
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 

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 

PAR COURRIEL 

Le 16 novembre 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Arrêts de procédures, transformation de la justice et postes de juges 
 N/Réf. : R-97733 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 18 octobre dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] j'aimerais obtenir : 
1- une copie de toutes les communications échangées au sein du MJQ et entre le
MJQ et le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sujet des travaux visant
à colliger le nombre d’arrêts de procédures pour délais déraisonnables, depuis 2017;
2- tout document me permettant de connaître le nombre de postes vacants de
juges, de départs de juges et de juges en congé de maladie prolongé, annuellement,
depuis 2017;
3- tous les documents me permettant de connaître les sommes
dépensées annuellement dans le programme de Transformation organisationnelle
de la justice depuis 2013;
4- tous les documents me permettant de connaître le détail des actions posées
ainsi que des sommes dépensées par année, depuis 2018, dans le cadre du Plan
pour la modernisation de la justice;
5- tous les documents me permettant de connaître le détail des investissements
dans le projet Lexius et ses composantes, par année, depuis 2018;
6- le plus récent échéancier détaillé du projet Lexius. […] »
(Transcription intégrale)

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682�
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Précisions 
 
Le 21 octobre, vous avez précisé, par téléphone, que le premier point de votre demande faisait 
référence aux documents déposés lors de l'étude des crédits dans lesquels était indiqué que le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) collabore à des travaux menés par le 
ministère de la Justice du Québec (Ministère) qui permettront de colliger de l'information 
relative aux arrêts de procédures pour délais déraisonnables. Vous avez alors indiqué vouloir 
obtenir les documents qui démontrent s'il y a eu ou non des travaux et si un comité a été créé à 
cette fin. Enfin, vous vouliez obtenir les rapports d'étapes ou les procès-verbaux produits le cas 
échéant, et ce, depuis 2017. 
 
Ensuite, quant au quatrième point de votre demande, vous avez indiqué faire référence au 
document Un plan pour moderniser le système de justice qui est disponible en ligne (Budget 
2018-2019). En fait, vous souhaitiez obtenir la mise à jour de ce document afin de savoir 
comment ont évolué les travaux en lien avec la modernisation de la justice et savoir s'il y a eu 
des dépassements de coûts ou des retards. 
 
Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, sachez que le Ministère travaille 
à l'élaboration d'une solution qui permettra de comptabiliser le nombre d'arrêts de procédures 
pour délais déraisonnables. D'ailleurs, des documents concernant les travaux menés ont été 
repérés. Vous trouverez ci-joint une note ministérielle faisant état des travaux menés jusqu'à 
présent. Toutefois, deux passages sont masqués, car il s'agit d'avis formulés par les membres 
du personnel et sont protégés en vertu de l'article 37 de la loi sur l'accès. L'aide-mémoire ainsi 
que le communiqué dont il est fait mention dans cette note sont joints à la décision. Aussi, 
d'autres documents (courriels et documents de travail) sont inaccessibles. En effet, ceux-ci 
contiennent substantiellement des avis et des recommandations des membres du personnel 
ainsi que des analyses portant notamment sur les détails du système d'information. Ces 
documents sont donc protégés en vertu des articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès. Il est à 
noter que les brouillons inachevés et les ébauches ne sont pas visés par la Loi sur l’accès 
(article 9) et n’ont pas été considérés lors du traitement de votre demande. 
 
En ce qui concerne le second point de votre demande (juges), vous trouverez ci-joint un 
tableau sur le nombre de postes vacants et de départs pour les juges de la Cour du Québec. 
Le Ministère ne détient pas d'informations concernant les juges des autres tribunaux 
judiciaires. La Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme 
public (article 1). Puis, le nombre de juges de la Cour du Québec en congé maladie prolongé 
se retrouve dans les documents déposés dans le cadre de l'étude des crédits. Vous pouvez, 
conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, consulter ces informations sur le site Internet 
de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-42-1/index.html. Pour vous aider dans votre recherche, voici 
les pages à consulter dans chacun des cahiers : 

• Étude des crédits 2016-2017 : cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 70 (Question P.18); 
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• Étude des crédits 2016-2017 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 130 (Question P.32); 

• Étude des crédits 2017-2018 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 79 (Question P.18); 

• Étude des crédits 2017-2018 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 124 (Question P.32); 

• Étude des crédits 2018-2019 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 72 (Question P.16); 

• Étude des crédits 2018-2019 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 114 (Question P.32); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 134 (Question P.28); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 7 (Question P.5); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 74 (Question P.16); 

• Étude des crédits 2020-2021 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 149 (Question P.30); 

• Étude des crédits 2020-2021 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 14 (Question P.6); 

• Étude des crédits 2020-2021 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 66 (Question P.16); 

• Étude des crédits 2021-2022 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 170 (Question P.29); 

• Étude des crédits 2021-2022 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 15 (Question P.8); 

• Étude des crédits 2021-2022 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 86 (Question P.16). 

 
Il en est ainsi pour le troisième point de votre demande (transformation), c'est-à-dire que 
conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, vous pourrez consulter les documents 
déposés à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits à l'adresse suivante: 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-42-1/index.html. Pour vous 
aider dans votre recherche, voici les pages à consulter dans chacun des cahiers : 

• Étude des crédits 2014-2015 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 106 (Question P.20; 

• Étude des crédits 2015-2016 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 120 (Question P.46); 

• Étude des crédits 2015-2016 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 122 (Question P.22); 

• Étude des crédits 2016-2017 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 109 (Question P.42); 

• Étude des crédits 2016-2017 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 121 (Question P.24); 
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• Étude des crédits 2017-2018 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 119 (Question P.42); 

• Étude des crédits 2017-2018 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 115 (Question P.24); 

• Étude des crédits 2018-2019 : Cahier des renseignements particuliers du 2e groupe 
d’opposition à la page 106 (Question P.24); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 303 (Question P.90); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 284 (Question P.102). 

 
Ensuite, pour le quatrième point de votre demande (plan pour la modernisation), de 
l'information est également disponible dans les documents déposés à l'Assemblée nationale 
dans le cadre de l'étude des crédits. Vous pouvez, conformément à l'article 13 de la Loi sur 
l'accès, consulter ceux-ci à l'adresse suivante: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/ci-42-1/index.html. Pour vous aider dans votre recherche, voici 
les pages à consulter dans chacun des cahiers : 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 303 (Question P.90); 

• Étude des crédits 2019-2020 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 284 (Question P.102); 

• Étude des crédits 2020-2021 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 276 (Question P.100); 

• Étude des crédits 2020-2021 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 223 (Question P.96); 

• Étude des crédits 2021-2022 : Cahier des renseignements particuliers de l’opposition 
officielle à la page 299 (Question P.108) et à la page 310 (Question P.117); 

• Étude des crédits 2021-2022 : Cahier des renseignements particuliers du 3e groupe 
d’opposition à la page 244 (Question P.103). 
 

Par ailleurs, sachez que le document auquel vous faisiez référence, soit le Plan pour la 
modernisation de la justice, disponible sur le site du Ministre à l'adresse suivante n'a pas été 
mis à jour : https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/transformation/. Toutefois, vous 
trouverez ci-joint un tableau portant sur l'utilisation des budgets par entité. 
 
Quant au cinquième point de votre demande (investissements - Lexius), vous trouverez ci-joint 
un tableau sur les dépenses réelles liées au Programme Lexius. 
 
Enfin, quant au sixième point de votre demande (échéancier – Lexius), vous trouverez ci-joint 
une présentation PowerPoint dans laquelle se retrouve l'échéancier en date du 
9 novembre 2021 concernant l'avancement des travaux en lien avec le Programme Lexius. 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
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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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements 
personnels 

p. j. 9
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 

1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de 
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 
 

[…] 
 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 9. 
 

[…] 
 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant 
fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les 
heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de 
la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants : 
1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
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3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 
16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
 

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu 
de la présente loi. 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public 
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 14. 
 

[…] 
 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits 
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un 
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de 
sa compétence. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 

[…] 
 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la 
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de 
cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 39. 
 

[…]. 
 



 

   

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 : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) 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. 









AIDE-MÉMOIRE 
COMPTABILISATION DES ARRÊTS DES PROCÉDURES AU CRIMINEL 

PRÉCISIONS RELATIVES À LA SAISIE DES INFORMATIONS DANS LE PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE SJ-125 

 

Au criminel, quatre types d’arrêts des procédures, sur décision du juge à l’audience, ont été 
identifiés. 

Une décision d’arrêt des procédures prononcée à l’audience entre nécessairement dans l’une de 
ces quatre catégories. Le greffier-audiencier va donc inscrire sur le procès-verbal, dans la colonne 
« Arrêt » (9), un chiffre au choix, entre 1 et 4, correspondant aux quatre types d’arrêts des 
procédures identifiés. 

1 Arrêt des procédures demandé par la défense pour délai déraisonnable 

2 Arrêt des procédures demandé par la défense pour toute autre raison 

3 Arrêt des procédures demandé par la poursuite 

4 

Arrêt conditionnel des procédures (dans le cas de plusieurs chefs d’accusation, avec 
déclaration de culpabilité pour l’un d’entre eux : un arrêt des procédures est alors déclaré 
pour le ou les autres). 
Il convient de noter que les termes employés peuvent être « arrêt conditionnel des 
procédures » ou « suspension conditionnelle des procédures », les deux étant synonymes ici. 
 

 
POINTS IMPORTANTS :  

• Veillez à ne plus utiliser les anciens modèles de pv car ils ne répondent pas 
adéquatement aux besoins; 

• Utilisez le pv (SJ-125) à jour, disponible sur Infogreffe, et surtout pas des versions plus 
anciennes préalablement imprimées; 

• En cas de doute sur le type d’arrêt des procédures prononcé, demander au juge ou, à 
défaut, au procureur de préciser; 

• Veuillez noter que la colonne « Arrêt » (9) doit nécessairement être renseignée dans le 
cas où un arrêt des procédures est prononcé. 

SAISIE DANS LE SYSTÈME VIKING 

Exemple de saisie d’une décision d’arrêt des procédures pour délai déraisonnable (1) : 
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COMMUNIQUÉ LIVRAISON 
Direction générale des services de justice (DGSJ) 
Service du pilotage et de l’analyse (SPA) 
 

Sujet : Modification au système statutaire pénal 
(M107) et au procès-verbal informatisé SJ-709 

 
Effectif le : 21 juin 2018 
Date :  11 juin 2018 

 

Clientèle visée / Application(s) concernée(s) 
Greffe pénal et directeurs des palais de justice / Statutaire pénal (M107) 
 
Améliorations / changements 
Dans la foulée de l'arrêt Jordan, le procès-verbal généré par M107 a été modifié de 
façon à remédier aux manques d’indicateurs permettant de cibler les impacts de cet 
arrêt. Deux nouvelles boîtes à cocher ont été ajoutées au bas du procès-verbal, tel 
qu’en témoigne l’image suivante.  
 

 
 
Ce faisant, trois nouveaux codes ont dû être créés au système M107: 

• Les codes d'intervention ARPR — Arrêt des procédures, et ARPJ — Arrêt des 
procédures à l’initiative du juge1. 

• Le code de requête RDDC — Requête pour délai déraisonnable pour un chef 
spécifique2. 
 

Noter que l’intervention ARPR ne pouvant être ordonnée que suite à une requête pour 
délai déraisonnable présentée par la défense, une requête RPDD (par cause) ou RDDC 
(par chef) devra avoir été accordée pour toute intervention ARPR saisie en tant que 
résultat d’audience via GI40,  sinon un message d’erreur s’ensuivra. Par contre, à l’instar 

 
1 Notez que le code d’intervention ARPO - Arrêt de la poursuite déjà existant dans le système continuera d’être 
utilisé pour les interventions d’arrêt de la poursuite suite à la demande expresse du poursuivant. 
2 Pour une cause, le code de requête RPDD – Requête pour un délai déraisonnable déjà existant sera utilisé. 
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d’un arrêt de la poursuite (ARPO), aucune requête n’est requise en cas d’arrêt des 
procédures à l’initiative du juge (ARPJ).  
 
Par ailleurs, dans la 
majorité des cas, un 
arrêt des procédures 
pour délais 
déraisonnables 
s'appliquera à tous les 
chefs portés contre un 
défendeur. Or, il existe 
une possibilité dans 
certains dossiers 
d'envergure, tels que 
ceux de l'autorité des 
marchés financiers, 
que l'arrêt ne doive 
s'appliquer qu'à une 
partie des chefs 
d'accusation. Ainsi, 
des modifications ont 
été faites pour faciliter la saisie par chef des arrêts de procédures ou de poursuite 
(ARPR, ARPJ, ARPO). En effet, le panorama GI40 – 2/3 a été adapté (voir image ci-
dessus) de façon à permettre la saisie quand l’intervention ne s’appliquera qu’à un seul 
chef ou à multiples chefs non consécutifs. Le panorama GI40 – 1/3, quant à lui, 
continuera d’être utilisé pour appliquer une intervention sur une cause 
(dossier/défendeur) ou pour quelques chefs consécutifs. 
   
Enfin, le code d'intervention ARPO a également fait l'objet d'une modification. En fait, 
tout arrêt de procédure constaté au procès-verbal sera dorénavant considéré comme 
un résultat entériné par le juge, que celui-ci ait rendu un jugement par chef à cet effet 
ou non.  Ainsi, à l’instar des nouveaux codes ARPR et ARPJ, un ARPO permettra 
dorénavant l’inscription d’un dénouement au plumitif (décision finale rendue) au 
niveau des causes dont tous les chefs ont été sentenciés ou arrêtés via cette 
intervention.  
 
Notez qu'un exercice sera fait ultérieurement pour fermer les anciens ARPO toujours 
actifs. 
 

Besoin d’aide ou d’information? 
Pour avoir de l’aide ou de l’information au sujet du présent communiqué ou son 
contenu, communiquez avec l’adresse courriel pilotagedgsjr@justice.gouv.qc.ca. 
 

Merci de votre collaboration! 
L’équipe du service du pilotage et de l’analyse (SPA) 





Utilisation des budgets par axes - en M$
Planification initiale
Discours sur le Budget 2018-2019

DÉPENSES
2017-2018

SURPLUS
2017-2018

DÉPENSES
2018-2019

SURPLUS
2018-2019

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2019-2020

SURPLUS
2019-2020 vs 
budget révisé

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2020-2021

SURPLUS
2020-2021 vs 
budget révisé

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2021-2022**

SURPLUS
2021-2022 vs 
budget révisé

Dépense Investissement Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Dépense Investissement Total Budget initial Budget révisé
Dépenses et 

investissements
Surplus
(déficit)

%  de 
réalia isation

Axe 1: Instaurer des pratiques innovantes

Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,7 13,0 8,4 4,6 21,2 0,9 22,1 25,2 20,7 4,5 33,5 0,9 34,4 26,6 17,4 9,2 35,8 0,6 36,5 27,8 26,7 1,1 32,7 0,7 33,4 135,4 3,9 139 3 105,9 92,7 73,2 19,5 79,0%
Axe 2: Mettre la justice à l heure des nouvelles 
technologies
Sous-total 8,0 0,0 8,0 0,8 7 2 24,8 13,6 38,4 15,0 23,3 33,7 12,8 46,4 56,0 37,2 18,8 38,7 21,5 60,2 47,2 38,1 9,2 44,6 24,6 69,2 62,1 64,8 -2,7 44,8 22,1 66,9 194,6 94 6 289 2 222,2 211,7 155,9 55,8 73,6%
Axe 3: Communiquer efficacement l information entre 
les principaux intervenants
Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 2,7 13,3 3,1 10,2 10,8 3,0 13,8 13,6 8,2 5,4 13,6 0,7 14,3 14,1 6,5 7,6 14,3 1,1 15,4 13,0 11,0 2,0 13,8 1,0 14,8 63,1 8,5 71,6 56,8 54,1 28,8 25,3 53,3%

TOTAL 8,0 0,0 8,0 0,8 7 2 47,6 17,0 64,7 26,5 38,2 65,7 16,7 82,4 94,8 66,1 28,7 85,8 23,1 108,9 88,0 62,0 26,0 94,7 26,3 121,1 103,0 102,5 0,5 91,2 23,8 115,1 393,1 107,0 500,1 385,0 358,4 257,9 100,6 71,9%

Utilisation des budgets par entités - en M$

DÉPENSES
2017-2018

SURPLUS
2017-2018

DÉPENSES
2018-2019

SURPLUS
2018-2019

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2019-2020

SURPLUS
2019-2020 vs 
budget révisé

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2020-2021

SURPLUS
2020-2021 vs 
budget révisé

BUDGET 
RÉVISÉ*

DÉPENSES
2021-2022**

SURPLUS
2021-2022 vs 
budget révisé

Dépense Investissement Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Total Total Total Dépense Investissement Total Dépense Investissement Total Budget initial Budget révisé
Dépenses et 

investissements
Surplus
(déficit)

%  de 
réalia isation

Ministère de la Justice
Sous-total 8,0 0,0 8,0 0,8 7,2 31,3 14,1 45,4 19,4 26,0 48,5 13,1 61,6 74,2 52,5 21,7 58,3 22,3 80,6 58,7 43,9 14,8 66,6 25,2 91,7 75,0 76,1 -1,1 63,6 22,8 86,3 276,2 97 5 373,7 287,3 261,3 192,7 68,6 73,7%
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 2,7 13,8 3,0 10,8 10,9 3,3 14,1 14,1 8,9 5,1 13,4 0,7 14,1 14,0 7,4 6,6 14,1 1,1 15,2 13,0 12,0 1,0 13,5 1,1 14,6 62,9 9,0 71,8 57,2 54,8 31,3 23,5 57,2%
Ministère de la Sécurité publique
Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,3 5,5 4,1 1,4 6,4 0,2 6,6 6,6 4,7 1,9 14,1 0,1 14,2 14,2 10,2 4,0 14,1 0,0 14,1 14,1 13,6 0,6 14,1 0,0 14,1 54 0 0,6 54,6 40,4 40,4 32,6 7,9 80,5%
Office de la protection du consommateur
Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 9 1,3 0,6 69,2%

TOTAL 8,0 0,0 8,0 0,8 7,2 47,6 17,0 64,7 26,5 38,2 65,7 16,7 82,4 94,8 66,1 28,7 85,8 23,1 108,9 88,0 62,0 26,0 94,7 26,3 121,1 103,0 102,5 0,5 91,2 23,8 115,1 393,1 107,0 500,1 385,0 358,4 257,9 100,6 71,9%
Les ch ffres ayant é é arrond s  leur somme peut ne pas correspondre au to al indiqué

* Excluant le volet autofinancé du Programme Lexius
** Prévision en date du 31 août 2021
*** Budget prévu selon CT

Le surplus s'explique principalement par: Le surplus s'explique principalement par: Les principaux soldes s'expliquent par :
‐ Délai dans la mise en œuvre du volet "Transformation" (4 8 M$) ‐ Activités de modernisation  (11 4 M$)
‐ Activités de modernisation  embauche de ressources  (1 4 M$) ‐ Volet "Transformation" (9 0 M$) MJQ

‐ Aménagements (1 4 M$) Programme Lexius (40 7 M$)
‐Visioconférence (1 0 M$) Entente relative aux dossiers par voie sommaire ‐ Cour municipale

  de Montréal (4 1 M$)
Le surplus s'exp ique principalement par: Programme de mesures de rechanges (2 6 M$)
‐ Transfert des dossiers de violence conjugale par voie sommaire 
sur le territoire de la ville de Montréal (1 0 M$) DPCP
‐ Activités de modernisation  (3 3 M$) Transformation organisationnelle spécifique au DPCP (20 3 M$)
‐ Volet "Transformation" (14 1 M$)

MSP
Visioconférences (4 4 M$)

‐ Volet "Transformation" 0 7 M$ ‐ Activités de modernisation  9 1 M$  Activités de modernisation  25 9 M$ ‐ Activités de modernisation 22 4 M$
‐ Volet "Transformation" 4 5 M$  Volet "Transformation" 9 5 M$ ‐ Programme Lexius 12 6 M$
‐ SOQUIJ  ‐ subvention GUM 3 6 M$  SOQUIJ  ‐ subvention Jurica 11 7 M$ ‐ Programme de mesures de rechanges 2 6 M$

BUDGET
2017-2018*

BUDGET
2018-2019*

BUDGET
2019-2020*

BUDGET
2021-2022***

2017-2018 2018-2019

BUDGET
2020-2021***

BUDGET
2017-2018*

BUDGET
2018-2019*

BUDGET
2019-2020*

BUDGET
2021-2022***

BUDGET
2020-2021***

BUDGET
2022-2023***

BUDGET
2022-2023***

Le budget révisé prend en considération les éléments suivants:
‐ Devancement en 2019‐2020 de la subvention à la SOQUIJ (6 8 M$)
‐ Besoins additionnels pour la modernisation (2 0 M$)
‐ Planification révisée à la baisse du Programme Lexius (16 4 M$)

Le budget révisé prend en considération les éléments suivants:
‐ Entente non signée relativement aux dossiers de violence congugale par voie 
sommaire ‐ Cour municipale de Montréal (3 1 M$)
‐ Planification révisée à la baisse du Programme Lexius (6 8 M$)

2020-2021 2021-2022

CUMULATIF
2017-2022

CUMULATIF
2017-2022

Cumulatif

Principales dépenses du MJQ

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Principaux écarts du MJQ

Le budget a été révisé notamment pour les éléments suivants:
‐ Transfert des dossiers de violence conjugale par voie sommaire sur le territoire de la 
ville de Montréal ‐ report
‐ Programme de mesures de rechange ‐ report
‐ Enveloppe additionnelle pour la modernisation 
‐ Devancement en 2019‐2020 de la subvention à la SOQUIJ

2019-2020 2020-2021 2021-2022

BUDGET TOTAL
2017-2023***

BUDGET TOTAL
2017-2023*

Version du 13 octobre 2021



Réel

I \DSG-BSMA\Requêtes\R-97733 DAI A êts de p océdu es, t ansfo mat on de la just ce et poste des juges\Réponses\Réponse_SMSO\5_DépensesRéelles_T ansfo_AOÛT-21_2021-2022_v2 xlsx 2021 11-16

PROGRAMME LEXIUS

DÉPENSES RÉELLES

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 (en date du 31 août 2021) 2022-2023 GRAND TOTAL

PROJETS Nos projet Rém. Fonct. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Amort. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Amort. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Amort. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC Rém. Fonct. Amort. Immo. Total (k$)

Heures 
rémunérée

s ETC
Dépenses
P og amme de gouve nance 320700094 192,1 93 0 285,1 1 521,3 400 4 1 921,7 1 222,4 335,9 1 558,3 1 729,4 768,1 2 497 5 649,4 246,5 896,0 0,0 5 314 6 1 844,0 0,0 0,0 7 158,6
Solut on p nc pale 320700095 208,8 111 6 320,4 1 256,1 765 2 2 021,3 2 927,5 2 219,5 5 147,0 719,5 489,3 1 208 8 0,0 0,0 5 111 9 3 585,5 0,0 0,0 8 697,4
Opt m sat on o gan sat onnelle (Lean) 320700096 79,5 79,5 226,3 52 5 278,8 371,6 96,9 468,5 15 1 0,9 16 0 0,0 0,0 692 6 150,3 0,0 0,0 842,9
Expe t 320700097 0,0 199 1 199,1 519,7 519,7 149,6 149 6 0,0 0,0 0 0 868,4 0,0 0,0 868,4
G effe numé que de la Cou  d'appel (GNCA) 320700098 0,0 22,8 61 1 84,0 13,4 15,2 1 368,2 1 396,8 0,2 125,4 125 6 57,0 57,0 0,0 36 2 76,5 182,4 1 368,2 1 663,4
Gouve nance et gest on de l' nfo mat on jud c a e (GGIJ) 320700099 0,0 0,0 165,6 225,4 391,1 68 0 323,1 391 2 0,0 0,0 233 7 548,6 0,0 0,0 782,2
C éat on et m se en place d'out ls de gest on des bénéf ces f nanc e s 320700100 0,0 0,0 0,0 0 0 13,0 3,7 16,7 0,0 13 0 3,7 0,0 0,0 16,7
C ble 1 Dépôt des actes de p océdu es et des demandes 320700101 0,0 0,0 0,0 416,9 186,1 603 0 0,0 0,0 416 9 186,1 0,0 0,0 603,0
C ble 2 Gest on du doss e  jud c a e, des eg st es et du doss e  du juge 320700102 0,0 0,0 0,0 563,6 917,3 1 480 9 173,1 288,1 461,2 0,0 736 7 1 205,4 0,0 0,0 1 942,1
C ble 3 Not f cat on et t ansm ss on de documents pa  le g effe 320700103 0,0 0,0 0,0 224,8 405,8 630 6 34,8 98,1 132,9 0,0 259 6 503,9 0,0 0,0 763,5
C ble 4 Sout en de l' nstance, gest on des sa les et m se au ôle 320700104 0,0 0,0 0,0 321,2 335,6 656 8 60,1 42,8 102,9 0,0 381 3 378,4 0,0 0,0 759,7
C ble 5 Gest on de l'aud ence numé que 320700105 0,0 0,0 0,0 502,5 395,3 897 9 170,7 78,7 249,5 0,0 673 3 474,1 0,0 0,0 1 147,4
C ble 6 Se v ces f nanc e s et exécut on des ugements 320700106 0,0 0,0 0,0 366,4 647,7 1 014 1 46,4 129,0 175,4 0,0 412 8 776,7 0,0 0,0 1 189,5
C ble 7 Se v ces t ansve saux 320700107 0,0 0,0 0,0 425,1 1 095,3 1 520 4 69,0 164,9 234,0 0,0 494 1 1 260,2 0,0 0,0 1 754,3
C ble 8 Env onnements de développement et de p oduct on 320700108 0,0 0,0 0,0 254,5 800,7 1 055 3 9,6 44,0 53,6 0,0 264 1 844,7 0,0 0,0 1 108,8
Amél o at on - G effe numé que de la Cou  d'appel (GNCA) 320700111 0,0 0,0 0,0 0 0 81,5 26,1 107,6 0,0 81 5 26,1 0,0 0,0 107,6
P ojet 1 Phase Exécut on Dépôt des actes de p océdu es et des demandes 320700201 0,0 0,0 0,0 36,7 11,2 280,6 328 5 57,9 120,7 1 060,8 1 239,4 0,0 94 6 131,9 0,0 1 341,4 1 567,9
P ojet 2 Phase Exécut on Gest on du doss e  jud c a e, des eg st es et du doss 320700202 0,0 0,0 0,0 0 0 14,1 17,2 544,1 575,4 0,0 14 1 17,2 0,0 544,1 575,4
P ojet 8 Phase Exécut on Env onnements de développement et de p oduct on 320700208 0,0 0,0 0,0 0 0 97,9 298,1 0,5 396,5 0,0 97 9 298,1 0,0 0,5 396,5

480,4 204 6 0,0 685,0 11 833,7 6,5 3 026,6 1 478 4 0,0 4 504,9 74 584,0 40,8 4 700,5 3 412,6 1 368,2 9 481,3 123 321,0 67,5 5 643,9 6 526,3 125,4 280,6 12 576 1 115 549,5 63 3 1 477,6 1 558,0 57,0 1 605,4 4 698,0 53 109,8 29,1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 328 9 13 179,7 182,4 3 254,2 31 945,3 378 398,0 207,2
Financement
Les ch ff es ayant été a ond s  leu  somme peut ne pas co espond e au total nd qué
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