Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIEL
Québec, le 18 décembre 2019

Objet : Demande d’accès aux documents – Décision
V/Réf. : Liste des dossiers transmis au cabinet ministériel par le Bureau de la
sous-ministre
N/Réf. : R-87954
Monsieur,
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous
avons traité votre demande d’accès reçue, le 26 novembre dernier, laquelle était libellée ainsi :
« […] it was meant to be the same as this request (though for a different time frame,
obviously):
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user upload/contenu/documents/Fr francais
_/centredoc/rapports/ministere/acces_information/decisionsdocuments/2019/dai_no_8
6491.pdf
So, yes, I want to copy what was done with 86491, just for the different time period:
From January 1, 2017 to October 1, 2018. […] »
(Transcription intégrale)

Décision
Nous donnons suite à votre demande. Vous trouverez ci-joint le tableau demandé.
…2
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone : 418 643-4090
Télécopieur : 418 643-3877
www justice.gouv.qc.ca

2
Recours
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez
joint à la présente le document intitulé Avis de recours.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l’accès aux documents
p. j. 2

AVIS DE RECOURS
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
a)

POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré,
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

b)

QUÉBEC

MONTRÉAL

525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

MOTIFS

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles
ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont
pas considérés comme des documents d’un organisme public).
c)

DÉLAIS

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
a)

POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de
la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au
terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire
à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
b)

DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour
du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui
devraient être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
c)

PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

Liste des dossiers transmis au cabinet ministériel par le Bureau de la sous-ministre
du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
Numéro de
dossier

Sujet

11928 Dossier judiciaire
64468 Avis d'indexation
65038 Palais de justice de Gatineau
70017 Documents en vue d'un Conseil des ministres
70337 Revue du système de justice pénale
70409 Cour municipale commune de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
70848 Dossier judiciaire
70963 Palais de justice de St-Hyacinthe
70975 Palais de justice de La Tuque
71004 Cour municipale Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
71015 Cour municipale de Ville Saint-Rémi
71220 Documents en vue du Conseil des ministres
71232 Comité sur la sténographie
71335 Documents en vue du Conseil des ministres
71395 Appel de projets 2016-2017 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice
71448 Qualité des traductions anglaises de jugements réalisées à la suite d'une demande faite par une partie au litige
71497 Délégation au Directeur de l'état civil de la responsabilité d'autoriser les célébrants de mariages et d'unions civiles
71573 Travaux de rénovation du 1200, route de l'Église à Québec (MJQ)
71661 Tarif d'honoraires des huissiers de justice
71685 Chambre des notaires - Suivis à la rencontre du 18 août 2016
71748 Documents en vue du Conseil des ministres
71811 Dossier judiciaire
71817 Avis d'indexation
71848 Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones
71890 Avis de pertinence - Demande de rencontre
71914 Bilan du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie 2011-2016
71917 WiFi dans les palais de justice
71927 Stratégie canadienne sur les drogues et autres substance (SCDAS)
71964 Fierté Canada - Conférence des droits LGBTQ (août 2017)
71966 Chiens potentiellement dangereux
71967 Documents en vue du Conseil des ministres
72009 Documents en vue du Conseil du trésor
72011 Documents en vue du Conseil du trésor
72052 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
72058 Forum « Pour que le procès se tienne et se termine » - Mégaprocès
72080 Liquidateurs de successions (RDPRM)
72135 Programme Lutte contre l’homophobie 2016-2017
72144 Documents en vue du Conseil des ministres
72153 Documents en vue du Conseil du trésor
72165 Demande d'un citoyen - Victimes d'actes criminels
72179 Comité de travail concernant le processus d'adoption des lois en anglais
72182 Programme de remboursement volontaire
72183 Programme de remboursement volontaire
72184 Programme de remboursement volontaire
72185 Programme de remboursement volontaire
72186 Programme de remboursement volontaire
72187 Programme de remboursement volontaire
72188 Programme de remboursement volontaire
72189 Programme de remboursement volontaire
72192 Troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
72219 Comité consultatif sur l'accessibilité à la justice
72227 Demande d'exemption des avocats étrangers et sténographes judiciaires
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Date
2017-11-16
2017-12-01
2017-09-15
2018-06-29
2017-01-20
2017-05-02
2017-07-17
2017-12-07
2017-10-11
2017-04-27
2017-04-27
2017-01-11
2018-04-17
2017-10-12
2017-01-12
2017-04-11
2017-12-11
2017-04-12
2018-04-18
2017-02-10
2017-02-16
2017-07-04
2017-01-10
2017-01-26
2017-01-24
2017-01-31
2017-01-26
2017-05-09
2017-01-10
2017-02-09
2017-01-17
2017-02-02
2017-02-02
2017-02-14
2017-02-23
2017-01-13
2017-01-16
2017-01-13
2017-01-23
2017-01-17
2017-03-28
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-10
2017-01-26
2017-02-10
2017-02-10
2017-11-20
2017-01-31
2017-03-28

Entente modificatrice numéro 2 concernant l'aide juridique criminelle pour les personnes et les adolescents admissibles, l'aide juridique
aux immigrants et aux réfugiés, ainsi que les avocats désignés dans les poursuites fédérales.
72229 Ajout à la notion de victime les parents d’enfants assassinés par l’ex-conjoint (e)
72242 Avis de sélection - Candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec
72250 Propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale
72254 Demande de citoyen - Plainte
72256 Tribunal des droits de la personne - Mandats d'assesseur
72259 Grève - Les avocats et notaires de l'état québécois (LANEQ)
72264 Demande d'un citoyen
72287 Sondage auprès des parents ayant utilisé les services de médiation familiale
72314 Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques
72317 Palais de justice de Rimouski
72320 Sondage concernant les attitudes et les perceptions de la population québécoise à l'égard des réalités LGBT
72328 Grève des avocats et notaires de l'État québécois
72332 Lettre d'un citoyen
72371 Documents en vue du Conseil du trésor
72375 Documents en vue du Conseil du trésor
72379 Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022
72381 Table sectorielle de l'administration de la justice entre Kahnawake et Québec
72387 Documents en vue du Conseil du trésor
72405 Documents en vue du Conseil des ministres
72406 Documents en vue du Conseil des ministres
72425 Association de médiation familiale
72428 Demande de citoyen - Plainte
72431 Avis de pertinence - Demande de rencontre
72436 Demande de la magistrature
72450 Mères porteuses
72452 Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse
72454 Demande d'un citoyen
72458 Grève - Les avocats et notaires de l'état québécois (LANEQ)
72462 Demande de la magistrature
72469 Demande de citoyen - Plainte
72470 Demande de citoyen - Plainte
72475 Tribunal administratif du Québec
72478 Documents en vue du Conseil des ministres
72492 Dossier judiciaire
72510 Documents en vue du Conseil des ministres
72523 Cadre de gouvernance du ministère de la Justice
72527 Appel de projets - Programme Lutte contre l’homophobie 2016-2017
72528 Grève des avocats et notaires de l'État québécois
72541 Comité interministériel sur l’intégration des personnes immigrantes.
72564 Documents en vue du Conseil du trésor
72565 Grève - Les avocats et notaires de l'état québécois (LANEQ)
72579 Dossier judiciaire
72582 Demande de la magistrature
72585 Mandats à la pratique privée
72607 Programme de reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile
72619 Documents en vue du Conseil des ministres
72634 Chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM
72635 Lettre ouverte au Premier ministre du Canada sur les Droits de la Personne
72639 Tribunal administratif du Québec
72651 Programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ)
72658 Annonce de subvention
72672 Comité de rémunération des juges
72680 Communiqué COCQ-SIDA et criminalisation du VIH
72684 Tarifs d’aide juridique
72685 Tarif d'honoraires médiation des petites créances
72703 Stratégie gouvernementale sur la recherche et l’innovation
72710 Résolution de l’Assemblée nationale/ Frais de fonction et allocation pour l’utilisation du domicile des juges de paix magistrats du Québec
72718 Documents en vue du Conseil du trésor
72741 Documents en vue du Conseil des ministres
72751 État de situation - Notion de victime
72775 Résultats du groupe de travail sur la copropriété
72776 Documents en vue du Conseil du trésor
72785 Programme de remboursement volontaire (PRV)
72801 Dossier judiciaire
72823 Documents en vue du Conseil du trésor
72228
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2017-01-20
2017-01-20
2017-01-23
2017-07-17
2017-01-25
2017-01-25
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-26
2017-02-01
2017-02-27
2017-02-01
2017-01-31
2017-01-31
2017-02-07
2017-03-02
2017-03-23
2018-04-05
2017-02-07
2017-02-10
2017-02-10
2017-11-24
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-10
2017-03-07
2017-02-10
2017-02-09
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-15
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-21
2017-02-14
2017-06-01
2017-02-16
2017-02-16
2017-02-15
2017-02-14
2017-02-21
2017-02-15
2017-04-12
2017-02-16
2017-02-24
2018-06-15
2017-02-20
2017-03-23
2017-02-21
2017-02-21
2017-02-21
2017-03-02
2017-02-27
2017-02-24
2017-02-24
2017-03-08
2017-02-28
2017-07-13
2017-02-28
2017-04-04
2017-02-28
2017-05-12
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08

72825 Documents en vue du Conseil du trésor
72832 Seuil de compétence de la Cour du Québec
72838 Programme de remboursement volontaire (PRV)
72844 Mandats à la pratique privée
72851 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
72853 Mandats à la pratique privée
72865 Demandes d’indemnisation des victimes d’actes criminels
72870 Plan d'action sur l'autisme 2017-2022
72871 Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires
72882 Projet du Réseau électrique métropolitain (REM)
72889 Comité d'examen sur la gestion des mégaprocès « Pour que le procès se tienne et se termine »
72918 Mandats à la pratique privée
72919 Documents en vue du Conseil du trésor
72982 Lettre adressée à la Bâtonnière du Québec - Tragédie survenue à Lac Mégantic
73004 Adhésion municipalité Saint-Adrien-d'Irlande à la cour municipale de Ville de Thetford Mines
73008 Modification de l'adresse cour municipale Ville Saint-Constant
73009 Prévisions budgétaires et financement du Tribunal administratif du Québec – Exercice financier 2017-2018
73019 Mandats à la pratique privée
73030 Projet de loi S-201 - Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique
73032 Recours collectif - Tempête survenue le 14 mars 2017
73038 Documents en vue du Conseil des ministres
73039 Plan d’action de développement social autochtone
73041 Portrait des comités interministériels
73044 Plan d'action « La radicalisation au Québec, Agir, Prévenir et vivre ensemble 2015-2018 »
73045 Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015
73053 Entente sur le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones
73079 Aide médicale à mourir
73084 Comité de la rémunération des juges
73092 Examen du système de justice pénale
73110 Publication des notes d’informations relatives aux modifications aux Lois et Règlements du Québec
73121 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
73122 Cour municipale de Donnacona
73127 Orientation de la Ministre - mégaprocès
73128 Création du Forum sur les cours municipales.
73129 Projet de loi 99 (Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse)
73174 Palais de justice de Roberval - agrandissement et rénovation
73176 Documents en vue du Conseil des ministres
Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de prévention et de règlement des différends en matière civile et
73178
commerciale 2015-2020
73184 Documents en vue du Conseil du trésor
73195 Protecteur du citoyen
73196 Dossier ressources humaines
73212 Justice Canada FPT
73214 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE SANTÉ MENTALE
73221 Projet de loi 62 - neutralité religieuse
73229 Demande de citoyens - Changement de nom
73244 Mandats à la pratique privée
73246 Mandat à la pratique privée
73268 Demande d'un citoyen - IVAC
73288 SOQUIJ - Plan stratégique 2017-2020
73310 Documents en vue du Conseil des ministres
73313 Mandat à la pratique privée
73319 Tarification des sténographes
73329 Programme de remboursement volontaire (PRV)
73332 Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
73335 Programme de remboursement volontaire (PRV)
73342 Comité de la rémunération des juges
73357 Mandat à la pratique privée
73402 Droit des immigrants trans
73426 Mandats à la pratique privée
73427 Mandat à la pratique privée
Rapport de la Protectrice du citoyen intitulé « Indemnisation des victimes d’actes criminels : pour une prise en charge efficace et diligente
73438
de personnes vulnérables »
73441 Négociation concernant les conventions des collectives des avocats de la Commission des services juridiques
73458 Dossier judiciaire
73464 Mandats à la pratique privée
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2017-03-07
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-09
2017-06-19
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-06-12
2017-10-03
2017-03-13
2017-03-20
2017-03-23
2017-03-16
2017-05-16
2017-03-20
2017-04-04
2017-03-20
2017-04-03
2017-04-24
2017-03-22
2017-04-18
2017-03-21
2017-04-04
2017-04-27
2017-03-23
2017-09-22
2017-03-23
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-27
2017-04-03
2017-04-04
2017-03-24
2017-03-24
2017-05-10
2017-05-11
2018-02-22
2017-04-25
2017-04-18
2017-03-30
2017-05-26
2017-03-31
2017-05-30
2017-05-16
2017-04-06
2017-04-06
2017-04-06
2017-04-13
2017-04-06
2017-04-18
2017-04-11
2017-06-05
2017-04-07
2017-04-07
2017-04-28
2017-04-24
2017-05-23
2017-04-18
2017-04-18
2017-04-25
2017-04-24
2017-05-12
2017-04-26

Étude relative à l’incidence des technologies de l’information et des communications sur la gestion de l’information dans l’administration
judiciaire québécoise
73489 Résultats du sondage auprès des parents ayant utilisé les services de médiation familiale
73490 Centenaire de la conférence pour l’harmonisation des lois au Canada / Création d'un comité organisateur
73501 Arrêté ministériel concernant une modification aux heures d'ouverture du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
73515 Lettre adressée au ministre de l'Immigration du Canada - Dossier de l'homophobie
73523 Hommage au civisme - Actes en 2015 - Cérémonie de remise
73534 Rapport annuel d’activités de la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels pour l’année 2016
73541 Entente relative à la Cour municipale de la Ville de Saint-Georges
73554 Programme de mesures de rechange général (PMRG) pour adultes
73557 Documents en vue du Conseil du trésor
73558 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
73562 Demande de citoyen - Adoption
73580 Projet de Règlement modifiant les Règles sur la célébration du mariage civil ou l’union civile
73581 Documents en vue d'un Conseil des ministres
73582 Projet de Règlement sur la publication de l’avis du mariage ou de l’union civile
73593 Mandats à la pratique privée
73608 Documents en vue du Conseil du trésor
73636 Participation du Ministère de la Justice à l'organisation du Colloque international Clarity - Montréal 2018
73637 Programme de remboursement volontaire
73639 Règlement d’application du Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA)
73641 Justice Canada FPT - Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice - Réunion du 30 mai 2017
73644 Demande de citoyen - Parrainage
73663 Tribunal unifié de la famille
73676 Documents en vue du Conseil du trésor
73677 Éducaloi
73678 Documents en vue du Conseil des ministres
73682 Documents en vue du Conseil du trésor
73685 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions
73688 Augmentation des seuils d'admissibilité financière à l'aide juridique
Loi modifiant le Code civil dans le but de permettre à toute personne domiciliée au Québec d'obtenir une modification de la mention du
73689
sexe figurant sur son acte de naissance
73699 Prévention et règlement des différends
Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins
73704
menaçant leur santé physique
73708 Programme de remboursement volontaire
73710 Facturation des frais d'aide juridique
73712 Cour municipale de Laval
73714 Programme de remboursement volontaire
73717 Programme de remboursement volontaire
73725 Programme de remboursement volontaire
73728 Cour municipale de Ville de Châteauguay
73729 Cour municipale locale
73732 Programme de remboursement volontaire
73737 Actions gouvernementales en matière de violence conjugale
73769 Programme de remboursement volontaire
73770 Programme de remboursement volontaire
73771 Programme de remboursement volontaire
73772 Programme de remboursement volontaire
73782 Projet de lettres - Nouveau bâtonnier du Québec et nouveau président de la Chambre des notaires
73783 Suite de la rencontre du 28 avril 2017 entre les ministres FPT
73786 Documents en vue du Conseil des ministres
73795 Programme de remboursement volontaire
73822 Demande de citoyens - IVAC
73825 Comité consultatif sur l'accessibilité à la justice
73847 Mandats à la pratique privée
73876 Lettre de citoyen - Greffiers spéciaux et registraires de faillite
73902 Comité ministériel sur la légalisation du cannabis
73905 Programme de remboursement volontaire
73908 Mandats à la pratique privée
73920 Tarif juridique pour l'octroi de contrats à des cabinets externes
73921 Documents en vue du Conseil des ministres
73924 Financement de la Commission des services juridiques pour l’exercice financier 2017-2018
73927 Assurance de copropriété
73934 Heures rémunérées des organismes publics dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique
73939 Documents en vue du Conseil des ministres
73942 Mandats à la pratique privée
73468
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2017-07-26
2017-05-03
2017-04-21
2017-05-16
2017-05-30
2017-04-26
2017-04-25
2017-07-17
2017-05-08
2017-05-01
2018-02-05
2018-04-30
2017-04-28
2017-05-03
2017-04-28
2017-05-01
2017-05-16
2017-05-11
2017-05-16
2017-05-04
2018-02-15
2017-05-05
2017-07-27
2017-06-01
2018-04-05
2017-06-01
2017-06-06
2017-05-11
2017-05-09
2017-06-13
2017-06-21
2017-12-11
2017-05-16
2017-07-10
2018-03-22
2017-07-31
2017-07-13
2017-08-29
2017-08-11
2017-08-11
2017-07-10
2017-05-15
2017-09-07
2017-05-23
2017-09-19
2017-10-16
2017-05-23
2017-06-26
2017-05-16
2017-05-18
2017-07-10
2017-06-08
2017-05-30
2017-05-24
2017-06-09
2017-07-10
2017-05-30
2017-05-30
2017-06-02
2017-05-31
2017-05-25
2017-06-13
2017-05-25
2017-05-30

73956 Rémunération de membres de tribunaux administratifs
73958 Projet de loi no 99 : Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions (ci-après «projet de loi»)
73972 Désignation - Comité sur le civisme
73973 Services juridiques offerts au gouvernement
73978 Proposition d'amendement du plan de compromis et d'arrangement
73983 Documents en vue du Conseil du trésor
73987 Dossier judiciaire
74003 Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec
74007 Dossier judiciaire
74038 Plan d'action pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel
74073 Mandat à la pratique privée
74076 Programme de remboursement volontaire (PRV)
74080 Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec
74083 Rencontres semi-annuelles des sous-ministres
74107 Mandats à la pratique privée
74123 Projet de loi 138
74133 Hommage au civisme
74134 Prix de la Justice du Québec
74178 Programme de remboursement volontaire
74187 Émission Enquête - Reportage sur les victimes du Lac-Mégantic
74198 Enquête longitudinale sur la séparation parentale et la recomposition familiale
74206 Documents en vue du Conseil du trésor
74225 Annonce de subvention
Cible des heures rémunérées 2017-2018 pour la Commission des services juridiques, la Société québécoise d’information juridique et la
74232
Commission des droits de la personne et de la jeunesse
74233 Tarifs d'aide juridique
74236 Nomination ministre - Lettre de félicitations
74244 Désignations en matière de gestion financière et humaine
74264 Règles d'admissibilité au Barreau du Québec relatives à la connaissance du droit civil
74282 Programme de remboursement volontaire
74292 Programme de remboursement volontaire
74303 Justice administrative
74317 Rapport d’activités 2016-2017 du Registre des lobbyistes
74324 Programme de remboursement volontaire
74325 Programme de remboursement volontaire
74332 Documents en vue du Conseil des ministres
74333 Table ronde sur l'examen du sytème de justice pénale
74341 Documents en vue du Conseil du trésor
74349 Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec
74353 Documents en vue du Conseil du trésor
Entrée en vigueur des dispositions limitant à certains propriétaires de véhicules routiers la possibilité de désigner le conducteur du
74355
véhicule au moment de l’infraction constatée par un « radar-photo »
74356 Table ronde québécoise portant sur l’adaptabilité du système de justice pénale
74366 Règles sur la célébration du mariage civil ou l’union civile
74367 Documents en vue du Conseil des ministres
74369 Documents en vue du Conseil des ministres
74371 Documents en vue du Conseil des ministres
74372 Projet de loi 99 Loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions
74375 Aide médicale à mourir
74376 Programme de mesures de rechange général pour adultes (PMRG)
74381 Programme de remboursement volontaire
74391 Programme de remboursement volontaire
74393 Documents en vue du Conseil des ministres
74411 Programme de remboursement volontaire
74415 Documents en vue du Conseil des ministres
74423 Dossier judiciaire
74437 Procédure de sélection des candidats à la fonction de juge
74455 Mise en application du Code de procédure civile
74458 Négociation relative aux camps mobiles
74460 Demande d'un organisme - LGBT
74470 Prolongation du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale
74473 Projet de loi 113 en matière d'adoption.
74487 Processus de communication avec la cour du Québec pour certains dossiers relatifs aux cours municipales
74489 Projet de loi 98
74514 Programme de remboursement volontaire
74529 Dossier judiciaire
74530 Négociation menées avec les communautés autochtones
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74538 Documents en vue du Conseil des ministres
74549 Retards de paiement dans l’industrie de la construction
74550 Documents en vue du Conseil du trésor
74557 Modifications législatives
74568 Projet KO TV
74577 Documents en vue du Conseil des ministres
74584 Groupe de travail fédéral sur la légalisation et la réglementation du cannabis
74635 Projet de loi C-37
74647 Dossier judiciaire
74658 Vérificateur général du Québec
74668 Mandats à la pratique privée
74690 Dossier judiciaire
74694 Récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou manœuvres dolosives dans les contrats publics
74712 Documents en vue d'un Conseil des ministres
74729 Programme de remboursement volontaire
74738 Programme de remboursement volontaire
74746 Autorisation de l’adjudication d’un contrat de services
74780 Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle 2015-2016 (volet adulte et jeunesse)
74781 Documents en vue du Conseil du trésor
74799 Protection des sources journalistiques
74809 Comité sur le civisme
74832 Palais de justice de Sept-Îles
74833 Comité du civisme
74859 Documents en vue du Conseil du trésor
74867 Ajustement à la cible d’heures rémunérées 2017-2018 du ministère de la Justice
74869 Inauguration du Centre de justice de proximité de la Montérégie
74901 Palais de justice de Rivière-du-Loup
74905 Entente de services visant la mise en œuvre du Programme de mesure de rechange général (PMRG).
74913 Mandats à la pratique privée
74931 Conseil de la magistrature du Québec
74936 Plan d'action du BIA 2017-2018
74969 Dossier judiciaire
74971 Programme de remboursement volontaire
74988 Demande d'un organisme - Immigration
74995 Comité sur l’application du projet de loi no 21 au sein des communautés autochtones
74997 Documents en vue du Conseil des ministres
74998 Programme de remboursement volontaire
74999 Programme de remboursement volontaire
75001 Programme de remboursement volontaire
75012 Règlement sur la table de fixation de la contribution parentale de base.
75019 Programme de remboursement volontaire
75025 Marqueurs de genre
75039 Règlement sur la médiation familiale
75040 Dossier judiciaire
75051 PL 895 - trans migrants changement mention de sexe état civil
75057 Cour internationale de justice (CIJ)
75058 Rapport Kuujjuaq
75062 Demande d'un citoyen - IVAC
75073 Projet pilote de visiocomparution à partir d’établissements de santé et de services sociaux
75082 Programme de remboursement volontaire
75099 Projet de Service Info-Justice
75100 Programme de remboursement volontaire
75104 Mandats à la pratique privée
75105 Mandats à la pratique privée
75114 Plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux de la politique
75120 Programme de remboursement volontaire
75121 Loi sur le divorce
75146 Enquête publique sur un décès
75154 Demande d'indemnisation d'urgence pour couvrir les frais relatifs à la présence des parents d'enfants assassinés lors des procès avec
75162 Programme de remboursement volontaire
75167 Aide complémnetaire aux organismes relevant du MTESS-SACAIS et du MSSS 2017-2018
75168 Mesures législatives - Délais en matière criminelle
75169 Dossier judiciaire
75171 Éducaloi
75172 Mandats à la pratique privée
75178 Infractions pénales - Possession de cannabis chez les mineurs
75200 Ombudsman des victimes
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75207 Programme de remboursement volontaire
75212 Dossier judiciaire
75238 Juges de paix magistrats (2004-2007)
75248 Programme de remboursement volontaire
75249 Examen des lois et des politiques concernant les peuples autochtones
75253 Documents en vue du Conseil des ministres
75254 Arrêté ministériel concernant l’édiction du Règlement sur la publication de l’avis du mariage ou de l’union civile (PL 59)
75255 Arrêté ministériel concernant l’édiction du Règlement modifiant les Règles sur la célébration du mariage civil ou l’union civile (PL 59)
75268 Projet de Loi modifiant la Loi sur les Tribunaux judiciaires
75270 Visiocomparutions femmes inuites Établissement de détention de Laval
75291 Demande d'autorisation - Contrat de gré a gré
75297 Dossier judiciaire
75301 Restriction de l'utilisation des enquêtes préliminaires pour des infractions relevant de l'article 469
75308 Aide juridique – Tarifs des honoraires des avocats et notaires de la pratique privée
75310 Modifications législatives
75314 Projet de loi 62
75316 Demande d'appui pour une réforme sur la copropriété au Québec
75323 Assurance en matière de copropriété
75324 Documents en vue du Conseil du trésor
75342 Élaboration des mesures du plan d'action VVE 2018-2023
75346 Programme de remboursement volontaire
75361 Projet de loi 895 - afin de permettre d'obtenir une modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance
75380 LANEQ
75386 Documents en vue du Conseil du trésor
75388 Dossier judiciaire
75390 Programme de remboursement volontaire
75395 Programme de remboursement volontaire
75401 Programme de remboursement volontaire
75403 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
75405 Démarche de mesure et d'analyse de la performance du système de justice.
75409 Sous-comité sur les juges suppléants
75431 Dossier en ressources humaines
75449 Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation
75455 Dossier judiciaire
75466 Documents en vue du Conseil du trésor
75481 Programme de remboursement volontaire
75488 Autonomisation des acteurs du monde de la justice par la cyberjustice : prévention et résolution de conflits
Projet de loi numéro 107 : Loi visant à accroitre la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du
75492 Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d’accorder certains
avantages à des témoins collaborateurs
Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la Justice et le partage des coûts pour la mise en œuvre de
75493
projets communautaires en matière de justice à l'égard des autochtones.
75494 Programme de remboursement volontaire
75495 Programme de remboursement volontaire
75496 Programme de remboursement volontaire
75509 Table Justice Québec
75522 Documents en vue du Conseil des ministres
75525 Loi prévoyant diverses mesures relatives à l'encadrement du cannabis
75528 Certificats d’extinction ou réduction d’hypothèques en faveur de l’État
75536 Mandats à la pratique privée
75546 Programme de remboursement volontaire
75547 Programme de remboursement volontaire
75548 Programme de remboursement volontaire
75549 Programme de remboursement volontaire
75563 Cérémonie Hommage au civisme
75585 Thérapies en réorientation sexuelle
75588 Programme de remboursement volontaire
75590 Institut de l'administration publique du Canada - Prix Leadership
75596 Programme de remboursement volontaire
75602 Correspondance d'un citoyen
75608 Programme de remboursement volontaire
75610 Programme de remboursement volontaire
75613 Programme de remboursement volontaire
75614 Programme de remboursement volontaire
75615 Programme de remboursement volontaire
75616 Programme de remboursement volontaire
75617 Programme de remboursement volontaire
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75618 Programme de remboursement volontaire
75619 Programme de remboursement volontaire
75620 Programme de remboursement volontaire
75621 Programme de remboursement volontaire
75622 Programme de remboursement volontaire
75624 Programme de remboursement volontaire
75625 Programme de remboursement volontaire
75628 Programme de remboursement volontaire
75630 Programme de remboursement volontaire
75631 Programme de remboursement volontaire
75633 Programme de remboursement volontaire
75634 Programme de remboursement volontaire
75636 Programme de remboursement volontaire
75637 Programme de remboursement volontaire
75639 Programme de remboursement volontaire
75640 Programme de remboursement volontaire
75661 Documents en vue du Conseil du trésor
Appel de projets 2017-2018 du Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en
75675
matière d'aide aux victimes d'actes criminels
75679 Lettre du président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
75688 Occupation et vitalité des territoires 2018-2022 (OVT)
75697 Stratégie gouvernementale et plan d'action
75714 Projet de loi privé d'intérêt privé- Loi concernant la Fabrique de la Paroisse de Saint-Jacques-Le-Majeur
75720 Publication du rapport intérimaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
75742 Pôle d'expertise
75774 Délais dans le système de Justice
75791 Principles Respecting the Government of Canada's Relationship with Indigenous peoples
75806 Dossier judiciaire
75808 Documents en vue du Conseil des ministres
75811 Dossier judiciaire
75816 Règlement modifiant le Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base
75823 Forum sur la dénonciation des agressions sexuelles
75833 Comité de la rémunération des juges
75834 Documents en vue du Conseil des ministres
75840 La performance du ministère de la Justice du Québec
75846 Mandats à la pratique privée
75855 CCHF (Comité de coordination des hauts fonctionnaires) - APS (Accords de poursuites suspendus)
75870 Arrêté ministériel concernant une modification aux heures d’ouverture du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers
75879 Appel de projets 2017-2018 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice
Projet de loi 797 - Loi modifiant le Code civil afin que le lien de filiation du conjointe de fait décédé avant la naissance de son enfant soit
75880
reconnu
75909 Recommandations du rapport Bouchard dans la gestion des mégaprocès
75912 Étude fédéral intitulée « Description du processus et attribution des coûts de l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires »
75914 Mandats à la pratique privée
75916 Rapport détaillé sur les activités du Fonds accès justice en 2016-2017
75962 Mandats à la pratique privée
75984 Sécurité des tribunaux itinérants et transfert de détenus
75992 Mandats à la pratique privée
75997 Sommet du G7 - 8 et 9 juin 2018 - Charlevoix
75998 Fonds d'aide aux actions collectives (FAAC)
76019 Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées
76022 Signature d'un contrat
76023 Signature d'un contrat
76031 Guide relatif à l’organisation des services de supervision des droits d’accès
76043 Élaboration d'un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018
76048 Plan d'action gouvernementale en matière de violence conjugale 2012-2017
76055 Documents en vue du Conseil du trésor
76089 Déclaration québécoise des droits et Responsabilités des personnes vivant ave le VIH
76118 Importantes modifications aux règles relatives au mariage et à l’union civile
76128 Ligue des droits et libertés - Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
76164 Désignation d'une nouvelle personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels
76170 Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires
76178 Comité sur le civisme
76179 Programme : Lutte contre l'homophobie et la transphobie
76189 Programme de remboursement volontaire
Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille conclue le 23
76200
novembre 2007 à La Haye
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76207 Bureau du coroner - Rapport d'investigation
76215 Groupe de travail pour la création de l'Ordre professionnel des ostéopathes
76217 Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec
76229 Éducaloi - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État.
76230 Demande de citoyen - Protection de l'enfance dans notre système de justice
76231 Documents en vue du Conseil des ministres
76236 Rapport de Justice Canada - Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité
76241 Célébrante d'un mariage
76253 Renouvellement des commissaires en assermentation
76257 Création de l'Ordre professionnel des ostéopathes du Québec
76260 Documents en vue du Conseil des ministres
76262 Documents en vue du Conseil des ministres
76271 Revalorisation de l'allocation pour garde d'enfants ou d'autres personnes à charge applicable aux jurés
Projet de loi no 135 : Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des
76273
entreprises du gouvernement et application de l’article 8
Projet de loi no 150 - Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars
76274
2016 au 28 mars 2017
76278 Besoins en encadrement juridique
76289 Mandats à la pratique privée
76293 Projet de loi 135 - Tribunal administratif du Québec (TAQ)
76296 Cannabis - Programme d'adaptabilité pour les mineurs
76301 Demande de citoyen - Plainte
76302 Harcèlement discriminatoire en milieu de travail
Protecteur du citoyen - Abolition de toute prescription - Recours civils - Agression sexuelle - Violence durant l'enfance ou d'un conjoint ou
76319
ex-conjoint
76341 Tarif des frais exigibles pour obtenir le rajustement d'une pension alimentaire au SARPA à compter du 1er janvier 2018
76379 Documents en vue du Conseil du trésor
76387 OPH - Groupe de travail sur l'accès au Régime enregistré d'épargne-invalidité
76390 Rapport de Justice Canada sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité
Projet de loi 150 - Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars au 28
76396
mars 2017
76397 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
76399 Indemnisation des victimes d'actes criminels
76406 Mandats à la pratique privée
76409 Mandats à la pratique privée
76414 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
76415 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
76420 Mandats à la pratique privée
76430 Mandats à la pratique privée
76437 Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Qc
76440 Mandats à la pratique privée
76441 Forum sur les violences à caractère sexuel
76463 Mandats à la pratique privée
76478 Traitement des dossiers d'agression sexuelle
76479 Documents en vue du Conseil des ministres
76485 Loi sur l'indemnisation aux victimes d'actes criminels dans un contexte de violence sexuelle
76505 Centre des services partagés du Québec
76506 Recours aux services spécialisés - Production de documents en lien avec la Commission Charbonneau
76529 Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale
76540 Journée de réflexion sur l'accès à la justice - Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale
76542 Avis d'indexation
76546 Mandats à la pratique privée
76552 Rencontre des ministres FPT responsables de la justice et de la sécurité - 14 au 15 février 2018 à Toronto
76559 Entente de partage de données entre le ministère de la Justice et l’Université Laval
76563 Demande de la magistrature
76579 Rapport Chamberland - Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques
76580 Lettre du Président du SPGQ du 14 décembre 2017
76581 Rapport de recherche - projet pilote sur la gestion des dossiers judiciaires à haut niveau de conflit - 31 mars 2017
76626 SPGQ - Demande d'obtention du rapport du Centre de services partagés du Québec sur son offre de services
76635 Moratoire sur les poursuites pour non divulgation du VIH
76645 AFEAS - Recueil des propositions adoptées par l'Afeas lors de son congrès provincial d'août 2017 tenu à Jonquière
76669 Mise sur pied de l'Autorité des marchés publics (AMP)
76703 Imprescriptibilité - Recours civils - Agression sexuelle
76731 Suramende compensatoire
76736 Palais de justice de Mont-Joli
76741 Comité ministériel famille-travail-études
76755 Documents en vue du Conseil des ministres
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76776 Avis juridique - Charte des droits et libertés de la personne
76782 Demande d'accès à l'information - Parlementaire
76784 Processus d'adoption des lois par l'Assemblée nationale
76787 Plan d’action gouvernemental 2018-2023 en matière de violence conjugale
76788 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
76812 Structure budgétaire du portefeuille « Justice »
76818 Documents en vue du Conseil des ministres
76819 Mandats à la pratique privée
76820 Initiatives régionales - CJP
76821 État de situation - Projet Saqijuq
76822 Mandats à la pratique privée
76823 Mandats à la pratique privée
76852 Projet de loi no 168 - Loi visant à favoriser l'accès à la justice et à en accroître l'efficacité
76862 Demande concernant les jurés
76863 Utilisation fautive du drapeau du Québec et des bannières municipales dans le cadre de rencontres protocolaires
76894 Réaménagement du palais de justice de Saint-Hyacinthe
76900 Aide juridique
76911 Déploiement du CJP (Centre de justice de proximité) dans le Nord du Québec
76913 Demande d'accès à l'information - Journaliste
76921 Forum sur les agressions sexuelles - 27 au 29 mars à Québec
76928 Documents en vue du Conseil des ministres
76929 Contrat de services - Traitement des demandes d'accommodements pour un motif religieux
76939 Programme de remboursement volontaire
76940 Documents en vue du Conseil des ministres
76942 Plan d'action justice Santé mentale
76951 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
76958 Demandeur d'asile - Modification de l'article 38 - Règlement sur l'aide juridique
76960 Demande de la magistrature
76964 Mandats à la pratique privée
76973 Documents en vue du Conseil des ministres
76978 Dossier judiciaire
76979 Temps de traitement dans les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour l’année 2015-2016 - Publication du Juristat
77003 Commissions viens - Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec
77013 Documents en vue du Conseil du trésor
77019 Incident Palais de justice de Maniwaki
77032 Mandats à la pratique privée
77038 Demande d'accès à l'information - Journaliste
77046 Tournage KOTV - Les coulisses du palais
77047 Université Laval
77051 Demande de financement 2017-2019 - Programme de justice du Nunavik de la Société Makivik
77052 Documents en vue du Conseil des ministres
77068 Documents en vue du Conseil des ministres
77069 Protecteur du citoyen-Droits et les obligations des locataires et propriétaires des résidences privées pour aînée
77077 Mandats à la pratique privée
77080 Documents en vue du Conseil des ministres
77088 Lancement de l'appel de candidatures - Prix de la Justice 2017
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 77090
désignation d'un dirigeant de l'information
77100 Comité consultatif sur l'accessibilité à la justice - Recommandations pour 2018-2019
77115 Secrétariat LGBTQ2 (Ottawa)
77130 Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées
77131 Déménagement de la suite ministérielle au palais de justice de Montréal
77149 Avis de pertinence - Demande de rencontre
77165 Accès au droit et accès à la justice (ADAJ) - Grande rencontre annuelle 15 juin 2018
77168 État de situation - Conformité des amendes aux mineurs
77174 Désignation - Secrétaire du Comité sur le civisme
77187 Conférence harmonisation des lois qui devrait se tenir à Québec en Août 2018
77217 Documents en vue d'un Conseil des ministres
77222 Projet de loi no 168 - Loi visant à favoriser l'accès à la justice et à en accroître l'efficacité
77233 Statut particulier des Iles-de-la-Madeleine
77238 Projets de loi 141 et 150
77259 Comité interministériel sur l'aménagement du territoire - Chevauchement des compétences fédérales-provinciales
77273 Mandats à la pratique privée
77274 Mandats à la pratique privée
77276 Mandats à la pratique privée
Protocole d'entente 2018-2023 concernant les contributions fédérales pour les services et programmes de justice pour les jeunes - LSPA
77301
Canada-Québec
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77340 Demande de la magistrature
77350 Entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d'adoption
77351 Invitation à participer aux consultations en matière de violence conjugale.
77359 Projet de loi concernant les immunités accordées à l'Agence mondiale antidopage
77379 Paiement aux entreprises parties à des contrats et sous-contrats publics de travaux de construction
Support aux organismes en lien avec l’application des lignes directrices de la ministre de la Justice sur le traitement d’une demande
77380
d’accommodement pour un motif religieux
77396 Programme de remboursement volontaire (PRV)
77410 Demande d'aide financière d'un organisme
77433 Droit à la représentation par un avocat indépendant lors des audiences sur la communication des dossiers de tiers
77440 COFAQ - Tradition d'évaluation de l'adoption au Québec
77445 Rapport sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
77447 Suivi sur le Forum accès à la justice en matière civile et familiale
77450 Approbation du Plan d’action de développement durable 2017-2020
77456 Demande de la magistrature
77459 Justice Canada - Entente concernant l'aide juridique en matière criminelle et l'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés
77483 Rapport d'enquête administrative sur la Division des affaires internes du SPVM
77507 Entente modifiant l'Entente existante relative à la Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière
77533 Lettre d'annonce pour le financement du Centre de justice de proximité de la Mauricie
77535 Manifeste des enfants et jeunes contre l'intimidation et violence en milieu scolaire au Québec
77542 Budget fédéral 2018
77548 Tribunal spécialisé en violence conjugale et sexuelle
77551 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
77555 Avis juridique
77562 Demande d'accès à l'information - Parlementaire
77569 Dossier judiciaire
77639 Régime de contraventions du cannabis et ses enjeux
77643 Financement de la justice
Projet de loi C-66 - Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et
77652
apportant des modifications connexes à d'autres lois
Avis du Protecteur du citoyen du 19 décembre 2017 « Abolir toute prescription pour les recours civils en cas d'agression sexuelle, de
77655
violence subie durant l'enfance ou de violence d'un conjoint ou d'un ex-conjoint »
77667 Mesures temporaires à la suite d'une inaptitude soudaine et impromptue
77702 Rapport sur l'état du système de justice pénale - documents de consultation
77707 Mandats à la pratique privée
77711 Mandats à la pratique privée
77714 Mandats à la pratique privée
77717 Mandats à la pratique privée
77719 Mandats à la pratique privée
77725 Documents en vue du Conseil des ministres
77726 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
77728 Présentation de l'évènement DGAJLAJ
77732 Rapport Femmes victimes de violence et système de justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution
77737 Projet d'agrandissement et de rénovation du palais de justice de St-Hyacinthe
77739 Rencontre FPT des sous-ministres responsable de la Justice et de la Sécurité publique - 20 et 21 juin 2018 - Régina - Saskatchewan
77747 Prolongation du mandat de la Commission enquête autochtone fédérale (ENFFADA)
77748 Impact de l'émergence des technologies de l'information sur la formation des juristes au Québec
77758 Demande d'un citoyen - pension alimentaire
77759 Suggestions – itinérance et ordonnance de traitement – maladie mentale
77764 Délais en matière criminelle et pénale de l’étude des crédits 2018-2019
77765 Comité de la rémunération des juges
77778 CIASF - Demande d'appui au Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille
77804 Neutralité des termes dans les formulaires gouvernementaux et droits des femmes
77805 Documents en vue du Conseil des ministres
77811 Demande d’aide financière récurrente
77826 Appels à projets FAJ et FAVAC
77857 Juristes non syndiqués
77862 Hommage au civisme
77869 Audiences publiques au Sénat sur C-45
Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre
77889
de contrats publics
77897 Orientation de la ministre
77910 Projet-pilote d'un programme d'accélération du traitement des décisions contestées de la DIVAC
77912 Lettre au bâtonnier de Montréal - Corédaction des lois
77925 Documents en vue du Conseil des ministres
77926 Suivis - IVAC - CAVAC - FAQ
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Projet de loi concernant le dossier des mères porteuses que M. Anthony Housefather compte déposer en mai 2018 devant la Chambre
des communes - Loi sur la procréation assistée
77948 UQAM - Texte intitulé "Les droits culturels au secours de l'interculturalisme québécois"
Projet de loi C-74 - Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 17 février 2018 et mettant en
77964
oeuvre d'autres mesures
77967 Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations
77997 Avis de pertinence - Demande de rencontre
78008 Lignes directrices d'indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires modifiées
78035 Forum des Premières Nations sur les Agressions sexuelles tenu à Québec du 27 au 29 mars 2018.
78048 Observatoire en justice et santé mentale
78054 Programme de Justice réparatrice
78060 Plainte - IVAC - Indemnisation
78068 Recensement des informations sur les opérations entre apparentés
78082 Demande de modification - Loi sur la pension de la fonction publique
78102 Modification de l'adresse du lieu où la Cou municipale commune de la Ville de Princeville peut sièger
78133 Services parajudiciaires autochtones du Québec
78139 Travaux relatifs à la politique familiale du ministère de la Famille
78143 SOQUIJ
78157 Plan violence conjugale
78199 Statistiques concernant les délais en matière criminelle
78201 Hausse des seuils d'admissibilité financière à l'aide juridique - 31 mai 2018
78237 Sanctions administratives en matière de capacité de conduite affaiblie
78238 Pension alimentaire - Aide juridique
78252 PL 1096 - Projet de loi visant à favoriser la justice participative en facilitant le recours à un mode de prévention et de règlement des
78275 Réseaux sociaux (Facebook) lors de procès
78278 Dossier judiciaire
78280 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
78283 Règlement sur certains contrats de services des organismes publics
78306 Mandats à la pratique privée
78310 Documents en vue du Conseil du trésor
78340 Négociation des employés de la CDPDJ
78346 Réalisations
78348 Documents en vue du Conseil des ministres
78352 Entente sur le tarif des honoraires des notaires dans le cadre du régime d'aide juridique
Projet de loi no 996 - Loi modifiant le Code de procédure civile afin de faciliter l'exécution forcée des jugements en matière de
78360
recouvrement de petites créances
78387 Médiation obligatoire dans les districts de Gatineau et de Terrebonne
78389 Mandat de règlement hors cour supérieur
78459 Prévisions budgétaires et financement du Tribunal administratif du Québec – Exercice financier 2018-2019
78466 Arrêté ministériel concernant une modification aux heures d'ouverture du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
78468 Projet technologique - Annonce
78469 Hommage au civisme
78483 Programmation budgétaire des dépenses de transfert pour l'exercice financier 2018-2019 du Fonds Accès Justice
78500 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
78502 Documents en vue du Conseil des ministres
78506 Demande - Revendication territoriale et ancestrale
78521 Documents en vue du Conseil des ministres
78555 Demande de citoyen - Abolition de la loi d'introduction décennale
78564 Modification à la séance de parentalité
78570 Comité de la rémunération des juges
78577 Version préliminaire du Rapport d'activité 2013-2017 PSIS
78580 Mandats à la pratique privée
78588 Guide < Toujours à la bonne porte >
78595 Documents en vue du Conseil des ministres
78627 Mandats à la pratique privée
78644 Projet de réaménagement du palais de justice de La Tuque
78650 Désignation temporaire du lieu où siègera la Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière
78660 Documents en vue du Conseil des ministres
78672 Action collective ADAG
78720 Documents en vue du Conseil du trésor
78727 Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec
78740 Rencontre avec la ministre
78754 Documents en vue du Conseil du trésor
78760 Demande d'un organisme - Demande d'adoption d'une loi
78804 Rapport Protecteur citoyen - Peines discontinues
78811 Rapport annuel 2017 de la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels
78833 Projet de loi C-78
77932
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78847 Documents en vue du Conseil du trésor
78854 Comité de la rémunération des juges - Prévisions budgétaires
78855 Mandats à la pratique privée
78866 Lettres d'annonce de subvention
78871 Demande d'accès à l'information - Journaliste
78885 Questions inscrites au feuilleton
78886 Rapport « Mieux soutenir les jurés au Canada »
78897 Demande d'accès à l'information - Journaliste
78909 Conférence mondiale de la Coalition pour les droits égaux sur les droits des personnes LGBTI
78911 État de situation - Financement d'un organisme communautaire
78918 Mandats à la pratique privée
78926 Sécurité - Points de service de justice du Bas Saint-Laurent
78933 Comité consultatif sur l'accessibilité à la justice
78952 Table ronde Conférence de l'institut d'arbitrage et médiation du Canada (IAMC)
78954 Documents en vue du Conseil du trésor
78956 État de santé des projets en ressources informationnelles
78958 Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022
78967 Demande d'accès à l'information. Citoyen
78971 Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics
78986 Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement
78993 Comité de la rémunération des juges
78995 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
78997 Avis de pertinence - Demande de rencontre
79001 Comité de la rémunération des juges
79005 Mandats à la pratique privée
79011 Programme Lutte contre l’homophobie 2018-2019
79012 Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022
79035 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA)
79049 Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023
79062 Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées 2017-2022
79063 Accord de libre circulation nationale 2013 (avocats)
79067 Juges municipaux rémunérés à la séance
79131 JUSTICE CANADA - « RÉPONSE DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE À LA NON-DIVULGATION DE LA SÉROPOSITIVITÉ »
79135 Règlement sur la célébration du mariage et de l’union civile
79143 Documents en vue du Conseil des ministres
79161 Prévisions budgétaires et engagements financiers du Fonds d'aide aux actions collectives pour l'exercice 2017-2018
79184 Modification de l'adresse du chef-lieu où la Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière peut siéger
Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'informtion, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes
79201
criminels - Appel de projets 2018-2019
79207 Documents en vue du Conseil des ministres
79226 Autorisation de déplacement à l'extérieur du Québec
79237 Demande de citoyen - Pardon
79263 Autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l’intelligence artificielle
79276 Districts judiciaires de Labelle et Gatineau
79278 Bilan 2016-2017 et Plan d'action 2017-2019 favorisant l'intégration des personnes handicapées
Bilan du rapport de consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le profilage racial et ses
79284
conséquences
79327 Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice - Appel de projets 2018-2019
79328 Lettres d'annonce de subvention
79336 Renouvellement de la demande d'intégration du comité PMRG
79338 Demandeurs d'asile / Financement fédéral additionnel
79395 Documents en vue du Conseil du trésor
79406 Lettre de félicitations
79413 Offre de partenariat - Observatoire Justice-santé mentale
79421 Emprisonnement pour non-paiement d'amende
79432 Services parajudiciaires autochtones du Québec
79433 Dossier judiciaire
79434 Vérification de la Commission de la fonction publique
79440 Autochtones
79447 Documents en vue d'un Conseil du trésor
79480 Demande de citoyen - Indicateur de genre
79529 Enregistrement de la Cour
79531 Avis de petinence - Demande d'aide financière
79532 Justice Canada - Rapport "Mieux soutenir les jurés au Canada"
79536 Plan d'action 2018-2019 du Bureau des infractions et amendes
79578 Constitution de l'institut québécois de réforme du droit et de la jsutice (IQRDJ)
79591 Négociation concernant les conventions des collectives des avocats de la Commission des services juridiques
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79594 Mandats à la pratique privée
79602 Prévisions budgétaires et des engagements financiers du Fonds d’aide aux actions collectives pour l'exercice financier 2018 2019
79610 Table-Justice - Objectifs poursuivis - Réalisations effectuées
79613 Projets en cour Transformation de la Justice
79623 Documents en vue du Conseil du trésor
79624 Documents en vue du Conseil du trésor
79641 Programmation immobilière 2018-2019
79645 Palais de justice de Mont-Joli, Amqui et Matane
79668 Documents en vue du Conseil du trésor
79680 Revue de presse
79690 Mandats à la pratique privée
79692 Demande de citoyen - Plainte
79750 L'Entente Canada-Québec pour les services en langue anglaise 2018-2019
79751 Programme de lutte contre l'homophobie -WorlPride 2023
79752 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
79755 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
79776 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
79791 Activités et thématiques entourant le défilé de la fierté le 19 août 2018
79794 Documents en vue du Conseil du trésor
79820 Mandats à la pratique privée
79825 ONU
79855 Droits LGBT
79856 Bulletin des ministères intitulé "L'actualité"
79880 Demande de citoyen - Modifications législatives
79893 Demande d'accès à l'information
79917 Avis d'appel d'intérêt
79948 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
79982 Avis de pertinence - Demande d'aide financière
80003 Confidentialité des dossiers de coroner
80010 Clarity
80147 Mandats à la pratique privée
80158 Recensement des informations sur les opérations entre apparentés.
80172 Mandats à la pratique privée
80189 Dossier judiciaire
80225 Dossier judiciaire
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