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Le Plan stratégique s’articule autour 
d’une promesse que nous faisons aux 
Québécois ; la promesse d’un système 
de justice plus accessible, plus efficace 
et mieux adapté aux réalités actuelles, 
tant sociales que technologiques. 

Une justice digne de votre confiance.

Sonia LeBel
Ministre de la Justice et 
procureure générale du Québec

«
«

En nous appuyant sur un sondage que 
nous avons réalisé auprès des citoyens, 
nous plaçons leurs préoccupations au 
centre de la réflexion entourant ce plan.

Le Ministère entend donc se positionner 
comme interlocuteur privilégié et maître 
d’œuvre de la transformation de la justice.

Pour y arriver, le Ministère convie 
l’ensemble des acteurs de la justice 
à poursuivre leurs efforts en ce sens. 
Cette collaboration est essentielle.

France Lynch
Sous-ministre de la Justice et 
sous-procureure générale du Québec

««
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L’ORGANISATION EN BREF
Mission
Notre mission consiste à favoriser la confiance des citoyens 1 en la justice et le respect des droits individuels 
et collectifs par le maintien au Québec :

• d’un système de justice qui soit à la fois accessible et intègre;

• de la primauté du droit.

Vision
Exercer un leadership de premier plan dans la transformation de la justice afin de la rendre plus accessible 
et plus performante.

Valeurs
• Le respect à l’égard de toutes les personnes avec qui nous interagissons;

• L’intégrité dans l’exercice de nos fonctions;

• L’équité dans toutes nos interventions avec les citoyens, nos partenaires et nos employés;

• L’engagement à atteindre nos objectifs et à assurer la qualité des services aux citoyens.

État de situation 2018-2019
CHIFFRES CLÉS DESCRIPTION

107 315 causes ouvertes 
111 000 causes fermées

Nombre de causes ouvertes et fermées en matière criminelle

181 952 causes ouvertes 
190 671 causes fermées

Nombre de causes ouvertes et fermées en matière pénale

21 187 dossiers ouverts Nombre de dossiers ouverts à la Division des petites créances

18 561 couples* Nombre de couples ayant eu recours à la médiation familiale

880 séances d’information 
de groupe (à 8 833 citoyens)

Nombre de séances d’information de groupe sur la parentalité après la rupture

23 209 demandes 
d’informations

Nombre de demandes d’informations juridiques traitées gratuitement par les 
centres de justice de proximité

Plus de 770 000 appels reçus Nombre d’appels reçus par les services téléphoniques de justice

Plus de 65 000 personnes 
victimes

Nombre de personnes ayant reçu de l’aide via les centres d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC)

66 projets Nombre de projets financés en lien avec l’aide aux victimes d’actes criminels, 
l’accès à la justice et la lutte contre l’homophobie et la transphobie

* Seul le nombre de couples ayant eu recours à la médiation familiale s’appuie sur des données de l’année 2017-2018

1.	 Le	mot	« citoyen »	comprend	la	population	et	les	entreprises,	le	cas	échéant
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ENJEU STRATÉGIQUE. L’ACCÈS À LA 
JUSTICE POUR LES CITOYENS
Tous les citoyens devraient avoir accès à la justice. Or, différents facteurs peuvent compromettre cet accès, 
notamment les coûts, les délais judiciaires ainsi que la complexité et la lourdeur des procédures. Pour cette 
raison, le Ministère fait de l’accès à la justice, avec ses diverses dimensions, le principal enjeu du présent plan 
stratégique. Pour pallier cet enjeu, le Ministère agira sur deux fronts : mettre la justice au service des citoyens 
et rendre la justice plus innovante et plus efficiente au bénéfice des citoyens. 

« 56 % des répondants au sondage de 2019 estiment que 
le	système	de	justice	est	accessible	de	façon	générale.	»

ORIENTATION 1. Mettre la justice au service des citoyens
Pour que les citoyens puissent faire valoir leurs droits et obtenir justice, ils doivent avoir confiance envers le 
système de justice et ce dernier doit leur être accessible. Le Ministère et ses partenaires se devront de poursuivre 
l’amélioration de l’accompagnement et du soutien offerts à tous les citoyens faisant affaire avec le système 
de justice. Ensemble, ils devront rendre disponibles des services adaptés aux multiples situations que peuvent 
vivre les citoyens en matière de justice.
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Objectif 1.1. Rehausser le niveau de confiance des citoyens 
envers le système de justice
Le système de justice étant un des piliers fondamentaux de notre société démocratique, il est primordial que les 
citoyens aient confiance en lui. 

Pourcentage de citoyens ayant très ou assez confiance envers le système de justice québécois
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59% 58,3%59,4%
66%

ENGAGEMENTS
Le Ministère entend :

• continuer à suivre l’évolution de cette confiance et travailler à l’augmenter;

• créer un indice sur l’accessibilité à la justice qui reposera notamment sur diverses composantes, 
dont la confiance des citoyens envers le système de justice, les délais judiciaires et l’accessibilité 
financière à la justice;

• faire la promotion des services qu’il offre et de ceux de ses partenaires;

• expliquer le fonctionnement et les fondements de notre système de justice aux citoyens.

Les mesures inscrites dans le plan stratégique contribueront ultimement à augmenter la confiance du public 
à l’égard du système de justice.

INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

1. Pourcentage de citoyens 
ayant confiance envers 
le système de justice

66 % 67 % 67 % 68 %
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Objectif 1.2. Améliorer le soutien et l’accompagnement des 
citoyens en matière de justice
Le Ministère prévoit des mesures visant à répondre le mieux possible aux besoins des citoyens qui se retrouvent 
impliqués dans le système de justice.

Dans une perspective d’amélioration continue et avec la collaboration de ses partenaires, le Ministère accentuera 
ses efforts afin d’évaluer la satisfaction des citoyens à l’égard des services rendus, tout en mesurant le niveau 
d’utilisation de ceux-ci.

« 59 % des répondants considèrent que le système de justice 
n’est pas accessible en raison de la complexité des démarches 

et des procédures judiciaires. »

 ENGAGEMENTS
Le Ministère entend entre autres :

• soutenir et faire la promotion des centres de justice de proximité (CJP); 

• simplifier l’expérience des citoyens faisant affaire avec les différents services du Ministère; 

• accroître et améliorer son offre de services numériques, notamment en favorisant le recours 
à la Trousse des petites créances;

• collaborer au développement et au déploiement d’une plateforme d’information juridique en ligne;

• proposer une réforme en matière de droit de la famille et d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC);

• revoir les règles du Code civil quant aux délais de prescription en matière d’agressions sexuelles, 
de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale;

• mettre en œuvre des mesures découlant des recommandations du comité d’experts sur 
l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale;

• mettre en œuvre des mesures découlant des recommandations de la Commission d’enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics.

https://www.justicedeproximite.qc.ca/
https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/les-petites-creances/demarche-et-aide-pour-le-demandeur/la-demande-aux-petites-creances-sj-870e/
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INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

2. Taux de satisfaction des usagers des centres 
de justice de proximité

s.o. 85 % s.o. 85 %

3. Taux de satisfaction des usagers des services 
téléphoniques de justice

85 % 85 % 85 % 85 %

4. Taux d’utilisation de la Trousse des petites créances 67 % 69 % 73 % 75 %

5. Taux de satisfaction des usagers de la Trousse des 
petites créances

s. o. 80 % 80 % 80 %

Objectif 1.3. Réduire les coûts pour les citoyens et les entreprises 
par le recours aux modes de prévention et de règlement des 
différends en matière civile
Afin de limiter les frais engagés pour faire valoir leurs droits, les citoyens et les entreprises peuvent opter pour les 
modes de prévention et de règlement des différends (PRD) pour régler un conflit de nature civile, que celui-ci soit 
judiciarisé ou non. Ces mesures alternatives aux tribunaux, telles que la conciliation, la médiation et l’arbitrage, 
donnent la possibilité de participer volontairement à la recherche d’une entente négociée avec l’aide d’un tiers 
neutre et indépendant. Elles constituent une avenue prometteuse pour favoriser l’accès à une justice plus simple, 
moins coûteuse et plus rapide.

« 59 % des répondants considèrent que le système de justice 
est peu ou pas du tout accessible en raison des coûts liés 

au processus judiciaire. »

https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-differends-prd/
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 ENGAGEMENTS
Le Ministère entend entre autres :

• augmenter ses stratégies d’information et de promotion auprès des citoyens afin de faire 
connaître les modes de prévention et de règlement;

• accroître le recours aux médiateurs accrédités en médiation familiale;

• développer l’offre de services en médiation;

• encourager l’Administration gouvernementale à recourir davantage aux modes de prévention 
et de règlement des différends.

«	75	%	des	citoyens	ayant	réglé	un	différend	autrement	que	
devant des tribunaux considèrent leur expérience 

comme	étant	positive.	»

INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

6. Pourcentage de dossiers 
aux petites créances ayant 
fait l’objet d’une médiation

13 % 17 % 20 % 24 %

7. Nombre de couples ayant 
eu recours à la médiation 
familiale

Hausse de 3 % Hausse de 3 % Hausse de 3 % Hausse de 3 %



Plan stratégique 2019-2023  | 9

Objectif 1.4. Favoriser l’accessibilité par le recours aux mesures 
alternatives aux tribunaux en matière criminelle et pénale
Le Ministère préconise la déjudiciarisation du traitement de certaines infractions par la mise en place, en 
collaboration avec ses partenaires, de programmes de mesures de rechange, dont l’un est destiné au milieu 
autochtone (PMRA) et un autre pour la population en général (PMRG). Ces programmes s’inspirent des principes 
de justice réparatrice. Grâce à ces programmes, le contrevenant pourra, selon le cas, réparer le tort causé auprès 
de la personne victime ou de la collectivité, ou participer à une activité de sensibilisation. 

De plus, mettre la justice au service des citoyens nécessite d’adapter le système à certains contrevenants pour 
des infractions dues par exemple à leurs problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou à leur situation 
d’itinérance. 

Ces programmes innovants sont donc des solutions humaines alternatives au processus judiciaire conventionnel. 

 ENGAGEMENTS
Le Ministère entend entre autres :

• en collaboration avec ses partenaires, déployer le Programme de mesures de rechange général 
pour adultes dans tous les districts judiciaires du Québec; 

• poursuivre le déploiement du Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu 
autochtone selon la volonté des communautés autochtones, y compris les questions reliées 
à la violence conjugale; 

• en collaboration avec ses partenaires, soutenir l’implantation de programmes d’adaptabilité 
visant entre autres les personnes judiciarisées ayant des problèmes de santé mentale, des 
problèmes de toxicomanie ou vivant en situation d’itinérance;

• soutenir la mise sur pied de comités de justice communautaire au sein des communautés 
autochtones. 

INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

8. Pourcentage de causes ayant fait l’objet 
d’un programme de mesures de rechange général 

6 % 8 % 10 % 12 %

https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-mesures-de-rechange-general-pour-adultes/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-mesures-de-rechange-general-pour-adultes/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-mesures-de-rechange-pour-les-adultes-en-milieu-autochtone/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-mesures-de-rechange-pour-les-adultes-en-milieu-autochtone/
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ORIENTATION 2. Rendre la justice plus innovante et 
plus efficiente au bénéfice des citoyens
Le système de justice ne peut être accessible aux citoyens s’il n’est pas efficace et si la justice ne peut pas 
être rendue en temps utile, ce qui mine également la confiance que les citoyens ont à l’égard de leur système 
de justice. 

Objectif 2.1. Mettre la justice à l’heure des nouvelles 
technologies
Bien que certaines initiatives aient été mises en œuvre au cours des dernières années, le système de justice 
accuse encore un retard technologique important, comme en témoignent la désuétude de ses infrastructures 
technologiques et son utilisation limitée du numérique dans sa prestation de services aux citoyens. Un virage 
numérique s’avère donc nécessaire. 

En s’appuyant sur la technologie pour mieux servir le citoyen, la transformation numérique de la justice 
contribuera à améliorer l’accessibilité à la justice et son efficacité en réduisant les délais de règlement en matière 
criminelle et pénale.

 ENGAGEMENTS
Le Ministère entend entre autres : 

• mettre en place un portail offrant divers services en ligne aux parties impliquées dans un dossier 
judiciaire;

• assurer la gestion du dossier judiciaire de façon numérique;

• permettre la gestion d’une audience de façon numérique;

• implanter la visiocomparution dans l’ensemble des régions du Québec;

• moderniser les infrastructures technologiques.

INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

9. Taux de réalisation des actions prévues en matière 
de transformation numérique du système de justice

25 % 50 % 75 % 100 %
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Objectif 2.2. Offrir une justice dans de meilleurs délais
Puisque des délais judiciaires qui s’étirent peuvent constituer une entrave à l’accès à la justice, nuire au sentiment 
de justice et miner la confiance des citoyens envers le système de justice, le Ministère doit veiller à offrir une 
justice dans les meilleurs délais pour toutes les matières, y compris pour le civil. 

La durée des procédures judiciaires ne dépend toutefois pas d’un seul intervenant judiciaire (juge, procureur 
de la couronne, avocat de la défense, etc.). Par conséquent, tous les acteurs du milieu judiciaire sont appelés 
à agir avec diligence dans la conduite de leurs dossiers. Reconnaissant son propre rôle dans les délais judiciaires, 
le Ministère s’engage à assurer un leadership en mettant de l’avant diverses mesures afin que les causes 
criminelles et pénales soient réglées à l’intérieur des délais prescrits par l’arrêt Jordan.

« 70 % des répondants considèrent que le système de justice est 
inaccessible	en	raison	des	délais	des	procédures	judiciaires.	»

ENGAGEMENTS
Avec le Plan pour moderniser le système de justice (PMSJ), le Ministère entend notamment : 

• recourir à des solutions de rechange au processus judiciaire conventionnel; 

• réviser des processus opérationnels et des méthodes de travail afin d’opter pour les façons 
de faire novatrices, efficaces et adaptées aux besoins de la clientèle et des partenaires;

• mettre en place un portail offrant divers services en ligne aux parties impliquées dans un dossier 
judiciaire. Ce portail assurera la gestion du dossier judiciaire et d’une audience de façon 
numérique, entièrement sans papier;

• implanter la visiocomparution entre les palais de justice et les établissements de détention dans 
l’ensemble des régions du Québec;

• améliorer la qualité et la fluidité des échanges d’informations entre le ministère de la Sécurité 
publique, le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le ministère de la Justice.

INDICATEUR
CIBLE 

2019-2020

CIBLE  

2020-2021

CIBLE  

2021-2022

CIBLE  

2022-2023

10. Pourcentage de causes criminelles conclues 
à l’intérieur d’un délai de 18 ou 30 mois

90 % 90 % 90 % 90 %

11. Pourcentage de causes pénales conclues 
à l’intérieur d’un délai de 18 mois

90 % 90 % 90 % 90 %

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Justice_1819.pdf
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CONCLUSION
Le Ministère entend exercer un leadership de premier plan dans la mise en œuvre et le suivi de toutes ces 
actions, qui sont le fondement d’une transformation profonde de notre système de justice. À terme, ce vaste 
chantier le rendra plus performant et plus accessible aux citoyens, ce qui rehaussera leur confiance à son égard.

Pour en savoir plus :

1. Ministère de la Justice du Québec (2019). Plan stratégique 2019-2023 (version complète).

2. CEFRIO (2019). Enquête sur l’accessibilité et la confiance envers le système de justice québécois, enquête   
 commandée par le ministère de la Justice du Québec. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/RA_rapport_sondage_CEFRIO_2019_MJQ.pdf?1573819987





