
LE PLAN POUR MODERNISER LE SYSTÈME DE JUSTICE AU QUÉBEC : 
pour une Justice plus innovante et plus efficiente, au bénéfice de  tous

Communiquer 
efficacement 
l’information 
entre les 
principaux 
intervenants 
72 M$

Instaurer des 
pratiques 
innovantes 
139 M$

OBJECTIFS 
 Renforcer la confiance du public 

   Améliorer l’accès et réduire les délais 
  Utiliser les nouvelles technologies 
  Réduire les coûts

Instaurer des pratiques innovantes
• Recourir à des solutions de rechange au processus 

judiciaire conventionnel en permettant au 
contrevenant d’assumer autrement la 
responsabilité de ses actes 
(par exemple des travaux 
communautaires, un 
dédommagement ou de 
la médiation).

• Réviser certaines pratiques 
policières afin d’accélérer et d’uniformiser le 
traitement des dossiers (par exemple en matière de 
communication de la preuve ou de normalisation du 
dossier d’enquête).

• Favoriser la négociation avant l’audience en matière 
pénale afin d’optimiser le temps de cour.

• Étendre l’utilisation de la visioconférence pour les 
auditions d’accusés détenus dans d’autres districts 
judiciaires et à d’autres étapes du processus judiciaire.

• Proposer aux accusés de certaines infractions de 
recevoir une offre de règlement dès la comparution.

• Mettre en place une plateforme qui offrira aux citoyens 
une information juridique plus accessible et centralisée 
grâce aux technologies.

Communiquer efficacement l’information 
entre les principaux intervenants
• Projet GESTE du Directeur des poursuites criminelles et pénales :  

échanges d’information avec les corps policiers, gestion du 
dossier du procureur et divulgation de la preuve, 
le tout entièrement par voie électronique.

• Projet DACOR 2.0 du ministère de la Sécurité 
publique : informatisation complète du 
dossier correctionnel d’un détenu.

Mettre la Justice à l’heure des nouvelles 
technologies
• Mettre en place un portail offrant différents services en ligne aux 

parties impliquées dans un dossier judiciaire, entre autres le 
dépôt à distance de documents, la consultation 
du dossier judiciaire et des mécanismes de 
communication électronique.

• Gérer le dossier judiciaire de façon numérique.

• Permettre la gestion d’une audience de façon 
numérique, entièrement sans papier.

• Moderniser les infrastructures technologiques requises 
pour soutenir la mise en place du portail ainsi que la gestion 
numérique des dossiers judiciaires et des audiences.

Mettre la Justice à l’heure 
des nouvelles technologies 
191 M$

98 M$ 
Modernisation des 
infrastructures 

Investissements totaux de 500 M$ sur 5 ans



Une gouvernance forte
• Des mesures d’encadrement découlant de l’adoption 

de la Loi renforçant la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics 
et des entreprises du gouvernement.

• Une surveillance par 4 vérificateurs provenant du 
ministère de la Justice, du Secrétariat du Conseil du 
trésor, du ministère des Finances et de l’externe.

• Un partage des risques et des responsabilités 
avec le fournisseur retenu grâce à une stratégie 
d’acquisition encadrant les rôles, les coûts et les 
échéanciers.

• Le soutien de conseillers stratégiques seniors ayant 
déjà accompli des transformations majeures.

• Une stratégie de déploiement élaborée pour assurer 
la performance des outils.

• Du pairage entre les ressources internes et externes 
pour développer l’expertise et assurer la pérennité 
de la solution.

• Une importante stratégie de gestion du changement 
pour impliquer l’ensemble des partenaires.

• Une imputabilité renforcée pour chaque partenaire 
qui sera responsable de la planification et de la 
réalisation de son projet. 

• Des travaux d’arrimage pour assurer la circulation 
électronique des informations entre les partenaires.

INSTAURER 
DES PRATIQUES 
INNOVANTES

METTRE LA 
JUSTICE À 
L’HEURE DES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT 
L’INFORMATION 
ENTRE LES 
PRINCIPAUX 
INTERVENANTS

Des bénéfices attendus
• Une meilleure accessibilité à la Justice 

pour les citoyens.

• Une communication électronique de 
l’information entre les intervenants du 
système de justice.

• Des audiences sans papier.

• Moins de risques d’erreurs liées à la 
gestion du papier et à la saisie manuelle.

• Une application des solutions 
technologiques aux dossiers civils.

• Une réduction des coûts.

• Un processus judiciaire plus simple.

• Un nombre minimal de causes dont la 
durée dépasse les délais fixés par l’arrêt 
Jordan, dans l’objectif qu’aucun arrêt 
de procédure en raison de délais 
déraisonnables ne soit prononcé.
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Échéancier de réalisation du Plan

WWW.JUSTICE.GOUV.QC.CA

Plein déploiement

Modernisation des infrastructures technologiques

Projet GESTE 
Directeur des poursuites criminelles et pénales

Projet DACOR 2.0 
Ministère de la Sécurité publique

Implantation

Amélioration des 
processus, définition des 
besoins et acquisition

Déploiement de la solution technologique 
Ministère de la Justice 


