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PAR COURRIEL 
 
 
Le 25 octobre 2022 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
             V/Réf. : Correspondances avec la juge en chef de la Cour du Québec 
             N/Réf. : BSM-2022-001376 
 
 
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 30 septembre 2022, laquelle se lit comme 
suit : 
 

« […] Obtenir copie complète de toutes les correspondances (sur tous les sujets) 
entre le ministre de Justice du Québec incluant son sous-ministre, son cabinet et 
la juge en chef de la Cour du Québec Lucie Rondeau entre le 1er janvier 2022 à 
ce jour, le 30 septembre 2022. […] » 
 
(Transcription intégrale) 

 
Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les 
correspondances accessibles. Cependant, certaines des correspondances repérées 
appartiennent au cabinet ministériel et sont protégées en vertu de l'article 34 de la Loi sur 
l'accès. De plus, vous remarquerez que la pièce jointe de la lettre datée du 21 janvier 2022 
n’est pas jointe. Celle-ci est une ébauche et n’est pas visée par la Loi sur l’accès. Elle n’a donc 
pas été considérée lors du repérage des documents, et ce, conformément à l’article 9 de la Loi 
sur l’accès. Une autre correspondance est substantiellement constituée d’avis et de 
recommandations. Par conséquent, cette lettre est inaccessible en vertu des articles 14 et 37 
de la Loi sur l’accès. Enfin, trois correspondances traitent de sujets qui relèvent davantage de 
la cour du Québec qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès (article 3). L’accès à ces lettres 
est donc refusé. 
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Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
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. 3



 

 

 
© Éditeur officiel du Québec 
 

À jour au 1er juin 2022 
Ce document a valeur officielle. 

 
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 
 
[…] 
 
3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les 
ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes 
scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. 
 
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, 
l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle 
désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige. 
 
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires (chapitre T‐16). 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143. 
 
[…] 
 
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. 
 

[…] 
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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 
 
[…] 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour 
le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le 
membre ne le juge opportun. 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celle-
ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre 
A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que 
d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

 
[…] 

 
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. 



 

   

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. 



 
 

 La sous-ministre et sous-procureure générale 

 
 

 Québec 
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4210 
Télécopieur : 418 646-0027 
www.justice.gouv.qc.ca 

  

 

PAR COURRIEL 
 
 
 
Le 29 juin 2022 
 
 
 
Madame Lucie Rondeau 
Juge en chef de la Cour du Québec 
Palais de justice de Québec 
300, boul. Jean-Lesage, bureau 5.15 
Québec (Québec)  G1K 8K6 
 
 
Madame la Juge en chef,  
 
Le 16 décembre 2021, vous informiez le ministère de la Justice de votre intention de 
procéder à une réorganisation du travail des juges à la Chambre criminelle et pénale de 
la Cour du Québec, et ce, dès la prochaine rentrée judiciaire. Cette réorganisation 
impliquerait une révision de la proportion entre le temps siégé et le temps consacré au 
travail en délibéré, le faisant passer de deux jours siégés pour un jour de délibéré, à un 
jour siégé pour un jour de délibéré. Afin de limiter l’impact de ce changement de ratio 
sur les activités judiciaires, notamment sur les délais, vous nous indiquiez le besoin 
d’obtenir 41 postes de juges additionnels.  
 
Depuis la réception de cette correspondance, le Ministère analyse les impacts d’une telle 
réorganisation du travail des juges sur les activités judiciaires et, ultimement, sur les 
délais et l’accès à la justice pour les justiciables. Les analyses laissent présager une 
situation très préoccupante pour ces derniers. Nos équipes ont d’ailleurs eu l’occasion 
d’échanger à ce propos à de nombreuses reprises. 
 
Le Ministère a également analysé les constats qualitatifs présentés dans le rapport 
Galarneau, sur lequel la Cour s’appuie pour justifier sa décision de réduire le nombre de 
jours d’assignation des juges en matière criminelle. À la lumière de ces analyses, le 
Ministère a proposé à la Cour, lors d’une rencontre tenue le 22 juin 2022, de poursuivre 
ces travaux et de travailler conjointement à documenter de manière quantitative et 
comparative l’évolution du travail des juges afin de permettre à nos deux organisations 
d’appuyer ces constats sur des données probantes, toujours dans l’objectif d’offrir une 
meilleure justice à la population. Dans une perspective plus large, ces travaux sont 
nécessaires à l’identification d’autres pistes de solutions pour répondre aux enjeux de 
délais en matière criminelle, lesquelles peuvent inclure, nous le mentionnons à nouveau, 
l’ajout de juges à la Chambre criminelle et pénale. 
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À cet effet, nous soulignons que les précédentes demandes de juges additionnels 
formulées par la Cour du Québec s’inscrivaient dans le contexte de situations 
particulières et étaient soutenues par des indicateurs permettant de les quantifier. De 
plus, elles n’impliquaient pas de modifications de pratiques déterminées par la Cour 
ayant un impact aussi tangible que celui de la modification de ratio. En effet, le contexte 
de la demande actuelle découle d’une orientation prise de façon unilatérale par la Cour. 
 
De plus, le ministre de la Justice vous a demandé à nouveau, le 3 juin 2022, de suspendre 
la mise en place de la réorganisation du travail des juges prévue à l’automne 2022. Cette 
suspension temporaire s’impose afin que le Ministère puisse réaliser les travaux requis 
tout en limitant les impacts importants qu’entraînera le changement de ratio. Comme 
nous vous l’avons présenté le 22 juin 2022, la durée des travaux, pour une demande de 
cette envergure, est estimée à environ douze mois.  
 
Tel que nous vous l’avons démontré, il est factuellement impossible de donner suite à 
votre demande qui requiert des investissements majeurs, en plus de nécessiter des 
modifications législatives, sans pour autant permettre de réduire les délais judiciaires. 
Le prochain budget du gouvernement devrait être présenté en mars 2023, suivant 
l’élection générale d’octobre prochain. Sans présumer des décisions du prochain 
gouvernement sur cette demande d’envergure et en prenant en considération les délais 
nécessaires à l’adoption d’un projet de loi, l’affichage de postes, le recrutement de 
nouveaux juges et leur formation, cette période de douze mois apparait essentielle et 
raisonnable pour mener à bien les travaux. 
 
Lors de cette même rencontre, vous nous avez fait part de l’impossibilité de surseoir à 
la réorganisation du travail des juges, considérant le fait que les rôles avaient déjà été 
fixés et que les juges étaient assignés pour la rentrée judiciaire de l’automne. La 
réorganisation du travail serait donc effective dès septembre 2022, malgré qu’il ait été 
démontré que cette décision aura pour effet de soumettre le système de justice québécois 
à une pression importante et que l’impact sur l’accès à la justice serait significatif. 
 
De façon concrète, la diminution du nombre de causes fermées et son incidence sur le 
nombre de causes criminelles actives auront pour effet de multiplier le nombre de causes 
pouvant potentiellement faire l’objet d’une requête en arrêt des procédures pour délais 
déraisonnables en plus d’allonger, de manière générale, les délais pour les justiciables. 
Ce sont ainsi quelques milliers de causes qui ne seront pas entendues à l’automne 2022 
et à l’hiver 2023 et qui ajouteront une pression additionnelle sur le système de justice.  
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Nous terminons donc en réitérant la volonté du Ministère à travailler avec la Cour du 
Québec pour documenter les enjeux de délais en matière criminelle et l’évolution du 
travail des juges en la matière. La criticité de la situation du système de justice en 
matière criminelle est donc, selon nous, en grande partie tributaire de votre décision de 
surseoir ou non. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Juge en chef, nos salutations distinguées.  
 
La sous-ministre de la Justice 
et sous-procureure générale, 
 
 
 
Line Drouin, avocate 



La sous-ministre et sous-procureure générale 

Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 644-7680 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

L’honorable Lucie Rondeau 
lucie.rondeau@judex.qc.ca  
Juge en chef de la Cour du Québec 
Palais de justice de Québec 
300, boul. Jean-Lesage, bureau 5.15 
Québec (Québec)  G1K 8K6 

Madame la Juge en chef, 

Afin de donner suite à votre correspondance du 9 juin 2022 relativement à la 
participation du gouvernement du Québec au financement des activités du Conseil 
canadien des juges en chef, j'ai le plaisir de vous informer que le ministère de la 
Justice lui octroiera une subvention pour l'exercice financier 2022-2023 d'un montant 
de 5 000 $. 

Par ses efforts à instaurer une justice équitable pour tous et cela dans les meilleurs 
délais ainsi que par la promotion effectuée afin d’accroître la confiance des résidents 
canadiens envers le système de justice, le conseil promeut des objectifs qui coïncident 
avec ceux du ministère de la Justice et c’est donc pourquoi il nous fait plaisir de 
réitérer notre engagement envers ce dernier. 

Le chèque libellé à l'ordre du « Conseil canadien des juges en chef » vous sera 
transmis par la poste au cours des prochains jours. 

Pour tout renseignement additionnel, nous invitons vos collaborateurs à contacter 
Madame Suzanne Tremblay, directrice à la Direction de la gestion budgétaire et 
financière, par courriel à l’adresse suzanne.tremblay@justice.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Juge en chef, nos salutations distinguées. 

Line Drouin, avocate 

Le 5 juillet 2022

mailto:lucie.rondeau@judex.qc.ca
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La sous-ministre et sous-procureure générale 

Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 644-7680 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

L’honorable Lucie Rondeau 
lucie.rondeau@judex.qc.ca  
Juge en chef de la Cour du Québec 
Palais de justice de Québec 
300, boul. Jean-Lesage, bureau 5.15 
Québec (Québec)  G1K 8K6 

Madame la Juge en chef, 

Afin de donner suite à votre correspondance du 27 mai 2022 relativement à la 
participation du gouvernement du Québec au financement des activités de 
l’Association canadienne des juges des cours provinciales, j'ai le plaisir de vous 
informer que le ministère de la Justice lui octroiera une subvention pour l'exercice 
financier 2022-2023 d'un montant de 3 500 $. 

Le ministère reconnait et encourage les efforts déployés par l’association dans le but 
de favoriser le bien-être de ses membres et le bon fonctionnement des cours 
provinciales et territoriales du Canada. Les enjeux quant à la réforme du droit, 
l’indépendance judiciaire et l’importance de la communication entre les divers 
systèmes de justice dans le monde font également partis des préoccupations du 
ministère de la Justice et en ce sens, nous désirons réitérons notre engagement envers 
l’association.   

Le chèque libellé à l'ordre de « l’Association canadienne des juges des cours 
provinciales » vous sera transmis par la poste au cours des prochains jours. 

Pour tout renseignement additionnel, nous invitons vos collaborateurs à contacter 
Madame Suzanne Tremblay, directrice à la Direction de la gestion budgétaire et 
financière, par courriel à l’adresse suzanne.tremblay@justice.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la juge en chef, nos salutations distinguées. 

Line Drouin, avocate 

Le 5 juillet 2022

mailto:lucie.rondeau@judex.qc.ca
mailto:suzanne.tremblay@justice.gouv.qc.ca


La sous-ministre et sous-procureure générale 

PAR COURRIEL 

Madame Manon Savard 
Juge en chef 
Cour d’appel du Québec 

Monsieur Jacques R. Fournier 
Juge en chef  
Cour supérieure du Québec 

Madame Lucie Rondeau 
Juge en chef  
Cour du Québec 

Mesdames les Juges en chef, 
Monsieur le Juge en chef,  

En septembre dernier, une communication portant sur la reprise des activités du 
Comité directeur sur la statistique judiciaire vous a été transmise. Celle-ci comportait 
notamment une proposition de mandat pour le comité directeur, lequel vise 
principalement à assurer la conception d’un système de suivi des données statistiques 
du système de justice et à assurer la mise en place de l’expertise nécessaire à 
l’analyse des résultats.  

En vue de la reprise des travaux du comité, votre collaboration avait été sollicitée aux 
fins d’y désigner des participants pour chacune de vos cours. Compte tenu du 
caractère important des travaux à réaliser, nous souhaitons réactiver cette démarche 
et vous invitons à nous confirmer le nom des participants désignés d’ici le vendredi 
28 janvier 2022.  

Pour les autorités de la Cour supérieure ayant déjà identifié des participants, nous 
vous en remercions et vous invitons à nous faire part des changements requis, le cas 
échéant.   
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Pour toute question relative au comité, nous vous invitons à contacter 
M. Gabriel Lacroix-Dufour (gabriel.lacroix-dufour@justice.gouv.qc.ca).

Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Juges en chef, Monsieur le Juge en chef, 
nos salutations distinguées. 

La sous-ministre de la Justice 
et procureure générale, 

Line Drouin, avocate 

p. j. Mandat du comité directeur sur la statistique judiciaire

c. c. M. Patrick-Thierry Grenier, sous-ministre associé
(patrick-thierry.grenier@justice.gouv.qc.ca) 
Mme Marjorie Forgues, sous-ministre associée 
(marjorie.forgues@justice.gouv.qc.ca) 
M. Gabriel Lacroix-Dufour
(gabriel.lacroix-dufour@justice.gouv.qc.ca)
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 La sous-ministre et sous-procureure générale 

 

 Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone :   418 643-4090 
Télécopieur : 418 644-7680 
www.justice.gouv.qc.ca 
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PAR COURRIEL  
 
 
Le 1er février 2022 
 
 
 
 
 
Honorable Lucie Rondeau 
lucie.rondeau@judex.qc.ca 
Juge en chef 
Cour du Québec 
Palais de justice 
300, boulevard Jean-Lesage, bureau 5.15 
Québec (Québec)  G1K 8K6 
 
 
Madame la Juge en chef,  
 
À la lecture de l'article paru hier dans le quotidien La Presse, le ministère de la Justice 
comprend que vous avez pris l'orientation de réduire les assignations des juges en 
matière criminelle, et ce, dès septembre prochain. 
 
Or, comme vous le reconnaissez vous-même, modifier les assignations aura un impact 
direct sur les délais judiciaires. Cette situation suscite de vives inquiétudes, non 
seulement pour l'ensemble des justiciables, mais également pour plusieurs partenaires 
œuvrant au sein du système de justice. La confiance en notre système de justice 
pourrait être de nouveau affectée par cette décision unilatérale, notamment en raison 
d'arrêts de procédure qui pourraient découler d'une augmentation des délais. 
 
Par ailleurs, en aucun temps, nous ne nous attendions à une demande supplémentaire 
d'ajout de postes de juge d'une telle ampleur, surtout dans le contexte actuel où nous 
sommes à finaliser les démarches, avec l'approbation de notre ministre, pour l'obtention 
des crédits requis pour le financement des 13 postes de juge additionnels. 
 
Étant donné l'envergure de votre demande pour l'ajout de 41 postes de juge, vous 
comprendrez qu'une analyse approfondie, sérieuse et rigoureuse est essentielle. À cet 
effet, nous soulignons que nous étions en attente de documentation complémentaire de 
votre part depuis le 17 janvier 2022 afin de poursuivre ces analyses et que nous l'avons 
reçue ce jour. Sans présumer des conclusions de l'analyse à être effectuée, il importe de 
vous rappeler que nous sommes contraints, pour de telles demandes, à suivre les 
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processus gouvernementaux applicables pour l'octroi du financement et pour 
l'obtention de modifications législatives, dont l'issue pour celles-ci relève des membres 
de l'Assemblée nationale. 
 
Il va sans dire que la concertation de nos deux institutions est essentielle pour trouver 
des solutions et, surtout, assurer le respect du droit à l'accès à la justice et d'être 
entendu dans des délais raisonnables, pour tous les justiciables. 
 
Veuillez agréer, Madame la Juge en chef, l'expression de nos sentiments les plus 
distingués.  
 
La sous-ministre de la Justice 
et sous-procureure générale, 
 
 
 
 
Line Drouin, avocate 



La sous-ministre et sous-procureure générale 

Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090  
Télécopieur : 418 644-7680  
www.justice.gouv.qc.ca

PAR COURRIEL 

Honorable Lucie Rondeau 
Juge en chef de la Cour du Québec 
300, boulevard Jean Lesage, local 5.15 
Québec (Québec)  G1K 8K6 

Honorable Serge Champoux 
Président de la Conférence des juges de la Cour du Québec 
77, rue Principale 
Granby (Québec)  J2G 9B3 

Honorable Marc Renaud 
Président de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec 
775, rue Gosford, bureau 1.200 
Montréal (Québec)  H2Y 3B9 

Honorable Jean-Sébastien Brunet 
Président de la Conférence des juges municipaux du Québec 
1502, Chemin Oka 
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1M8 

Honorable Pierre-David Cyr 
Président de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 6.68 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

Madame la Juge en chef et Messieurs les Présidents, 

Conformément à l’article 246.32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le 
gouvernement procède à la nomination des membres du Comité de la rémunération 
des juges (CRJ) au plus tard le 1er septembre 2018 et par la suite tous les quatre ans. 
Conséquemment, le gouvernement devra procéder à la nomination des membres du 
CRJ chargé d’évaluer le traitement, le régime de retraite et les autres avantages 
sociaux des juges pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2027 au plus tard le 
1er septembre 2022. 

… 2 

Le 3 février 2022
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Conformément à l’entente administrative conclue le 23 janvier 2020, nous souhaitons 
enclencher le mécanisme de consultation par la mise en place du comité-conseil ayant 
le mandat d’identifier et d’évaluer les candidatures de personnes pouvant assurer les 
fonctions de président du prochain Comité de la rémunération des juges et d’en faire 
rapport aux parties. 
 
Veuillez prendre note que la représentante du gouvernement au sein du comité-conseil 
sera à nouveau Mme Hélène Gagné, directrice des relations professionnelles et de la 
rémunération globale au ministère de la Justice, que vous pouvez joindre au 418 559-
5372 ou par courriel à helene.gagne@justice.gouv.qc.ca.  
 
Nous apprécierions que vous nous transmettiez le nom et les coordonnées de votre 
représentant, par courriel à Mme Hélène Gagné. 
 
Veuillez agréer, Madame la Juge en chef et Messieurs les Présidents, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 
La sous-ministre de la Justice 
et sous-procureure générale, 
 
 
 
 
Line Drouin, avocate 
 
c. c.  Mme Hélène Gagné, directrice des relations professionnelles et de la 
 rémunération globale 

mailto:helene.gagne@justice.gouv.qc.ca


La sous-ministre et sous-procureure générale 

Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090  
Télécopieur : 418 644-7680  
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL  

Le 21 février 2022 

Honorable Lucie Rondeau 
lucie.rondeau@judex.qc.ca 
Juge en chef 
Cour du Québec 

Madame la Juge en chef, 

Nous répondons à votre lettre du 4 février dernier concernant les assignations des juges 
en matière criminelle. 

Tout d'abord, nous sommes rassurés d'y lire que la Cour est bien consciente du processus 
suivant une demande d'ajout de postes de juge. Cependant, vous comprendrez notre 
grand étonnement en apprenant que, dans le cadre de la préparation du prochain 
calendrier judiciaire, les juges coordonnateurs de différentes régions prévoient retirer, 
dès septembre prochain, un nombre important de jours d'audience. Par ailleurs, nous 
sommes particulièrement préoccupés par la réduction annoncée du nombre de termes au 
Nunavik qui passerait de 57 à 39. Cette décision aura, de toute évidence, pour effet de 
limiter l'accès à la justice des communautés Inuit du Nunavik. 

Les choix de la Cour du Québec à l’égard des assignations ne devraient pas avoir pour 
effet de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux, notamment quant au respect 
des délais judiciaires. À défaut, nous estimons qu’il reviendra à votre institution 
d’assumer les conséquences de telles violations, si des recours judiciaires étaient 
entrepris à cet égard.  

Nous réitérons le fait que la concertation de nos deux institutions est essentielle pour 
trouver des solutions et, surtout, assurer le respect du droit à l’accès à la justice d’être 
entendu dans des délais raisonnables, pour tous les justiciables.  

Veuillez agréer, Madame la Juge en chef, l'expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

Line Drouin, avocate 
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Marie-Claude Daraiche

De: Line Drouin
Envoyé: 23 février 2022 14:33
À: Line Drouin
Objet: Bulletin de la transformation de la Justice - Février 2022
Pièces jointes: Bulletin de la transformation de la Justice #7_fe´v 2022.pdf

Chers collègues et partenaires, 
 
J'ai le plaisir de vous transmettre la septième édition du Bulletin de la transformation de la Justice, lequel 
présente les avancées réalisées depuis la parution du dernier bulletin en novembre 2021. Je vous remercie 
de faire circuler le bulletin au sein de vos organisations respectives. 
 
Mes salutations, 
 
Me Line Drouin 
Sous‐ministre de la Justice 
et sous‐procureure générale 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Tél. : 418 643‐4090 
line.drouin@justice.gouv.qc.ca 





J'ai le plaisir de vous transmettre cette septième édition du
Bulletin de la transformation de la Justice. L'année financière
2021-2022 tire déjà à sa fin et les progrès réalisés sont
significatifs. Nous ne pouvons qu'apprécier les retombées
des mesures mises en place au cours des dernières années
et constater l'avancement des autres projets dont la
réalisation est en cours.

Je salue le travail des partenaires du système de justice qui
sont à pied d'œuvre afin de poursuivre la mise en œuvre
du Plan pour moderniser le système de justice. Nous vous
invitons à prendre connaissance des avancées réalisées
depuis la parution du dernier bulletin en novembre 2021.

LE PLAN POUR MODERNISER
LE SYSTÈME DE JUSTICE

Instaurer des pratiques innovantes;
Mettre la justice à l’heure des nouvelles technologies;
Communiquer efficacement l’information entre les
principaux intervenants du système de justice.

La justice étant un pilier d'une société démocratique,
nous souhaitons par ce grand projet :
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Je vous souhaite une bonne lecture!

Line Drouin
Sous-ministre de la Justice
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AXE 1
INSTAURER DES PRATIQUES INNOVANTES

Divulgation de la preuve en matière pénale afin de réduire le
nombre de dossiers à transférer à la Cour du Québec

Ce projet consiste en l'envoi systématique, par le Bureau des infractions et
amendes (BIA), de la preuve en matière pénale aux défendeurs qui ont enregistré
un plaidoyer de non-culpabilité. Cette procédure s’applique aux infractions
pénales dont le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est le
poursuivant, à l'exception des dossiers de radars photo pour lesquels la preuve
est transmise lors de la signification du constat. 

Programme de mesures de rechange général (PMRG)

Ce programme consiste en la déjudiciarisation du traitement de certaines
infractions criminelles commises par des adultes, en offrant aux accusés la
possibilité d’assumer la responsabilité de leurs actes et de régler autrement le
conflit qui les oppose à la justice. 

Cette procédure a été implantée le 1er avril 2019. 
Du 1er avril au 31 janvier 2022, ce sont 4 523 changements de plaidoyers
de culpabilité sur 50 230 divulgations de preuves transmises qui ont été
reçus au BIA. Cela correspond à 9,0 % des dossiers en moins à judiciariser,
permettant ainsi de réduire le temps d’audience requis et les ressources
nécessaires au traitement de ces dossiers, en vue d’une amélioration
globale des délais judiciaires. 

Déployé plus rapidement que prévu, le programme est offert dans tous
les districts judiciaires à la Cour du Québec depuis le 30 novembre 2020. 
En 2020-2021, ce sont 1781 dossiers qui ont fait l’objet d’un PMRG; dans
92,9 % des cas, les mesures de rechange ont été complétées avec succès. 
Du 1er avril au 31 décembre 2021, ce sont 1624 dossiers qui ont fait
l'objet d'un PMRG à la Cour du Québec et le taux de réussite du
programme est de 95,4 %.
L’implantation du programme se poursuit graduellement dans les cours
municipales et s'échelonnera jusqu'en 2023. Jusqu'à maintenant, les cours
municipales de Lévis, Montréal, Laval, Québec, Mascouche, Repentigny,
Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, Châteauguay, Boisbriand et Sainte-Adèle
ont implanté le PMRG. Du 1er avril au 31 décembre 2021, ce sont 683
dossiers qui ont été admis au PMRG par les cours municipales.
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Des travaux ont lieu afin de développer des projets pilotes
pour le PAJIC dans les villes de Saint-Jérôme, Gatineau et
Chibougamau au cours de la prochaine année financière.
Actuellement, de tels programmes existent dans les cours
municipales de Montréal (PAPSI et PAJIC), Québec (IMPAC),
Val-d’Or (PAJIC-Anwatan), Trois-Rivières et Sherbrooke.

Montréal depuis 2012 et dans deux villages nordiques,
celui de Puvirnituq (clientèle Inuit) depuis septembre 2019
et d’Akulivik depuis octobre 2021. Dans le cadre de la
réflexion en cours, un projet pilote a débuté en octobre
2021 à Gatineau afin de développer une trajectoire
« dépendance » à l’intérieur du programme PAJ-SM. 

Poursuite du déploiement des programmes
d’adaptabilité

D’autres programmes visent à adapter le système de
justice aux clientèles aux prises avec des problématiques
particulières, telles que la toxicomanie, la santé mentale
et l’itinérance. Le déploiement, le développement et la
mise en œuvre de ces alternatives au système de justice
traditionnel se poursuivent et s'inscrivent pleinement dans
la démarche de transformation du système de justice.

Programme d’Accompagnement Justice-Santé
mentale (PAJ-SM)

Le PAJ-SM vise à freiner le phénomène des « portes
tournantes » en permettant à une personne accusée,
présentant différentes difficultés et vulnérabilités
liées à une problématique de santé mentale ou à une
déficience intellectuelle, de bénéficier volontairement d’un
accompagnement et de mesures adaptées à sa condition.

Le PAJ-SM de Saint-Hyacinthe a débuté en décembre
2021. Des travaux sont en cours afin de déployer
de nouveaux programmes dans différents districts
judiciaires de la province, dont ceux de Richelieu (Sorel),
Sainte-Anne-des-Monts, Havre-Aubert, Rouyn-Noranda
et Témiscamingue. Rappelons que depuis 2008, le
PAJ-SM a été implanté dans 26 palais de justice à la
Cour du Québec et dans trois cours municipales, soit
celles de Montréal, Québec et Laval. 

Programme de Traitement de la Toxicomanie de la
Cour du Québec (PTTCQ)

Ce programme vise à rompre le cycle lié aux problèmes d’abus
ou de dépendance aux substances, et de l'activité criminelle
qui y est associée, par la mise en œuvre de stratégies et
d'initiatives sous la surveillance du tribunal (activités de
thérapie, de réadaptation et de réinsertion sociale).

Une réflexion est présentement engagée afin de rendre
le PTTCQ plus efficace et accessible pour les justiciables
étant aux prises avec une problématique d'abus de
substance ou de dépendance. Le programme est
actuellement implanté dans le district judiciaire de

Programme d’accompagnement justice et intervention
communautaire (PAJIC)

Les tribunaux judiciaires ayant compétence en matière
pénale, dont les cours municipales, sont confrontés à la
surreprésentation de personnes se retrouvant dans des
situations de désaffiliation sociale (itinérance ou à risque de
l’être, problématique de santé mentale ou de toxicomanie, etc.).
Des programmes d’adaptabilité des règles relatives à la
poursuite et à l’exécution des jugements en matière pénale
peuvent être mis en place pour ces clientèles, le tout en
collaboration avec les organismes communautaires du milieu.
Ainsi, lorsque le défendeur complète avec succès le PAJIC :

Le poursuivant peut retirer le (ou les) constat(s) d’infraction
non encore jugé(s) et/ou demander la rétractation du
(ou des) jugement(s) rendu(s).
Le percepteur des amendes peut réduire ou libérer
complètement les sommes dues.
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Du côté du MJQ, le projet de déploiement provincial consiste à doter
les palais de justice d’installations permanentes pour la tenue des
visiocomparutions. Plus concrètement, pour les palais de justice, il s’agit 
de réaliser l’aménagement immobilier et mobilier de visioparloirs et de
salles d’audience qui seront dotés d’équipements audiovisuels soutenus
par des technologies sophistiquées et accessibles. Ces visioparloirs
permettent d’effectuer des consultations confidentielles à distance
entre les avocats et leurs clients. Il est à noter que le processus de la
visiocomparution est établi dans tous les palais de justice puisque des
installations temporaires ont été mises en place dans le contexte de la
pandémie. Le déploiement d'installations permanentes est maintenant
complété pour les palais de justice suivants :

entre le palais de justice de Montréal et deux établissements de
détention (Montréal et Rivière-des-Prairies);
entre les palais de justice de Sorel, Saint-Hyacinthe, Valleyfield (EDM)
et l’Établissement de détention de Sorel-Tracy;
entre les palais de justice de Gatineau, Maniwaki et Campbell’s Bay et
l’Établissement de détention de Hull;
entre les palais de justice d’Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or et
l’Établissement de détention d’Amos;
entre les palais de justice de Chicoutimi, Alma et Chibougamau et
l’Établissement de détention de Roberval;
entre le palais de justice de Montmagny et l’Établissement de
détention de Québec;
entre le palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts et l’Établissement
de détention de New Carlisle;
entre le palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce et l’Établissement
de détention de Québec;
entre le palais de justice de Rimouski et l’Établissement de détention
de Rimouski; 
entre le palais de justice de Granby et l’Établissement de Sherbrooke.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Accroître l'utilisation de la visioconférence entre les
établissements de détention et les palais de justice 

Ce projet vise l'implantation du processus de visiocomparution par le déploiement
graduel d'installations permanentes entre les palais de justice et les établissements
de détention dans l’ensemble des régions du Québec. La portée du projet couvre la
visiocomparution des prévenus pour les premières comparutions et les pro forma
afin de faciliter le processus judiciaire, de réduire les déplacements des prévenus,
d'améliorer les délais en matière criminelle et pénale, d'éliminer les retards dus au
transport des prévenus à la Cour et d'assurer une meilleure accessibilité pour les
avocats à leurs clients. 
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Du côté du MSP, depuis mars 2020, l’ensemble des
établissements de détention sont en mesure de
procéder à des comparutions à distance. En effet, dans
le cadre de la pandémie, des avancées importantes
ont été réalisées, notamment l’implantation de salles
virtuelles, l’utilisation de TEAMS pour les audiences
en contexte virtuel et semi-virtuel, ainsi que
l’élargissement de la visiocomparution à l’aide
d’équipements mobiles et temporaires aux endroits
où elle n’était pas implantée. À l'heure actuelle,
huit établissements de détention possèdent des
infrastructures permanentes, soit Amos, Hull, Leclerc
de Laval, Montréal, Rivière-des-Prairies, Roberval,
Sept-Îles et Sorel-Tracy. Elles sont à venir dans les sept
autres établissements de détention. De plus, dans un
but de pérennisation de l’usage de la visioconférence,
la récente Direction du développement du numérique
correctionnel relevant du MSP travaille à optimiser
et uniformiser les pratiques liées aux services de
visiocomparutions et visioparloirs dans toute la province.

Entre le 1er avril et le 31 décembre 2021, ce sont
30 880 prévenus qui ont comparu par visioconférence
à partir d'un établissement de détention dans ces
districts déployés. Il s’agit d’un taux d’utilisation de
plus de 95,5 %. 

La série des Rendez-vous JuridiQC s’est poursuivie par
des Facebook live. Après ceux portant sur la médiation
et la violence conjugale tenus en juin et octobre 2021,
trois autres ont eu lieu depuis novembre 2021 au sujet
des enfants, des conjoints de fait et des impôts. Ils sont
également disponibles sur YouTube. Un balado en deux
séries sera déployé dans les prochains mois et portera
sur les thèmes de la famille et des aînés. 
La SOQUIJ développe actuellement l’arborescence
du thème des « Aînés » portant principalement sur la
sauvegarde de l’autonomie. Parallèlement, les phases
de tests avec les utilisateurs ont débuté pour une
nouvelle page d’accueil qui combinera les thèmes
« Divorce et séparation » et « Aînés ».
Un deuxième dossier d'affaires, qui vise la phase 3 du
projet, sera bientôt déposé au Secrétariat du Conseil
du trésor. Ce dossier d’affaires porte notamment sur le
volet transactionnel du service en ligne et prévoit un
arrimage avec le programme Lexius du MJQ. 
Des travaux sont en cours pour la réalisation d’un
sondage annuel sur la notoriété de JuridiQC.

Mise en place de JuridiQC

Ce service en ligne d’information juridique, sous la direction
de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ),
regroupe de l’information, des services et des outils de nature
juridique organisés et personnalisés en fonction des besoins
du citoyen. 

Lancé officiellement le 13 octobre 2020, JuridiQC
s’adresse, dans un premier temps, aux personnes vivant
une séparation ou un divorce conjoint et aborde des
enjeux tels que l’usage du domicile familial, le partage
des biens et de l’argent, la médiation familiale et le
recours aux services d’un avocat ou d’une avocate. 
JuridiQC a récemment intégré un bottin des ressources
en violence conjugale et violence sexuelle comprenant
un outil de géolocalisation.  
Depuis son lancement, le nombre de visiteurs uniques
sur le site est passé de 75 312 à 314 811 en date du
31 janvier 2022. Le nombre d’abonnés à JuridiQC sur
les différentes plateformes des médias sociaux est
également en constante progression. 

Pour consulter JuridiQC, nous vous invitons
à vous rendre sur le site juridiqc.gouv.qc.ca. 

METTRE LA JUSTICE À L’HEURE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

AXE 2

Mise en œuvre du programme Lexius en vue de
dématérialiser le dossier judiciaire et permettre
la gestion de l’audience numérique

Le programme Lexius du ministère de la Justice (MJQ)
vise à transformer l'administration des services de justice,
notamment par la mise en place d’un portail offrant
différents services en ligne aux parties impliquées dans un
dossier judiciaire, par la gestion du dossier judiciaire de façon
numérique et par la gestion d’une audience numérique.
Le programme porte sur les processus supportant tous les
domaines de droit de la Cour du Québec, de la Cour
supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec.
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Au cours des dernières semaines, les équipes du
programme Lexius ont finalisé les travaux de
développement relativement à la phase 1. Ainsi,
le déploiement de cette première phase, initié le
15 novembre dernier, se poursuit dans les palais de
justice et points de services de la province. La séquence
de déploiement se déroulera jusqu’au 31 mars 2022
en procédant par regroupements de palais de justice et
points de services ainsi que par région de coordination
de la Cour du Québec. Rappelons que le déploiement de
cette première phase constitue l’étape initiale pendant
laquelle seront implantées les bases essentielles aux
prochaines grandes phases de Lexius. 

Cette première phase touche la matière pénale et entraîne
principalement deux changements :

Des modifications au Greffe numérique judiciaire du
Québec, dont la possibilité pour le citoyen de déposer
numériquement un changement de plaidoyer;
La réception, par un moyen technologique, des
données, des constats d’infraction et d’autres
documents du BIA en vue de les conserver au dossier
judiciaire numérique.

1.

2.

Parallèlement, les équipes du programme Lexius ont
amorcé les travaux visant à préciser la portée de la
deuxième phase, dont l’implantation s’effectuera en deux
temps, soit une première livraison au printemps 2022 et
une seconde à l’automne 2022. La première livraison
permettra notamment au citoyen de déposer, par moyen
technologique, les demandes relatives à la saisie d’un
véhicule ou à un permis de conduire. La seconde livraison
modernisera l’ensemble des processus d’affaires liés au
dépôt des procédures en matière non contentieuse, en
plus de fournir à la Cour supérieure et la Cour du Québec
une confection modernisée et optimisée des calendriers
de la Cour et de la gestion des salles d’audience.

Greffe numérique de la Cour d’appel

Ce projet, réalisé avec la Cour d'appel du Québec, visait à
mettre en place une solution électronique et dématérialisée
pour le dépôt en ligne des déclarations d'appel et des
documents qui l’accompagnent. La solution permet aussi
aux greffiers de consulter et de traiter une demande et les
documents numériques afférents (portail greffier).

Le projet a été livré en avril 2020.
L’outil est disponible directement à partir de la page
d’accueil du site Internet de la Cour d’appel du Québec.
En date du 31 décembre 2021, l’outil avait permis le
dépôt de 106 procédures. 
Depuis janvier 2021, le Greffe numérique de la Cour
d’appel est en cours d’amélioration afin de mieux
desservir la clientèle. 

La première des trois phases a été livrée avec succès
le 22 juin 2021. Elle a permis d’étendre l’utilisation
du Greffe numérique à tous types d’acteurs de la
communauté juridique, en plus de compléter l’offre
en matière civile;
La livraison de la deuxième phase a eu lieu le
2 novembre 2021 et a permis d’étendre les dépôts
à la matière criminelle;
Finalement, la dernière phase a été livrée le
31 janvier 2022 et a permis de compléter les
améliorations en permettant les dépôts en matière
pénale.

_

_

_
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Les audiences en salles virtuelles et semi-virtuelles 

Depuis le mois de mai 2020, la Cour d’appel du Québec, la
Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec tiennent
des audiences en salles virtuelles et semi-virtuelles. Depuis
le 19 octobre 2020, tous les palais de justice de la province
utilisent la plateforme TEAMS pour la tenue d’audiences
par moyen technologique. Il s’agit d’une solution
sécuritaire qui permet d’assurer la confidentialité des
débats, notamment dans le cadre d’audience à huis clos. 

En date du 31 décembre 2021, ce sont plus de
349 800 procédures ou documents qui ont été déposés
par l'entremise du GNJQ. 

De grandes avancées
réalisées dans le contexte
de la pandémie…

La mise en place rapide de plusieurs initiatives dans le
contexte de l'urgence sanitaire se poursuit et représente
des assises importantes à la transformation de la Justice.
Ces réalisations sont le fruit de la collaboration directe ou
indirecte de tous les acteurs du système de justice, sans qui
elles n’auraient pu être menées à terme. Vous en faites partie
et nous vous en remercions.

Greffe numérique judiciaire du Québec

Le 15 juin 2020, le Greffe numérique judiciaire du
Québec (GNJQ) a été mis en place. Il prévoit le dépôt et
le paiement en ligne des actes de procédure déposés à la
Cour du Québec et à la Cour supérieure du Québec, ce qui
permet une plus grande accessibilité à la justice tout en
limitant les déplacements. Grâce à une réutilisation de
certains actifs du projet du Greffe numérique de la Cour
d'appel, ce projet a pu être réalisé en un temps record de
trois semaines. Le GNJQ est évidemment appelé à évoluer
avec le temps, mais en contexte de pandémie, l’outil
contribue à assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés.

Le succès de GNJQ a été immédiat et l’enthousiasme des
utilisateurs ouvre la voie à des améliorations dans le but de
répondre aux besoins des parties prenantes. Dans un souci
constant d’amélioration de l’offre de services pour les
citoyens et les professionnels du droit, des modifications
ont été apportées le 15 novembre 2021. Il est maintenant
possible, en plus du dépôt d’actes de procédure et des
documents qui les accompagnent, de déposer des preuves
de notification ou de signification et des changements de
plaidoyer en matière pénale.

Depuis le 30 novembre 2020, ce sont plus de 90 569
séances qui se sont tenues en salles virtuelles et plus
de 1 102 397 personnes se sont connectées à ces
séances. Ainsi, en moyenne, ce sont plus de 320
séances qui se tiennent par jour et 2 414 personnes
qui s’y connectent virtuellement. 

Les jugements numériques

Depuis mai 2020, les juges qui le désirent peuvent signer
numériquement les jugements et procès-verbaux grâce à
l’ICPG (infrastructure à clés publiques gouvernementale)
gérée par la Direction générale des registres et de la
certification du MJQ. L’implantation de ce service est
graduelle et sa popularité augmente de façon significative. 

Il est également possible, lorsque requis, de transmettre
les jugements aux parties de façon électronique. Les
jugements confidentiels ou volumineux sont acheminés de
façon numérique. Afin d’accroître l’utilisation de ce service
et d’assurer l’uniformité des pratiques d’utilisation, une
stratégie de gestion du changement a été mise en œuvre
à l'automne dernier. Elle vise notamment à offrir une
formation auprès du personnel des services de justice,
l’élaboration d’une documentation de soutien et la mise
en place d’un support aux utilisateurs.

À titre indicatif, ce sont plus de 150 000 jugements qui ont
été déposés au greffe et conservés numériquement en
date du 3 février 2022.



Le rehaussement de la capacité des infrastructures
de télécommunications;
La disponibilité pour tous les sites administratifs du
MJQ ainsi que pour de nombreux palais de justice du
réseau Wi-Fi corporatif sécurisé;
La modernisation de notre centre de traitement
informatique (CTI). Ce nouveau CTI permet
d’augmenter substantiellement notre capacité de
stockage de données, de décupler la capacité de
traitement et de permettre l’évolution des différentes
applications de mission; 
La mise en place de nouveaux outils de télétravail
modernes et performants au bénéfice de tous les
employés du MJQ;
Le remplacement de la messagerie GroupWise par
Outlook pour tous les utilisateurs du MJQ, de la
Direction générale des registres et de la certification
et du DPCP; 
Le remplacement de plus de 900 imprimantes par des
appareils de nouvelle génération;
Le déploiement des audiences en salles virtuelles et
semi-virtuelles;
L'actualisation de la solution de numérisation pour le
compte du Bureau des infractions et amendes.

Le renouvellement de plusieurs postes bureautiques
par des appareils de dernière génération et la migration
des autres postes vers Windows 10;
Le remplacement de la suite bureautique Office vers la
dernière version (Office 365);
La mise à niveau de l'outil Microsoft SharePoint 2010
vers une solution entièrement en infonuagique
(SharePoint Online);
La réduction de la désuétude de plusieurs équipements
de télécommunications dans les sites distants tout en
permettant d'accroître leur sécurité physique et
logicielle; 
L'uniformisation de certains équipements
technologiques et l'acquisition de nouvelles
composantes pour permettre la prise à distance de
nos équipements afin d'augmenter la résilience et
l'efficience de l'organisation lors d'événements de
pannes ou de pertes de service.

Poursuite de la modernisation des
infrastructures technologiques

Les nombreux projets du programme de modernisation
des infrastructures technologiques visent à préparer
l’environnement technologique qui soutiendra la
transformation organisationnelle.

À la fin du présent exercice financier, il ne restera
qu'un seul projet à démarrer dans le portefeuille du
programme de modernisation des infrastructures
technologiques. Plus d'une trentaine de projets auront
permis au MJQ de stabiliser, de rehausser et de
moderniser ses infrastructures technologiques. Au
terme du programme, les investissements atteindront
près de 80 M$. Les bénéfices sont importants et sont
déjà bien tangibles. Mentionnons, entre autres :
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Plusieurs projets importants touchant l’environnement de
travail des utilisateurs et les sites distants sont en cours et
les bénéfices, à terme, seront nombreux :
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La Commission des services juridiques poursuit la
modernisation de ses pratiques et la mise en œuvre de
projets et initiatives regroupées sous le Programme eMAJ,
dont la mise en œuvre s'échelonnera jusqu'en 2024.

La vision de la modernisation du réseau de l’aide
juridique est d'offrir aux citoyens des services de qualité,
accessibles et simplifiés, appuyés sur des solutions
numériques de pointe, des façons de faire innovantes,
l’engagement des employés et la force du réseau d'aide
juridique.

Nous profitons de cette 7e édition du Bulletin de la
transformation pour informer les parties prenantes du
système de justice de son état d’avancement. Voici
quelques réalisations des dernières semaines : 

L’optimisation des réseaux Wi-Fi est complétée avec
succès dans la majorité des centres du Québec.
La phase d’analyse préliminaire au déploiement des
outils de collaboration Office 365 est commencée.
Le processus de gestion des communications du
programme eMAJ est complété.
Le développement des outils de communication
numérique est démarré, des infolettres et un bulletin
d’informations seront disponibles prochainement.
La phase d’avant-projet des formulaires d’accueil et
de préadmission numériques et interactifs quant à
l’admissibilité à l’aide juridique est complétée et se veut
une initiative pour créer de la valeur à court terme. 
D’autres initiatives sont en cours d’analyse telles que :
la gestion des dossiers clients avec des fonctionnalités
avancées dans Outlook et un arbre décisionnel
interactif quant à l’évaluation de l’admissibilité
financière pour supporter le personnel et améliorer
ainsi le support à la clientèle.
Une stratégie pour une transformation numérique à
deux vitesses et un plan de gestion du changement
pour favoriser l’adhésion aux façons de faire et une
nouvelle culture du numérique sont en cours de
révision.

Des diagnostics de maturité aux changements ont été
effectués dans les 105 bureaux du réseau.
Le dossier d’opportunité « Gestion du cycle de vie du
dossier judiciaire de l’aide juridique » a été déposé en
prévision de l’obtention d’une approbation du Conseil
du trésor.

Modernisation du réseau d'aide juridique (programme eMAJ)
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En conclusion
La Justice est en action dans sa transformation.
Des avancées significatives ont été réalisées, et ce,
dans un contexte inédit. Surveillez son évolution
dans la prochaine parution du Bulletin de la
transformation de la Justice au printemps 2022. 

Mise en œuvre du programme de gestion
électronique du dossier de poursuite (GESTE)
du DPCP

Sous la responsabilité et gouverne du DPCP, le programme
GESTE a pour objectif l’informatisation du processus de
travail des procureurs et du personnel administratif du DPCP.
Le programme vise à mettre en place des processus et des
solutions qui permettront :

de recevoir numériquement des services de police et
partenaires les demandes d’intenter des procédures et les
éléments de preuves;
d’analyser et traiter numériquement les demandes
d’intenter des procédures dans le but de rendre une
décision d'intenter ou non des procédures judiciaires;
de divulguer la preuve.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
L’INFORMATION ENTRE LES
PRINCIPAUX INTERVENANTS

AXE 3

Les travaux liés au programme GESTE continuent de
progresser. Le dossier d’affaires du troisième projet
« Déploiement des solutions d'affaires - Volet criminel »
a été approuvé par le Conseil du trésor le 30 novembre
2021. L’objectif est de déployer les solutions développées
dans les projets précédents et d’assurer la gestion du
changement au sein des différents bureaux du DPCP.
Les travaux préliminaires débuteront dans les prochaines
semaines.

Parallèlement, le deuxième projet « Décision et dossier
de poursuite » est toujours en réalisation. Ce projet vise
l’ajout de fonctionnalités, la conception du dossier de
cour numérique, la production des documents légaux
et l’intégration d’une solution sécuritaire de divulgation
numérique de la preuve dans le système APPUI, prochain
système de mission du DPCP. 

Rappelons que le projet « Réception et analyse des
demandes d’intenter des procédures », qui visait la mise en
place des infrastructures et le développement des versions
de base des solutions d’affaires ainsi que la mise en place
des infrastructures requises, s’est terminé le 31 août 2020.

Arrimage avec le système de mission des
Services correctionnels du ministère de la
Sécurité publique (programme Horizon)

Les travaux visant à assurer l’interopérabilité entre les
systèmes du MJQ, du MSP et du DPCP sont en cours.
L’échange d’informations étant au cœur des préoccupations,
les travaux d'arrimage des partenaires se poursuivront
tout au long des projets. En juin 2021, le MSP a déposé
au Secrétariat du Conseil du trésor un dossier d’affaires
concernant le début d’exécution de son programme,
Horizon. L'autorisation étant maintenant obtenue, le
premier projet a pu démarrer le 26 novembre dernier.
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Chers collègues et partenaires, 
J'ai le plaisir de vous transmettre la huitième édition du Bulletin de la transformation de la Justice, lequel 
présente les avancées réalisées depuis la parution du dernier bulletin en février 2022. Je vous remercie de 
faire circuler le bulletin au sein de vos organisations respectives. 
Mes salutations, 
 
 
Me Line Drouin 
Sous‐ministre de la Justice 
et sous‐procureure générale 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Tél. : 418 643‐4090 
line.drouin@justice.gouv.qc.ca 





J'ai le plaisir de vous transmettre cette huitième édition
du Bulletin de la transformation de la Justice. À l’aube
de cette période estivale, vous pourrez y constater les
avancées importantes depuis la parution du dernier
bulletin en février dernier. 

Une rencontre du Comité des parties prenantes, lequel
regroupe plus d’une trentaine de représentants du
milieu judiciaire, a eu lieu le 17 juin dernier. Lors de
cette rencontre, le ministère de la Justice, le Directeur
des poursuites criminelles et pénales, le ministère de la
Sécurité publique, la Société québécoise d’information
juridique, ainsi que la Commission des services juridiques
ont présenté l’avancement des diverses mesures sous
leur responsabilité. 

LE PLAN POUR MODERNISER
LE SYSTÈME DE JUSTICE

Instaurer des pratiques innovantes;
Mettre la justice à l’heure des nouvelles technologies;
Communiquer efficacement l’information entre les
principaux intervenants du système de justice.

La justice étant un pilier d'une société démocratique,
nous souhaitons par ce grand projet :
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Je vous souhaite une bonne lecture!

Line Drouin
Sous-ministre de la Justice

J’en profite pour saluer nos partenaires du système de justice qui travaillent de concert avec
nous pour rendre la justice plus accessible et plus performante en modernisant notre système
de Justice. C’est avec votre collaboration et votre implication que nous menons ce grand chantier
et je vous remercie pour votre contribution considérable. 
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AXE 1
INSTAURER DES PRATIQUES INNOVANTES

Divulgation de la preuve en matière pénale afin de réduire le
nombre de dossiers à transférer à la Cour du Québec

Ce projet consiste en l'envoi systématique, par le Bureau des infractions et
amendes (BIA), de la preuve en matière pénale aux défendeurs qui ont enregistré
un plaidoyer de non-culpabilité. Cette procédure s’applique aux infractions
pénales dont le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est le
poursuivant, à l'exception des dossiers de radars photo pour lesquels la preuve
est transmise lors de la signification du constat. 

Programme de mesures de rechange général (PMRG)

Ce programme consiste en la déjudiciarisation du traitement de certaines
infractions criminelles commises par des adultes, en offrant aux accusés la
possibilité d’assumer la responsabilité de leurs actes et de régler autrement le
conflit qui les oppose à la justice. 

Cette procédure a été implantée le 1er avril 2019. 
Du 1er avril au 31 mars 2022, ce sont 5 983 changements de plaidoyers
de culpabilité sur 57 980 divulgations de preuves transmises qui ont
été reçus au BIA. Cela correspond à 10,3 % des dossiers en moins à
judiciariser, permettant ainsi de réduire le temps d’audience requis et
les ressources nécessaires au traitement de ces dossiers, en vue d’une
amélioration globale des délais judiciaires. 

Déployé plus rapidement que prévu, le programme est offert dans tous
les districts judiciaires à la Cour du Québec depuis le 30 novembre 2020. 
En 2021-2022, ce sont 3 080 dossiers qui ont fait l’objet d’un PMRG
(2 094 à la Cour du Québec et 886 dans les cours municipales); dans
94,1 % des cas, les mesures de rechange ont été complétées avec succès. 
Le PMRG est maintenant implanté dans 12 cours municipales : Lévis,
Montréal, Laval, Québec, Mascouche, Repentigny, Saint-Jérôme,
Deux-Montagnes, Châteauguay, Boisbriand, Sainte-Adèle et Rosemère.
L’implantation du programme se poursuit graduellement au niveau
municipal et s'échelonnera jusqu'en 2023. 
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celui de Puvirnituq (clientèle Inuit) depuis septembre
2019 et d’Akulivik depuis octobre 2021. Dans le cadre
de la réflexion en cours, divers projets pilotes ont débuté
afin de développer une trajectoire « dépendance » à
l’intérieur du programme PAJ-SM : 

Poursuite du déploiement des programmes
d’adaptabilité

D’autres programmes visent à adapter le système de
justice aux clientèles aux prises avec des problématiques
particulières, telles que la toxicomanie, la santé mentale
et l’itinérance. Le déploiement, le développement et la
mise en œuvre de ces alternatives au système de justice
traditionnel se poursuivent et s'inscrivent pleinement dans
la démarche de transformation du système de justice.

Programme d’Accompagnement Justice-Santé
mentale (PAJ-SM)

Le PAJ-SM vise à freiner le phénomène des « portes
tournantes » en permettant à une personne accusée,
présentant différentes difficultés et vulnérabilités
liées à une problématique de santé mentale ou à une
déficience intellectuelle, de bénéficier volontairement d’un
accompagnement et de mesures adaptées à sa condition.

Les PAJ-SM des districts judiciaires de Sorel,
Sainte-Anne-des-Monts et Havre-Aubert ont été
déployés depuis janvier 2022, de même que le PAJ-SM
de la Cour municipale de Lévis. Les audiences débuteront
en septembre prochain pour les PAJ-SM des districts
judiciaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, Témiscamingue
et Rouyn-Noranda. Rappelons que depuis 2008, le
PAJ-SM a été implanté dans 29 palais de justice à la
Cour du Québec et dans 4 cours municipales. 

Programme de Traitement de la Toxicomanie de la
Cour du Québec (PTTCQ)

Ce programme vise à rompre le cycle lié aux problèmes d’abus
ou de dépendance aux substances, et de l'activité criminelle
qui y est associée, par la mise en œuvre de stratégies et
d'initiatives sous la surveillance du tribunal (activités de
thérapie, de réadaptation et de réinsertion sociale).

Une réflexion est présentement engagée afin de rendre
le PTTCQ plus efficace et accessible pour les justiciables
étant aux prises avec une problématique d'abus de
substance ou de dépendance. Le programme est
actuellement implanté dans le district judiciaire de
Montréal depuis 2012 et dans 2 villages nordiques,

Programme d’accompagnement justice et
intervention communautaire (PAJIC)

Les tribunaux judiciaires ayant compétence en matière
pénale, dont les cours municipales, sont confrontés à la
surreprésentation de personnes se retrouvant dans des
situations de désaffiliation sociale (itinérance ou à risque de
l’être, problématique de santé mentale ou de toxicomanie,
etc.). Des programmes d’adaptabilité des règles relatives à la
poursuite et à l’exécution des jugements en matière pénale
peuvent être mis en place pour ces clientèles, le tout en
collaboration avec les organismes communautaires du milieu.
Ainsi, lorsque le défendeur complète avec succès le PAJIC :

Le poursuivant peut retirer le (ou les) constat(s) d’infraction
non encore jugé(s) et/ou demander la rétractation du
(ou des) jugement(s) rendu(s).
Le percepteur des amendes peut réduire ou libérer
complètement les sommes dues.

Des travaux ont lieu afin de développer des projets
pilotes pour le PAJIC dans les villes de Saint-Jérôme,
Gatineau et Chibougamau au cours de la prochaine
année financière. Actuellement, de tels programmes
existent dans les cours municipales de Montréal (PAPSI
et PAJIC), Québec (IMPAC), Val-d’Or (PAJIC-Anwatan),
Trois-Rivières et Sherbrooke.

Gatineau – octobre 2021;
New Carlisle – février 2022;
Saint-Hyacinthe et St-Jérôme – implantation en cours. 
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Du côté du MJQ, le projet de déploiement provincial consiste à doter
les palais de justice d’installations permanentes pour la tenue des
visiocomparutions. Plus concrètement, pour les palais de justice, il s’agit de
réaliser l’aménagement immobilier et mobilier de visioparloirs et de salles
d’audience qui seront dotés d’équipements audiovisuels soutenus par des
technologies sophistiquées et accessibles. Ces visioparloirs permettent
d’effectuer des consultations confidentielles à distance entre les avocats et
leurs clients. Il est à noter que le processus de la visiocomparution est établi
dans tous les palais de justice puisque des installations temporaires ont
été mises en place dans le contexte de la pandémie. Le déploiement
d'installations permanentes est maintenant complété pour les palais de
justice suivants :

Accroître l'utilisation de la visioconférence entre les
établissements de détention et les palais de justice 

Ce projet vise l'implantation du processus de visiocomparution par le déploiement
graduel d'installations permanentes entre les palais de justice et les établissements
de détention dans l’ensemble des régions du Québec. Pour le MJQ, la portée du
projet couvre la visiocomparution des prévenus pour les premières comparutions et
les pro forma afin de faciliter le processus judiciaire, de réduire les déplacements des
prévenus, d'améliorer les délais en matière criminelle et pénale, d'éliminer les retards
dus au transport des prévenus à la Cour et d'assurer une meilleure accessibilité pour
les avocats à leurs clients. 

entre le palais de justice de Montréal et deux établissements de
détention (Montréal et Rivière-des-Prairies);
entre les palais de justice de Sorel, Saint-Hyacinthe, Valleyfield (EDM) et
l’Établissement de détention de Sorel-Tracy;
entre les palais de justice de Gatineau, Maniwaki et Campbell’s Bay et
l’Établissement de détention de Hull;
entre les palais de justice d’Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or et
l’Établissement de détention d’Amos;
entre les palais de justice de Chicoutimi, Alma et Chibougamau et
l’Établissement de détention de Roberval;
entre le palais de justice de Montmagny et l’Établissement de détention
de Québec;
entre le palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts et l’Établissement de
détention de New Carlisle;
entre le palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce et l’Établissement
de détention de Québec;
entre le palais de justice de Rimouski et l’Établissement de détention de
Rimouski; 
entre le palais de justice de Granby et l’Établissement de Sherbrooke;
entre le palais de justice de Québec et l’Établissement de détention de
Québec;
entre le palais de justice de Carleton et l’Établissement de détention de
New Carlisle;
entre le palais de justice de Sept-Îles et l’Établissement de détention de
Sept-Îles.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_



Du côté du MSP, le déploiement des infrastructures
permanentes est toujours en cours. À l'heure actuelle,
8 établissements de détention possèdent des locaux
permanents, soit Amos, Hull, Leclerc de Laval,
Montréal, Rivière-des-Prairies, Roberval, Sept-Îles et
Sorel-Tracy. L’implantation dans les établissements de
détention de Baie-Comeau, New Carlisle, Québec,
Rimouski, Saint-Jérôme, Sherbrooke et Trois-Rivières
est à venir. 
Soucieux de faciliter la communication entre les
établissements de détention et la magistrature, le MSP
a effectué récemment des rencontres avec l’ensemble
des juges coordonnateurs de la Cour du Québec et de
la Cour supérieure du Québec. Ces rencontres furent
l’occasion, pour le MSP, de manifester sa disponibilité
et son ouverture à collaborer avec l’ensemble des
partenaires judiciaires dans le but d’assurer le bon
fonctionnement général des visiocomparutions et des
visioparloirs. 
Finalement, le projet d’uniformisation et d’optimisation
des services numériques en établissement de détention
suit son cours.
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Comprendre et prévoir la perte d’autonomie
Milieu de vie, biens, finances, santé, mobilité
Démarches et outils de protection
Maltraitance
Fin de vie
Proches aidants

_
_
_
_
_
_

Entre le 1er avril et le 31 mars 2022, ce sont 42 116
prévenus qui ont comparu par visioconférence à partir
d'un établissement de détention dans ces districts
déployés. Il s’agit d’un taux d’utilisation de 96 %.

Mise en place de JuridiQC

Ce service en ligne d’information juridique, sous la direction
de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ),
regroupe de l’information, des services et des outils de nature
juridique organisés et personnalisés en fonction des besoins
du citoyen. 

Lancé officiellement le 13 octobre 2020, JuridiQC s’est
adressé, dans un premier temps, aux personnes vivant
une séparation ou un divorce conjoint et a abordé des
enjeux tels que l’usage du domicile familial, le partage
des biens et de l’argent, la médiation familiale et le
recours aux services d’un avocat ou d’une avocate. 
Le 23 mai 2022, SOQUIJ a mis à la disposition
des citoyens un second thème : Aînés en perte
d’autonomie. À l’instar du premier thème au moment
de son lancement, JuridiQC propose, dans un premier
temps, un ensemble de liens (agrégation). Ceux-ci ont
été évalués pour répondre aux critères de JuridiQC
(information valide, à jour et facile à comprendre)
et aux préoccupations des aînés et leurs aidants.
Les sujets traités sont :

En parallèle de la mise en ligne, une campagne
publicitaire a également été lancée pour souligner la
venue du second thème. Axé sur le message « Quand
la perte d’autonomie vous met sous pression, JuridiQC
peut vous aider. », elle comprend des volets vidéo
(publicité télé francophone de 30 secondes), radio
(2 publicités anglophones de 15 secondes), numérique
(bannières et publications sur les réseaux sociaux) et
contenu (parutions d’articles dans les journaux et revues).

La série des Rendez-vous JuridiQC s’est poursuivie par
des Facebook live. Après ceux portant sur la médiation,
la violence conjugale, les enfants, les conjoints de fait et
les impôts, 3 autres se sont ajoutés concernant la

L’équipe contenu ajoutera au fur et à mesure des pages
d’information à ce nouveau thème, conçu pour être
évolutif. 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, ce sont 70 100
visiocomparutions qui ont été réalisées à partir d'un
établissement de détention et ce, toutes étapes judiciaires
confondues. Il s’agit d’un taux d’utilisation de 90 %.



création d’un budget, le « nesting » et le calcul des
revenus pour la pension alimentaire. Ils sont également
disponibles sur YouTube.
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Parallèlement, les équipes du programme Lexius ont amorcé
les travaux liés à la deuxième phase, dont l’implantation
s’effectuera en 2 livraisons. À cet effet, la première livraison,
complétée le 13 juin dernier, permet au citoyen de déposer,
à l’aide de formulaires interactifs, les demandes relatives à la
saisie d’un véhicule ou à un permis de conduire. Le citoyen
peut ainsi, par le biais d’une prestation électronique de
service, déposer sa demande à distance et acquitter les frais
judiciaires en ligne. 

La seconde livraison, prévue à l’automne 2022, modernisera
l’ensemble des processus d’affaires liés au dépôt des
procédures en matière non contentieuse, en plus de fournir
à la Cour du Québec une confection modernisée et
optimisée des calendriers de la Cour et de la gestion des
salles d’audience.

Les travaux de développements relativement à la phase 1
du programme ont pris fin le 31 mars 2022. En effet,
la solution a été déployée graduellement dans les palais
de justice et points de services de la province depuis le
15 novembre dernier, et ce, jusqu’au mois de mars 2022.

Rappelons que cette première phase a touché la matière
pénale et a entraîné principalement 2 changements :

Pour consulter JuridiQC, nous vous invitons
à vous rendre sur le site juridiqc.gouv.qc.ca. 

METTRE LA JUSTICE À L’HEURE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

AXE 2

Mise en œuvre du programme Lexius en vue de
dématérialiser le dossier judiciaire et permettre
la gestion de l’audience numérique

Le programme Lexius du ministère de la Justice (MJQ)
vise à transformer l'administration des services de justice,
notamment par la mise en place d’un portail offrant
différents services en ligne aux parties impliquées dans un
dossier judiciaire, par la gestion du dossier judiciaire de façon
numérique et par la gestion d’une audience numérique.
Le programme porte sur les processus supportant tous les
domaines de droit de la Cour du Québec, de la Cour
supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec.

Des modifications au Greffe numérique judiciaire du
Québec, dont la possibilité pour le citoyen de déposer
numériquement un changement de plaidoyer;
La réception, par un moyen technologique, des
données, des constats d’infraction et d’autres
documents du BIA en vue de les conserver au dossier
judiciaire numérique.

1.

2.

Greffe numérique de la Cour d’appel

Ce projet, réalisé avec la Cour d'appel du Québec, visait à
mettre en place une solution électronique et dématérialisée
pour le dépôt en ligne des déclarations d'appel et des
documents qui l’accompagnent. La solution permet aussi
aux greffiers de consulter et de traiter une demande et les
documents numériques afférents (portail greffier).

Le projet a été livré en avril 2020.
L’outil est disponible directement à partir de la page
d’accueil du site Internet de la Cour d’appel du Québec.
En date du 31 mars 2022, l’outil avait permis le dépôt
de 161 procédures. 

Une première série de balados portant sur le sujet de la
séparation et du divorce a été mise en ligne le 29 mars
dernier. La production d’une seconde série est planifiée
à l’automne prochain.

Le deuxième dossier d'affaires, qui vise la phase 3 du
projet, a été approuvé par le Secrétariat du Conseil
du trésor le 17 mai dernier. Ce dossier d’affaires porte
notamment sur le volet transactionnel du service en
ligne et prévoit un arrimage avec le programme Lexius
du MJQ, ainsi que l’ajout de 2 nouveaux thèmes. 

En date du 30 avril 2022, 385 667 visiteurs uniques ont
consulté le site depuis son lancement en octobre 2020.
1 564 109 pages ont été vues durant la même période.
Le nombre d’abonnés à JuridiQC sur les différentes
plateformes des médias sociaux est également en
constante progression.
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Les audiences en salles virtuelles et semi-virtuelles 

Depuis le mois de mai 2020, la Cour d’appel du Québec, la
Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec tiennent
des audiences en salles virtuelles et semi-virtuelles. Depuis
le 19 octobre 2020, tous les palais de justice de la province
utilisent la plateforme TEAMS pour la tenue d’audiences
par moyen technologique. Il s’agit d’une solution
sécuritaire qui permet d’assurer la confidentialité des
débats, notamment dans le cadre d’audience à huis clos. De grandes avancées

réalisées dans le contexte
de la pandémie…

La mise en place rapide de plusieurs initiatives dans le
contexte de l'urgence sanitaire se poursuit et représente
des assises importantes à la transformation de la Justice.
Ces réalisations sont le fruit de la collaboration directe ou
indirecte de tous les acteurs du système de justice, sans qui
elles n’auraient pu être menées à terme. Vous en faites partie
et nous vous en remercions.

Greffe numérique judiciaire du Québec

Le 15 juin 2020, le Greffe numérique judiciaire du
Québec (GNJQ) a été mis en place. Il prévoit le dépôt et
le paiement en ligne des actes de procédure déposés à la
Cour du Québec et à la Cour supérieure du Québec, ce qui
permet une plus grande accessibilité à la justice tout en
limitant les déplacements. Grâce à une réutilisation de
certains actifs du projet du Greffe numérique de la Cour
d'appel, ce projet a pu être réalisé en un temps record de
3 semaines. Le GNJQ est évidemment appelé à évoluer
avec le temps, mais en contexte de pandémie, l’outil a
contribué à assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés. 

Depuis le 30 novembre 2020, ce sont plus de
112 883 séances qui se sont tenues en salles virtuelles
et plus de 1 394 768 personnes se sont connectées
à ces séances. Ainsi, en moyenne, ce sont plus de
313 séances qui se tiennent par jour et 2 758
personnes qui s’y connectent virtuellement. 

En date du 31 mars 2022, ce sont 432 768 procédures
ou documents qui ont été déposés par l'entremise
du GNJQ. 

Les jugements numériques

Depuis mai 2020, les juges qui le désirent peuvent signer
numériquement les jugements et procès-verbaux grâce à
l’ICPG (infrastructure à clés publiques gouvernementale)
gérée par la Direction générale des registres et de la
certification du MJQ. L’implantation de ce service est
graduelle et sa popularité augmente de façon significative.  

Il est également possible, lorsque requis, de transmettre
les jugements aux parties de façon électronique.
Les jugements confidentiels ou volumineux sont
acheminés de façon numérique. Afin d’accroître
l’utilisation de ce service et d’assurer l’uniformité des
pratiques d’utilisation, une stratégie de gestion du
changement a été mise en œuvre à l'automne dernier.
Elle vise notamment à offrir une formation auprès du
personnel des services de justice, l’élaboration d’une
documentation de soutien et la mise en place d’un support
aux utilisateurs.

À titre indicatif, ce sont plus de 183 000 jugements qui ont
été déposés au greffe et conservés numériquement en
date du 25 avril 2022.

Depuis janvier 2021, le Greffe numérique de la Cour
d’appel est en cours d’amélioration afin de mieux
desservir la clientèle. 

La première des 3 phases a été livrée avec succès
le 22 juin 2021. Elle a permis d’étendre l’utilisation
du Greffe numérique à tous types d’acteurs de la
communauté juridique, en plus de compléter l’offre
en matière civile;
La livraison de la deuxième phase a eu lieu le
2 novembre 2021 et a permis d’étendre les dépôts
à la matière criminelle;
Finalement, la dernière phase a été livrée le 31 janvier
2022 et a permis de compléter les améliorations en
permettant les dépôts en matière pénale.

_

_

_

ou de signification et des changements de plaidoyer en
matière pénale.

Depuis le 15 novembre 2021 il est possible, en plus du
dépôt d’actes de procédure et des documents qui les
accompagnent, de déposer des preuves de notification



La modernisation du centre de traitement informatique
(CTI), permettant d’augmenter substantiellement notre
capacité de stockage de données, de décupler la
capacité de traitement et de permettre l’évolution des
différentes applications de mission;
Le renouvellement de plusieurs postes bureautiques
par des appareils de dernière génération et la migration
des autres postes vers Windows 10;
Le remplacement de la suite bureautique Office vers la
dernière version (Office 365);
Le rehaussement de la capacité des infrastructures de
télécommunications;

La disponibilité pour tous les sites administratifs du
MJQ ainsi que pour de nombreux palais de justice du
réseau Wi-Fi corporatif sécurisé;
La mise en place de nouveaux outils de télétravail
modernes et performants au bénéfice de tous les
employés du MJQ;
Le remplacement de la messagerie GroupWise par
Outlook pour tous les utilisateurs du MJQ, de la
Direction générale des registres et de la certification
et du DPCP; 
Le remplacement de plus de 900 imprimantes par des
appareils de nouvelle génération;
Le déploiement des audiences en salles virtuelles et
semi-virtuelles;
La mise à niveau de l’outil Microsoft SharePoint 2010
vers une solution entièrement en infonuagique
(SharePoint Online);
L’actualisation de la solution de numérisation pour le
compte du Bureau des infractions et amendes.

La réduction de la désuétude de plusieurs équipements
de télécommunications dans les sites distants tout en
permettant d’accroître leur sécurité physique et
logicielle; 
L’uniformisation de certains équipements
technologiques et l’acquisition de nouvelles
composantes pour permettre la prise à distance de
nos équipements afin d’augmenter la résilience et
l’efficience de l’organisation lors d’événements de
pannes ou de pertes de service.

Poursuite de la modernisation des
infrastructures technologiques

Les nombreux projets du programme de modernisation
des infrastructures technologiques visent à préparer
l’environnement technologique qui soutiendra la
transformation organisationnelle.

Le programme a débuté sa dernière année avec quatre
projets en cours de réalisation et un projet à démarrer.
Des projets en cours, un s’est terminé le 30 avril dernier,
la mise en place de la solution bureautique Office 365
et un autre se terminera le 30 juin, le renouvellement des
infrastructures de serveurs. À terme, ce sont 36 projets
qui auront permis au MJQ de stabiliser, de rehausser
et de moderniser ses infrastructures technologiques.
Les investissements devraient atteindre, selon les derniers
chiffres connus, plus de 75 M$ sur un budget révisé de
90 M$. Les bénéfices sont importants et déjà bien
tangibles. Mentionnons, entre autres :
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Plusieurs activités concernant les sites distants (Projet
Infra-Sites) sont en cours et les bénéfices, à terme, seront
nombreux :
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La Commission des services juridiques poursuit la
modernisation de ses pratiques et la mise en œuvre de
projets et initiatives regroupées sous le Programme eMAJ,
dont la mise en œuvre s'échelonnera jusqu'en 2024. 

La vision de la modernisation du réseau de l’aide
juridique est d'offrir aux citoyens des services de qualité,
accessibles et simplifiés, soutenus par des solutions
numériques de pointe, des façons de faire innovantes,
l’engagement des employés et la force du réseau d'aide
juridique. 

Nous profitons de cette 8e édition du Bulletin de la
transformation pour informer les parties prenantes du
système de justice de son état d’avancement. Voici
quelques réalisations des dernières semaines : 

Une première version numérique et interactive des
formulaires d’accueil et de préadmission quant à
l’admissibilité à l’aide juridique est complétée et se veut
une initiative pour créer de la valeur à court terme.
Un projet pilote est prévu dans les prochaines semaines.
D’autres initiatives sont en cours telles que la gestion
des dossiers clients avec des fonctionnalités avancées
dans Outlook. Il s’agit d’un produit au minimum viable
réalisé en prévision de l’élaboration d’un outil de
gestion de pratique qui fait l’objet du Dossier d’affaires
mentionné précédemment.
Une stratégie pour réaliser une transformation
numérique à 2 vitesses et un plan de gestion du
changement pour favoriser l’adhésion aux façons de
faire et à une nouvelle culture du numérique sont en
cours d’implantation.

Des recommandations ont été publiées et des actions
sont en cours pour favoriser l’adhésion aux nouvelles
façons de faire à la suite des diagnostics de maturité
face aux changements qui ont été effectués dans les
105 bureaux d’aide juridique.
Le Dossier d’opportunité « Gestion du cycle de vie du
dossier judiciaire de l’aide juridique » a été approuvé.
La phase de planification du Dossier d’affaires devrait
démarrer dans le prochain mois.
Les outils informatiques nécessaires à la mobilité des
avocats ont été déployés. 
Le déploiement des outils de collaboration de
Microsoft Office 365 est démarré. Un guide
d’intégration pour normaliser les configurations et la
sécurité dans l’ensemble des bureaux de la province
est en cours de rédaction.
Une formation et une stratégie de gestion du
changement adaptées à la réalité du réseau sont en
cours de préparation avec l’ensemble des Centres
communautaires juridiques. 
Des outils et un processus de communication du
programme eMAJ sont en place, une première
infolettre « Nouvelles eMAJ » a été transmise à tous
les employés du réseau de l’aide juridique.

Modernisation du réseau d'aide juridique (programme eMAJ)
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Mise en œuvre du programme de gestion
électronique du dossier de poursuite (GESTE)
du DPCP

Sous la responsabilité et gouverne du DPCP, le programme
GESTE a pour objectif l’informatisation du processus de
travail des procureurs et du personnel administratif du DPCP.
Le programme vise à mettre en place des processus et des
solutions qui permettront :

de recevoir numériquement des services de police et
partenaires les demandes d’intenter des procédures et
les éléments de preuves;
d’analyser et traiter numériquement les demandes
d’intenter des procédures dans le but de rendre une
décision d'intenter ou non des procédures judiciaires;
de divulguer la preuve.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
L’INFORMATION ENTRE LES
PRINCIPAUX INTERVENANTS

AXE 3

Les travaux liés au programme GESTE continuent de
progresser. Le dossier d’affaires du troisième projet 
« Déploiement des solutions d'affaires - Volet criminel »
a été approuvé par le Conseil du trésor. L’objectif de
ce projet est de finaliser les solutions en vue de leur
déploiement et d’assurer la gestion du changement au sein
des différents bureaux du DPCP. Un appel d’offres est en
publication et les travaux technologiques sont débutés. 

Parallèlement, le deuxième projet « Décision et dossier
de poursuite » mettra en production, d’ici sa fin prévue en
juillet 2022, plusieurs nouvelles fonctionnalités notamment
pour la gestion du dossier de poursuite. Ce projet vise
également l’ajout de nouvelles composantes au système
de mission APPUI dont une solution de divulgation
numérique.

Arrimage avec le système de mission des
Services correctionnels du ministère de la
Sécurité publique (programme Horizon)

Les travaux visant à assurer l’interopérabilité entre les
systèmes du MJQ, du MSP et du DPCP sont en cours.
L’échange d’informations étant au cœur des préoccupations,
les travaux d'arrimage des partenaires se poursuivront
tout au long des projets. Le MSP a obtenu l’autorisation
du Conseil du trésor et le premier projet a pu démarrer
le 26 novembre dernier. Trois sites pilotes ont été
sélectionnés, les établissements de Rimouski, Québec et
Rivière-des-Prairies. La première livraison vise la gestion
des visites et des effets d’une personne contrevenante. 

Conclusion

La Justice est en action dans sa transformation. Des
avancées significatives ont été réalisées, et ce, dans un
contexte inédit. Surveillez son évolution dans la prochaine
parution du Bulletin de la transformation de la Justice à
l’automne 2022. 
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