
Intelligence juridique

Prenez les devants 
pour assurer vos arrières 
avec les Plumitifs
Vous voulez recruter les bons candidats, sans antécédents 
judiciaires incompatibles avec l’emploi offert ? Vous voulez 
suivre un dossier judiciaire ? Vous envisagez d’accorder un 
prêt ou d’assurer une personne ou une entreprise ?

En moins de 5 minutes, vérifiez leurs antécédents 
judiciaires avec les Plumitifs. Prenez les bonnes décisions.

Un service unique 
au Québec

La référence pour 
les professionnels 
è Ressources humaines

è Assurances

è Institutions financières

è Cabinets juridiques

è Commerces de détail

è Santé et services sociaux

è Firmes d’enquête

è Syndicats et associations

è Ministères et organismes

è Secteurs public et privé

Simple et rapide
En moins de 5 minutes, obtenez vos 
réponses. Gagnez en temps et en 
efficacité en effectuant vous‑même 
vos recherches.

Économique
Ne payez plus des cabinets de 
consultation pour des vérifications 
que vous pouvez faire vous‑même !

Fiable
Accédez directement au registre du 
ministère de la Justice et à ceux des 
cours municipales.

1,8 
million 
de dossiers consultés

2,4
millions 
de recherches 
effectuées



soquij.qc.ca/plumitifs
Téléphone : 514 842-8745
Sans frais : 1 800 363-6718Passez à la vitesse SOQUIJ

* Sondage CROP, novembre 2021.
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Entrez les informations 
de la personne ou de 
l’entreprise

Découvrez s’il 
existe ou non des 
antécédents judiciaires 
en lien avec vos 
activités

Prenez la bonne 
décision

Rapide  
et efficace !

En quelques clics, accédez à :
Plusieurs dizaines 
de millions de dossiers
judiciaires du Québec de nature civile, 
criminelle et pénale 

+ de 18 millions de dossiers
judiciaires issus de 88 des 89 cours 
municipales du Québec†

93 % 82+1896 %

des utilisateurs 
sont satisfaits de 
l’exhaustivité des 
dossiers judiciaires

des utilisateurs sont 
satisfaits de la rapidité 
d’affichage des résultat

des utilisateurs 
sont satisfaits 
de la pertinence 
des résultats

† Sont absents tous les dossiers de la cour municipale de Montréal ainsi que 
les dossiers de nature criminelle entendus par la cour municipale de Laval.

88+1292 %


