Chambre criminelle - Volume des activités
Année judiciaire 2019-2020
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¹Dossiers ouverts: nombre de dossiers ouverts en matière criminelle durant l'année judiciaire.
²Dossiers terminés: nombre de dossiers terminés à chacune des étapes suivantes: comparution, orientation-déclaration, enquête préliminaire, procès et jugement et/ou sentence.
Un dossier est considéré comme terminé à la suite d'une sentence, d'une libération de l'accusé, d'un retrait ou du rejet de la plainte.

Chambre criminelle - Durée de vie des dossiers terminés*
Année judiciaire 2019-2020
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*Un dossier est considéré comme terminé lorsqu'un jugement final a été rendu - Juridiction 01 seulement.
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Chambre pénale - Répartition des dossiers ouverts par nature
Année judiciaire 2019-2020
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Matières pénales fédérale et provinciale - Volume des activités
Année judiciaire 2019-2020
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

AbitibiTémiscamingue,
Eeyou Istchee,
Nunavik

Bas-St-Laurent Côte-Nord Gaspésie Îles-de-laMadeleine

Estrie

Laval - Laurentides - Mauricie - BoisLanaudière - Labelle
Francs Centre-du-Québec

Dossiers ouverts¹

Montérégie

Montréal

Outaouais

Québec ChaudièreAppalaches

Saguenay Lac-Saint-Jean

Dossiers terminés²

¹Dossiers ouverts: nombre de dossiers ouverts au greffe local en matière statutaire fédérale, en matière statutaire provinciale, pour des infractions à des règlements municipaux,
pour des infractions relatives au Code de la sécurité routière et pour des infractions relatives au Code du travail, à la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles
et à la Loi sur la santé et sécurité au du travail.
²Dossiers terminés: nombre de dossiers terminés en matière pénale fédérale à chacune des étapes suivantes: comparution, orientation-déclaration, enquête préliminaire, procès
et jugement et/ou sentence et en matière pénale provinciale pour chacune des rubriques suivantes: rôle des défauts, rôle des causes contestées et rôle des jugements et des
sentences. Un dossier est considéré comme terminé à la suite d'une sentence, d'une libération de l'accusé, d'un retrait ou du rejet de la plainte.

