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BAVAC

Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels

BFAJ

Bureau du Fonds Accès Justice

BIA

Bureau des infractions et amendes

CALACS

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

CAVAC

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

CCC

Centre de communications avec la clientèle

CJP

Centre de justice de proximité

CQ

Cour du Québec

CRIPHASE

Centre de ressources et d’intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance

CSPQ

Centre de services partagés du Québec

DAVMA

Direction de l’aide aux victimes et des mesures d’accessibilité

DCOM

Direction des communications

DGAJ

Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice

DGPTOJ

Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice

DGSJR

Direction générale des services de justice et des registres

DOPLM

Direction des orientations, des politiques et de la législation ministérielle

DPCP

Directeur des poursuites criminelles et pénales

DRH

Direction des ressources humaines

DSC		

Déclaration de services aux citoyens

FJSM		

Forum Justice et Santé mentale

IMPAC		

Intervention multisectorielle des programmes d’accompagnement à la cour municipale

IUSMQ

Institut universitaire en santé mentale de Québec

MJQ		

Ministère de la Justice

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MSP

Ministère de la Sécurité publique

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

PAJ-SM

Programme d’accompagnement justice et santé mentale

PDEIPH

Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées

PEG		

Plan des engagements gouvernementaux

REEI

Régime enregistré d’épargne-invalidité

SQI

Société québécoise des infrastructures

SQPH		

Semaine québécoise des personnes handicapées

UIMA		

Unité d’intervention mobile L’Anonyme
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INTRODUCTION
En 2004, le gouvernement du Québec adoptait la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1). Cette loi stipule, entre autres, que chaque ministère ou organisme public qui emploie au moins
50 personnes et toute municipalité qui compte au moins 15 000 habitants ont l’obligation d’élaborer, d’adopter et de rendre public un plan d’action
visant à favoriser l’intégration des personnes handicapées.
Plus précisément, la Loi établit que ce plan d’action doit cerner les obstacles à l’intégration des personnes handicapées et mettre en place les
mesures nécessaires pour les éliminer. De plus, sur une base annuelle, les ministères et les organismes publics visés par cette loi sont tenus de
présenter un bilan de la mise en œuvre de leur plan d’action.
Le premier volet de ce document dresse le bilan des réalisations du ministère de la Justice (MJQ) qui découlent du plan d’action pour l’année
financière allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Ce bilan rappelle les obstacles à l’intégration des personnes handicapées qui ont été relevés
dans le plan d’action 2017-2019 et décrit les actions réalisées pendant l’année financière en vue de les enrayer. Il expose aussi les résultats
atteints durant cette période et précise les suites à donner pour favoriser l’atteinte des objectifs.
Ce bilan présente aussi certaines mesures qui ont été mises en place en 2018-2019, même si elles n’étaient pas prévues au plan d’action 2017-2019,
car elles ont contribué à aplanir des obstacles à l’intégration des personnes handicapées.
Le second volet du document présente le nouveau plan d’action 2019-2021, comme l’exige la Loi.
Le plan d’action biennal du MJQ couvre la période 2019-2021 et témoigne de la volonté du Ministère de poursuivre ses efforts pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées et améliorer l’accès aux documents et aux services qu’il leur offre ou que ses partenaires leur offrent.
En annexe, un tableau illustre les engagements pris par le Ministère dans le cadre du Plan des engagements gouvernementaux (PEG) 2015-2019,
qui vise à favoriser la mise en œuvre de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité.
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1. PORTRAIT DU MINISTÈRE
ET DE SES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Notre mission

Le ministère de la Justice du Québec a pour mission de favoriser la confiance des citoyens et des citoyennes
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.
Notre vision

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

Le personnel du Ministère est guidé, dans l’exercice de ses fonctions, par les valeurs :
• de respect à l’égard de toutes les personnes avec qui il interagit;
• d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions;
• d’équité dans la réalisation de ses interventions;
• d’engagement à atteindre les objectifs du Ministère.
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Le ministère de la Justice en bref

En vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, la ministre de la Justice est :
• procureure générale du Québec;
• notaire générale du Québec;
• registraire du Québec;
• jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et membre jurisconsulte du Conseil exécutif du Québec.
Le Ministère seconde la ministre de la Justice dans les rôles et responsabilités qui lui sont dévolus et dans la réalisation
de sa mission. Ses mandats sont les suivants.
1) Assurer le rôle de jurisconsulte du gouvernement
• conseiller le gouvernement et ses ministères sur les questions de droit, en particulier sur la légalité de leurs activités;
• rédiger les lois et les règlements qui relèvent des ministères.
2) Assurer le rôle de procureure générale du Québec
• représenter le gouvernement et ses ministères devant l’ensemble des tribunaux de juridictions civile et administrative,
incluant la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada;
• diriger la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État.
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3) Assurer le rôle de notaire générale et registraire du Québec
• enregistrer et conserver tout document dont l’enregistrement est requis par le gouvernement;
• établir et assurer les droits fonciers du gouvernement et de ses ministères;
• tenir divers registres du Québec, dont le registre des droits personnels et réels mobiliers, le registre des lettres
patentes foncières, le registre des commissaires à l’assermentation et le registre des ventes.
De plus, dans le cadre de son rôle de ministre de la Justice, celle-ci assume les responsabilités suivantes.
4) Établir des politiques publiques de l’État en matière de justice
• conseiller les autorités sur les stratégies visant à adapter la justice aux besoins des clientèles telles que :
autochtones, jeunes, aînés, victimes d’actes criminels, personnes vulnérables, etc.;
• élaborer des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice en collaboration avec les partenaires;
• vérifier la conformité des actions du Québec, notamment dans le cadre de conventions et d’ententes
internationales.
5) Élaborer des orientations et prendre des mesures en matière d’affaires criminelles et pénales.
6) Veiller à l’administration de la justice
• soutenir l’activité judiciaire et administrer les ressources nécessaires au bon fonctionnement des cours de
justice du Québec et de certains tribunaux spécialisés;
• informer et soutenir les citoyens au regard des services de justice;
• adapter les services judiciaires aux besoins de certaines clientèles.
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7) Administrer le Bureau des infractions et amendes (BIA)
• traiter les rapports et constats d’infraction donnant lieu à des poursuites, principalement de la part du Directeur
des poursuites criminelles et pénales, conformément au Code de procédure pénale;
• exécuter les jugements rendus par les tribunaux en matière criminelle et pénale lorsqu’ils comportent une
condamnation à une amende.
8) Administrer le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC)
• favoriser la promotion des droits reconnus dans la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels;
• élaborer les programmes d’aide aux victimes;
• favoriser l’implantation et le maintien des centres d’aide aux personnes victimes d’actes criminels (CAVAC).
9) Administrer le Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ)
• favoriser la concertation et la coordination des actions favorisant l’accessibilité à la justice;
• veiller à l’élaboration et à la réalisation de projets ou d’activités centrés sur l’accessibilité à la justice, destinés
aux citoyens;
• favoriser l’implantation et la mise en œuvre des centres de justice de proximité (CJP).

10) Administrer le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie (BLCHT)
• assurer la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions gouvernementales en matière
de lutte contre l’homophobie et la transphobie;
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• octroyer des subventions aux organismes communautaires engagés dans la lutte contre l’homophobie et la
transphobie;
• appuyer la recherche sur les réalités des personnes de minorités sexuelles et de genre, notamment par la mise
en place de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université du Québec à Montréal;
• effectuer tout autre mandat lié à la lutte contre l’homophobie et la transphobie.
De plus, neuf organismes gouvernementaux relèvent de l’autorité de la ministre de la Justice. Il s’agit de :
• la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
• la Commission des services juridiques;
• le Conseil de la justice administrative;
• le Directeur des poursuites criminelles et pénales;
• le Fonds d’aide aux actions collectives;
• l’Office de la protection du consommateur;
• l’Office des professions du Québec;
• la Société québécoise d’information juridique;
• le Tribunal administratif du Québec.
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La clientèle

Tous les citoyens et les citoyennes du Québec sont susceptibles d’avoir recours aux services du Ministère.
Le Ministère accomplit l’ensemble de ses mandats par l’entremise de quatre grandes directions
générales1 :
• la Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice (DGAJ);
• la Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ);
• la Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR);
• la Direction générale des technologies de l’information (DGTI).

À ces unités s’ajoutent celles qui relèvent directement de l’autorité de la sous-ministre :
• la Direction du Bureau de la sous-ministre et de la performance organisationnelle;
• la Direction de l’audit interne et des enquêtes;
• la Direction des ressources humaines (DRH);
• la Direction de la gestion budgétaire, financière et des contrats (DGBFC);
• le Secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge.
Au 31 mars 2019, le Ministère disposait d’un effectif total de 3 704 personnes, dont 2 190 formaient l’effectif
régulier et 1 514 l’effectif occasionnel. Présent sur l’ensemble du territoire québécois, l’effectif du ministère
de la Justice est toutefois surtout concentré dans les régions administratives de la Capitale-Nationale et
de Montréal.
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1

Informations à jour en septembre 2019.

2. COMITÉ PERMANENT RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION
Dans le cadre des travaux dont il a la responsabilité, le comité permanent responsable du plan d’action s’est vu
confier les responsabilités suivantes :
• cerner les obstacles rencontrés par les personnes handicapées;
• proposer des actions et assurer leur réalisation;
• actualiser et bonifier les mesures existantes et en élaborer de nouvelles;
• produire le bilan annuel 2018-2019 et rédiger le plan d’action 2019-2021;
• transmettre et diffuser l’information.
Coordination

• Me Véronique Morin : coordonnatrice des services aux personnes handicapées, secrétaire générale;
• Samuel Rioux : coordonnateur des travaux du comité permanent, Direction de la planification stratégique et de
la gestion de l’information.
Comité permanent

• La Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice : Marie-Ève Bouchard, Élizabeth Beaudoin;
• La Direction de la gestion budgétaire, financière et des contrats : Kathleen Laroche;
• La Direction des communications : Sylvie Leclerc;
• La Direction générale des technologies de l’information : Annie Morin;
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• La Direction des ressources humaines : Laurie Drolet et Louis-André Pichette;
• La Direction générale des services de justice et des registres : Nathalie Thibodeau;
• La Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice : Elena Razoumova.
Collaborateurs

• La Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice : Fernande Rousseau, Delphine Matte et Éric Malo;
• La Direction générale des services de justice et des registres : Josée Trottier;
• La Direction des ressources humaines : Sara Lévesque et Annie Labrecque;
• La Direction des communications : Kim Fournier et Isabelle St-Pierre.

Un appel à tout le personnel du Ministère a été lancé et des approches personnalisées auprès de certains employés
ont aussi été effectuées auprès de personnes ayant un handicap ou ayant dans leur entourage des personnes
handicapées pour les inviter à devenir membres du comité et/ou à être consultés pour l’élaboration du prochain
plan d’action. Cette démarche aura permis de recruter deux membres supplémentaires au sein du comité ainsi qu’un
employé disponible pour la consultation.
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3. BILAN DES MESURES RÉALISÉES EN 2018-2019
Le Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 2017-2019 du Ministère comporte 18 mesures.
Parmi ces dernières, 16 ont été réalisées en totalité ou s’effectuent en continu. Comme prévu, deux mesures sont
toujours en cours de réalisation. Il s’agit du projet du Centre de ressources et d’intervention pour hommes abusés
sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE) qui, comme prévu, prendra fin en 2020 et du projet FOCUS de l’Unité
d’intervention mobile L’Anonyme (UIMA) qui se poursuivra en 2019-2020 en vue d’atteindre un nombre encore
plus grand de participants.
Soucieux de favoriser l’intégration des personnes handicapées, le MJQ s’est engagé à dresser, à l’égard de tous les
palais de justice et des points de service, un état de la situation de l’accessibilité pour les personnes handicapées, puis
de déterminer des mesures pour l’améliorer. Chacun des directeurs des palais de justice et des points de service a rempli
un questionnaire. Les résultats qui en découlent répondent aux exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité.
En effet, les installations sont accessibles aux personnes handicapées ou offrent des mesures d’accommodation.
Seul le palais de justice de Kuujjuaq présente des difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux de
réfection sont en cours et les correctifs nécessaires seront apportés pour remédier à la problématique. En ce qui concerne
la cour itinérante, une réflexion a été amorcée quant à l’accessibilité de ses services et des locaux qu’elle utilise.
En plus d’amener le Ministère à tracer un portrait réel de la situation, cet exercice l’aura aidé à poursuivre ses actions
pour assurer et faciliter l’accès aux services de justice dans les établissements de justices actuelles et d’en tenir
compte lors d’éventuels travaux d’entretien ou de réfection.
Dans cette optique, le Ministère travaille en étroite collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier plus justement les résultats des différentes mesures retenues au plan
d’action 2017-2019.

15

BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Mesure retenue

Résultat
attendu

Échéance Indicateur de suivi

État de réalisation

Suivi requis

3.1. Accessibilité des lieux et des documents
1. L’accessibilité des palais de justice
et des points de service de justice
est du ressort du Ministère, et ce,
en collaboration avec d’autres
partenaires, notamment la Société
québécoise des infrastructures
(SQI).

1.1. Dresser l’état de situation
de l’accessibilité aux personnes
handicapées de tous les palais
de justice et des points de
service de justice et proposer
des améliorations pour ces
lieux.

1.1.1. Réalisation de
l’état de situation.

31 mars
2019

Réalisation de l’état de
situation.

Résultat atteint
L’état de situation a été réalisé à l’automne 2018 et
a servi à alimenter le plan d’action 2019-2021.
Les principaux résultats sont présentés ci-haut
dans la section 3, Bilan des mesures réalisées en
2018-2019.

La majorité de ces lieux sont
actuellement accessibles aux
personnes handicapées.

Il est à noter que des travaux sont en
cours concernant l’accessibilité du palais de
justice de Kuujjuaq.
Les discussions se poursuivent avec
le Gouvernement de Kativik sur les
propositions de modifications au bâtiment.

1.1.2. Détermination de
mesures améliorant
l’accessibilité des lieux.

31 mars
2019

Établissement des mesures
visant l’amélioration de
l’accessibilité des lieux.

Résultat atteint
En fonction de l’état de situation, des mesures
ont été établies pour faciliter et assurer l’accès de
certains palais de justice, points de service et cours
itinérantes faisant l’objet de rénovations.
Le MJQ a pour responsabilité de s’assurer que les
nouveaux aménagements respectent les exigences
fonctionnelles en matière d’accessibilité lors de
travaux majeurs.
Par exemple, pour les palais de justice de La
Tuque et de Rimouski, le cahier des exigences
fonctionnelles requiert que les comptoirs des
greffes ainsi que certains postes de consultation
soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Également, pour les nouvelles salles de jury, il
requiert qu’un banc de juré puisse être enlevé pour
accueillir une personne à mobilité réduite et que la
barre des témoins ait un dégagement suffisant.
En ce qui concerne le propriétaire des lieux, la
SQI, il est responsable de voir à ce que les travaux
effectués respectent le Code national du bâtiment en
matière d’accessibilité universelle.
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Un suivi est effectué de façon continue et
des améliorations pourront être suggérées,
le cas échéant.

Mettre en œuvre les mesures établies
pour faciliter et assurer l’accès de certains
palais de justice, points de service et cours
itinérantes faisant l’objet de rénovations.

BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Mesure retenue
1.2. Recenser les demandes et
les plaintes formulées au sujet
de l’accessibilité aux palais de
justice et aux points de service.

Résultat
attendu
1.2.1. Recenser
les demandes
ou les plaintes
formulées portant
sur l’accessibilité aux
palais de justice et aux
points de service.

Échéance Indicateur de suivi
En continu

Nombre de plaintes et
de demandes reçues et
traitées.

État de réalisation
En continu
En 2018-2019, une plainte a été reçue concernant le
palais de justice de Rouyn-Noranda.

Suivi requis
Les travaux de recensement des demandes
et plaintes au sujet de l’accessibilité aux
palais de justice et aux points de service
sont continuellement pris en charge par
le MJQ.

Objet : Absence de rampe d’accès menant à la
porte principale du palais. Les personnes à mobilité
réduite doivent se rendre à l’arrière du bâtiment et
sonner pour être accompagnées par un greffier ou
un constable spécial.
Mesure : Un projet de rénovation majeure est
actuellement à l’étude pour ce palais de justice.
La mise aux normes de l’édifice pour l’accessibilité
universelle y est prévue.
Un ouvre-porte automatique a aussi été installé
pour le greffe du palais de justice de Sorel, à la suite
d’une demande.

2. Certains locaux utilisés par la
cour itinérante peuvent ne pas
être accessibles aux personnes
handicapées.

3. L’article 61.3 de la Loi
assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale
établit que tous les ministères
et organismes publics tiennent
compte, lors de l’achat ou de la
location de biens et de services,
de l’accessibilité de ceux-ci aux
personnes handicapées.

2.1. Le Ministère a la volonté
de rendre les locaux utilisés par
la cour itinérante accessibles
aux personnes handicapées. Cet
aspect sera donc pris en compte
dans toutes les négociations
avec les propriétaires pour la
location des locaux.

2.1.1. Une clause
abordant la question
de l’accessibilité des
locaux aux personnes
à mobilité réduite
sera intégrée dans
les ententes à venir
avec les communautés
nordiques.

En continu

3.1. Inclure une clause dans le
document Lignes internes de
conduite en matière de gestion
contractuelle pour tenir compte,
lors de l’achat ou de la location
de biens et de services, de
l’accessibilité de ces derniers
aux personnes handicapées.

3.1. 1. Une nouvelle
clause sera incluse
dans le document
Lignes internes
de conduite en
matière de gestion
contractuelle.

Lors de la
mise à jour
annuelle.

Nombre de nouvelles
ententes incluant cette
clause.

En continu

Inclusion d’une clause sur l’accessibilité
dans toute nouvelle entente (en continu).

Aucune nouvelle entente n’a été conclue pour
l’année 2018-2019.
Il est toujours prévu qu’une clause d’accessibilité soit
incluse dans toute nouvelle entente.

Nouvelle clause incluse
dans le document Lignes
internes de conduite
en matière de gestion
contractuelle pour tenir
compte, lors de l’achat
ou de la location de
biens et de services,
de l’accessibilité de ces
derniers aux personnes
handicapées.

Résultat atteint
Les Lignes internes de conduite en matière de
gestion contractuelle ont été approuvées par la
sous-ministre et diffusées sur l’intranet du MJQ en
décembre 2018.

Diffusion en continu du document sur
l’intranet du MJQ pour toutes les personnes
travaillant en acquisitions au Ministère.
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BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration
4. Les postes de travail peuvent
ne pas être adaptés aux employés
handicapés.

Mesure retenue
4.1. Adaptation des postes de
travail selon les besoins des
employés handicapés du MJQ.

Résultat
attendu

Échéance Indicateur de suivi

4.1.1. Tous les
En continu
employés handicapés
ont un poste de
travail adapté à leurs
besoins.

Nombre de demandes
transmises à la
coordonnatrice ou au
coordonnateur en santé et
sécurité au travail du MJQ.

État de réalisation
En continu
L’adaptation des postes de travail selon les besoins
des employés handicapés du MJQ est une priorité
Aucune demande n’a été reçue en 2018-2019 en
vue d’adapter un poste de travail.

Suivi requis
Le MJQ prend les mesures nécessaires pour
adapter les postes de travail des employés
handicapés, que ce soit avant leur entrée
en fonction ou dès lors qu’une demande
est formulée.

Nombre de postes de
travail adaptés.
5. Les documents destinés au
public ne sont pas toujours
accessibles aux personnes
handicapées.

5.1. Faire un suivi auprès du
Bureau des plaintes et du Centre
de communications avec la
clientèle (CCC) sur les plaintes
des personnes handicapées liées
à l’accessibilité des documents
et des services offerts à la
population.

5.1.1. Le comité
connaît le nombre
de plaintes reçues
et traitées ainsi
que les mesures
d’accommodement
prises.

Au 31 mars
de chaque
année

Nombre de plaintes
et de mesures
d’accommodement.

En continu
Aucune plainte n’a été déposée à l’égard de
l’accessibilité des documents.
Cependant, certains citoyens ont formulé
des demandes spécifiques et des mesures
d’accommodement ont été réalisées telles que :
• des appareils d’aide à l’audition ont été fournis sur
demande;
• les services d’interprètes gestuels ont été offerts
lorsque demandés;
• des fauteuils roulants ont été rendus disponibles
lorsque requis (l’achat d’un fauteuil roulant a aussi
été fait à Mont- Laurier);
• un accompagnement personnalisé a été offert aux
personnes présentant des besoins particuliers et
nécessitant certains services tels que du matériel de
bureau ajustable;
• l’accompagnement physique d’une personne non
voyante a été fait;
• différents services ont été offerts à un bureau
plutôt qu’à un comptoir;
• des communications écrites ont été privilégiées
avec une personne sourde et muette qui s’est
présentée sans interprète;
• un prêt de local accessible aux fauteuils roulants
a été rendu possible pour une rencontre entre un
avocat et un client.

Amélioration en continu de l’accessibilité
des services et offre en continu de
mesures d’accommodement aux
personnes handicapées.
Élaboration de procédures et de guides
destinés au personnel des palais de justice
afin qu’ils puissent utiliser certains outils
(ex. : les appareils d’aide à l’audition) dans
l’éventualité où le personnel responsable
du fonctionnement de ces appareils ne soit
pas disponible.
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5. Les documents destinés au
public ne sont pas toujours
accessibles aux personnes
handicapées.

6. L’accessibilité du site Web du
MJQ aux personnes handicapées
est limitée.

Mesure retenue
5.2. Fournir une version adaptée
d’un document lorsqu’une
personne handicapée en fait la
demande.

6.1. Poursuivre les travaux
d’amélioration, plus précisément
ceux pour la conformité du
site Web aux exigences des
standards SGQRI 008-02 et
SGQRI 008-03.

Résultat
attendu

Échéance Indicateur de suivi

5.2.1. Production
de documents
adaptés selon les
besoins exprimés
par les personnes
handicapées.

31 mars
2018

6.1.1. L’information
diffusée dans le site
Web du Ministère
est accessible
aux personnes
handicapées.

Juin 2018

Nombre de documents
adaptés produits.

31 mars
2019

État de réalisation
À l’occasion de demandes de repiquage d’une
audience, des transcriptions écrites ont été réalisées
et remises au lieu d’un enregistrement audio, à la
demande de citoyens ayant une déficience auditive.

Suivi requis
De façon à ce que toutes les personnes
handicapées puissent avoir accès à des
documents adaptés, le MJQ répond
continuellement aux demandes des
personnes handicapées.

Aucune demande n’a été formulée concernant
l’adaptation de documents du MJQ.

Respect des normes
d’accessibilité s’appliquant
aux sites Web des
ministères et organismes.

En continu
Refonte terminée du site Web du MJQ. Celui-ci
répond désormais au standard SGQRI 008-01 sur
l’accessibilité d’un site Web.

Maintien de l’aide téléphonique pour
assister les internautes (en continu).
Poursuite des travaux pour atteindre les
exigences.

Aide téléphonique offerte aux internautes pour les
assister dans leur navigation sur le site Web.
Travaux en cours pour atteindre les exigences du
standard SGQRI 008-02 pour l’accessibilité des
documents téléchargeables.
Nouvelles productions conformes au standard SGQRI
008-03 pour l’accessibilité du multimédia sur le Web.
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7. Les adolescents ayant une
déficience intellectuelle sont
vulnérables aux abus et aux
agressions sexuelles parce qu’ils
sont peu informés à ce sujet.

Mesure retenue
7.1. En 2017-2018, la Direction
de l’aide aux victimes et
des mesures d’accessibilité
(DAVMA) du MJQ a octroyé
une subvention de 93 277
$ au projet FOCUS de l’Unité
d’intervention mobile,
L’Anonyme (UIMA).
Ce projet vise expressément les
personnes ayant une déficience
intellectuelle et vise à créer
des ateliers pour augmenter
leurs connaissances au sujet
de la sexualité et des relations
amoureuses, des relations
saines et égalitaires et de la
prévention des abus et des
violences sexuelles.
Les ateliers seront offerts à 300
jeunes de 12 ans et plus qui
ont une déficience intellectuelle
légère ou modérée. Ils seront
tenus dans les organismes
communautaires, les centres
de réadaptation, les écoles
secondaires et les écoles
spécialisées des différents
arrondissements de l’île de
Montréal.
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Résultat
attendu
7.1.1. Augmenter
les connaissances
des adolescents qui
ont des déficiences
intellectuelles et qui
sont vulnérables aux
abus et aux agressions
sexuelles.

Échéance Indicateur de suivi
31 mars
2019

Nombre de personnes
rencontrées.
Nombre de rencontres.
Évaluation des ateliers par
les participants.

État de réalisation
En cours de réalisation
Élaboration de quatre ateliers qui abordent les sujets
suivants :
• Intimité et relations amoureuses;
• Reproduction humaine, contraception et protection;

Nombre de milieux où les
ateliers seront donnés.

• Relation égalitaire et consensuelle;
• Prévention des abus et des violences sexuelles.
En date du 31 mars 2019, 160 participants (hommes
et femmes) avaient assisté aux différents ateliers.

Suivi requis
Le déroulement des ateliers se continuera
en 2019-2020 en vue d’atteindre un
nombre encore plus grand de participants.

BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Résultat
attendu

Mesure retenue

Échéance Indicateur de suivi

État de réalisation

Suivi requis

3.2. Accessibilité des programmes et des services
8. Manque de sensibilisation du
personnel aux obstacles rencontrés
par les personnes handicapées.

8.1. Sensibiliser et informer le
personnel du MJQ à l’occasion
de la Semaine québécoise des
personnes handicapées (SQPH),
notamment au moyen de
l’intranet ministériel.

8.1.1. Des capsules
d’information sont
publiées dans
l’intranet ministériel.

Juin 2018
Juin 2019

9. Les personnes handicapées
n’étaient pas systématiquement
consultées pour l’élaboration
du plan d’action du Ministère
favorisant leur intégration.

9.1. Consulter les personnes
handicapées pour la réalisation
du plan d’action favorisant leur
intégration.

9.1.1. Intégrer
des personnes
handicapées ou leurs
proches au sein du
comité permanent
chargé de
l’élaboration du plan
d’action favorisant
l’intégration
des personnes
handicapées et de
son bilan.

31 mars
2019

10. Des victimes d’actes criminels
ayant un handicap ont besoin
de services adaptés dans les
centres d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC), mais peuvent
éprouver des difficultés à avoir
accès à ces services.

10.1. S’assurer de fournir des
services adaptés aux personnes
handicapées qui sont victimes
d’actes criminels.

10.1.1. Les personnes En continu
handicapées
ayant des besoins
particuliers ont accès
aux services adaptés
offerts par les CAVAC.

11. Pour les usagers de l’Institut
universitaire en santé mentale
de Québec (IUSMQ) ayant des
problèmes de santé mentale, la
comparution devant le tribunal
constitue un facteur de stress,
entre autres en ce qui a trait aux
déplacements vers les palais de
justice.

11.1. Mettre en œuvre le
protocole d’entente intervenu
entre la Cour supérieure,
l’IUSMQ et le MJQ.

11.1.1. Les usagers de
l’IUSMQ qui doivent
comparaître devant
le tribunal peuvent le
faire sans se déplacer
au palais de justice.

En continu

Présence des capsules
d’information dans
l’intranet ministériel.

Résultat atteint

Présence de personnes
handicapées ou de
leurs proches au sein
du comité permanent
chargé de l’élaboration du
plan d’action favorisant
l’intégration des personnes
handicapées et de son
bilan.

Résultat atteint

Nombre d’usagers ayant
utilisé les services adaptés
offerts par les CAVAC.

En continu

Nombre de dossiers
entendus

En continu

Trois capsules d’information de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ) ont été publiées
dans l’intranet ministériel.

Publication d’une capsule sur l’intranet du MJQ pour
solliciter la participation des employés au sein du
comité permanent. Cette sollicitation a permis de
recruter deux nouveaux membres.
De plus, une approche plus personnalisée auprès de
certains employés a été effectuée pour les inviter à
devenir membres du comité et/ou à être consultés
pour l’élaboration du prochain plan d’action. Cette
démarche a permis de recruter deux membres
supplémentaires au sein du comité permanent
et un troisième pour la consultation en vue de
l’élaboration du plan d’action.

En 2018-2019, 652 clients ayant des incapacités ont
bénéficié des services des CAVAC (soit 1 % du total
de la clientèle).

En 2018-2019, 171 dossiers ont été fixés au rôle.

La sensibilisation du personnel du MJQ aux
obstacles rencontrés par les personnes
handicapées est un enjeu qui demande
un travail en continu. Ainsi, le MJQ
maintiendra ses travaux de sensibilisation
par la présence de capsules d’information
dans l’intranet ministériel.
La consultation des personnes handicapées
ou de leurs proches pour la réalisation du
Plan d’action favorisant leur intégration
est une pratique forte de succès. C’est
pourquoi le MJQ continuera cette pratique
lors de l’élaboration des futurs plans
d’action favorisant l’intégration des
personnes handicapées.

Le MJQ s’assurera que les services offerts
dans les centres d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC) sont adaptés aux
personnes handicapées.

La réalisation du protocole d’entente
entre la Cour supérieure, l’IUSMQ et le
MJQ en vue de limiter les déplacements
des usagers ayant des problèmes de
santé mentale a porté ses fruits. Le MJQ
poursuivra donc la mise en œuvre du
protocole.
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Mesure retenue

12. Le nombre de dossiers
impliquant des personnes atteintes
d’un trouble de santé mentale,
d’une déficience intellectuelle
ou d’un trouble du spectre de
l’autisme pour des poursuites pour
délits mineurs a considérablement
augmenté au cours des dernières
années, haussant, du même
coup, les préoccupations relatives
aux traitements accordés à ces
personnes dans le système de
justice.

12.1. Collaborer à la mise sur
pied des tables de concertation
justice et santé mentale (ou
l’équivalent) réunissant divers
intervenants (santé, justice,
police municipale, Sûreté du
Québec, probation, magistrature,
milieu communautaire) et
y participer pour favoriser
l’implantation, à la Cour du
Québec (CQ) et aux cours
municipales, des programmes
analogues à ceux de la cour
municipale de Montréal
(PAJ-SM) et de Québec (IMPAC).
Ces programmes offrent aux
personnes qui ont notamment
un grave trouble de santé
mentale un suivi étroit et un
accompagnement judiciaire
adaptés à leur situation. À
l’heure actuelle, des tables
de concertation justice et
santé mentale sont en place
dans les régions suivantes :
Trois-Rivières, Saint-Jérôme,
Laval, Abitibi- Témiscamingue,
Joliette, Longueuil, Saguenay et
Sherbrooke. Le projet Trajectoire
de justice et santé mentale est
en cours au palais de justice
de Montréal. D’ici 2018-2019,
la mise sur pied d’une table
de concertation est prévue
à Gatineau, à Québec, dans
Chaudière-Appalaches, dans le
Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie
et sur la Côte-Nord.
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Résultat
attendu
12.1.1. Création
de tables de
concertation justice
et santé mentale.

Échéance Indicateur de suivi
En continu

Nombre de tables de
concertation justice et
santé mentale créées dans
les régions où elles sont
inexistantes.

État de réalisation
En continu
De nouvelles tables de concertation ont été
implantées dans sept nouvelles régions en
2018-2019, soit :
• Québec (CQ)
• Montréal (CQ)
• Rimouski
• Valleyfield
• Drummondville
• Shawinigan
• New Carlisle

Suivi requis
Implantation prévue de tables de
concertation au sein d’autres régions.
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Obstacle à l’intégration

13. Malgré la difficulté d’assurer
la coordination des interventions
portant sur l’ensemble des
problèmes de la justice et de la
santé mentale au Québec, les
efforts se poursuivent pour tenir
ces réunions plus fréquemment.
Ainsi, la 8e réunion du Forum
Justice et Santé mentale s’est
tenue le 23 novembre 2017.

Mesure retenue

13.1. En mars 2012, le Forum
Justice et Santé mentale (FJSM)
a été mis en place en vue de
coordonner les interventions
portant sur l’ensemble des
problèmes de justice et de santé
mentale. Créé par le MJQ en
mars 2012, ce forum regroupe
notamment des représentants
du ministère de la Sécurité
publique (MSP), du ministère
de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), du Directeur
des poursuites criminelles et
pénales (DPCP) et de l’Office
des personnes handicapées du
Québec (OPHQ).

Résultat
attendu

Échéance Indicateur de suivi

12.1.2. Élaboration
de programmes
offrant aux
personnes qui
ont, par exemple,
un problème de
santé mentale un
suivi étroit et un
accompagnement
judiciaire adaptés à
leur situation.

En continu

13.1.1. Collaboration
et concertation
entre les ministères
concernés (MSP,
MSSS et DPCP),
proposition
d’interventions et
élaboration d’une
stratégie nationale
de concertation
en justice et santé
mentale.

À confirmer

État de réalisation

Nombre de nouveaux
programmes offrant
un suivi étroit et un
accompagnement judiciaire
adaptés à la situation des
personnes aux prises avec
un problème de santé
mentale.

En continu

Inauguration de la
Stratégie nationale de
concertation en justice et
santé mentale.

En continu

À ce jour, il y a 17 programmes implantés et 4 en
développement. Le MJQ continue de collaborer avec
les différentes cours du Québec et cours municipales
pour implanter de nouveaux PAJ-SM.

Suivi requis
Le MJQ continue de collaborer et de
fournir le soutien nécessaire à ses
partenaires pour l’implantation des PAJ-SM
actuellement en développement ainsi que
pour les subséquents.

Une recherche est en cours de production, par
l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel,
sur les retombées des PAJ-SM. Le rapport est attendu
en 2021.

Le MJQ a rendu publique le 19 juin 2018 la Stratégie
nationale de concertation en justice et santé
mentale.

Un prochain forum sera organisé en
2019-2020.
Mise en place d’un traitement judiciaire
adapté, comme le prévoit la Stratégie.

Reposant sur la concertation des acteurs travaillant
auprès des personnes présentant une incapacité sur
les plans cognitif et mental, cette stratégie prévoit
la mise en place d’un traitement judiciaire adapté
aux besoins de ces personnes par les différents
partenaires du système de justice.
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Mesure retenue

14. Les hommes victimes
d’abus sexuel dans leur enfance
éprouvent des difficultés
d’insertion socioprofessionnelle et
économique, notamment en raison
de problèmes de santé mentale.

14.1. En 2017-2018, la
DAVMA du MJQ a octroyé une
subvention de 39 000 $ au
projet du Centre de ressources
et d’intervention pour hommes
abusés sexuellement dans
leur enfance (CRIPHASE),
Parcours scolaire et insertion
socioprofessionnelle d’hommes
victimes d’abus sexuels à
l’enfance ou à l’adolescence.
Ce projet de recherche vise
à établir un portrait des
difficultés rencontrées par ces
hommes, à faire ressortir les
stratégies qu’ils mettent en
place pour surmonter leurs
difficultés et à déterminer les
facteurs de difficulté dans les
parcours scolaires et d’insertion
professionnelle.

15. Le nombre de professionnels
travaillant en santé mentale est
insuffisant pour l’implantation du
programme d’accompagnement
santé mentale-justice dans le
district judiciaire de Chicoutimi.

15.1. En 2017-2018, la
DAVMA du MJQ a octroyé
une subvention de 25 000
$ au projet Implantation du
programme d’accompagnement
santé mentale-justice de
l’Association canadienne pour
la santé mentale, section
Saguenay.
Ce projet vise l’implantation
du programme dans le district
judiciaire de Chicoutimi et
l’embauche d’un second
professionnel.
À ce moment, un seul
professionnel travaillait en santé
mentale, ce qui était insuffisant
pour l’implantation d’un tel
programme.
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Résultat
attendu

Échéance

14.1.1. Ce projet de
recherche contribuera
à reconnaître les
besoins particuliers sur
le plan de l’insertion
socioprofessionnelle
des hommes abusés
sexuellement dans
leur enfance, et
à sensibiliser les
professionnels de
la santé, du secteur
communautaire, du
réseau de la santé et
du milieu universitaire
ainsi que les instances
gouvernementales.

31 décembre
2019

15.1.1. Embauche d’un
second professionnel
travaillant en
santé mentale
pour l’implantation
du programme
d’accompagnement
santé mentalejustice dans le
district judiciaire de
Chicoutimi.

31 mars 2019

Indicateur de suivi
Recensement des
difficultés vécues.
Recensement des besoins.

État de réalisation
En cours de réalisation

L’analyse des données, la rédaction du rapport et la
diffusion des résultats sont en cours de réalisation.

La personne a été
embauchée.

Résultat atteint

(Plusieurs indicateurs sont
pertinents pour le suivi du
programme : nombre de
références au programme,
nombre d’admissions,
sources de référence,
types de problématique de
santé mentale, types de
délit, présence de troubles
concomitants.)

Le projet se poursuit jusqu’en juin 2020.

La collecte des données (recension des écrits et
entrevues) a été effectuée.

Présentation des résultats.

Élaboration d’une grille de
compilation de statistiques
pour évaluer l’implantation
et les résultats du projet.

Suivi requis

Le programme fournit un accompagnement aux
contrevenants (encadrement et suivi dans la
communauté) dans le processus judiciaire afin
d’éviter l’incarcération. Son implantation s’est bien
déroulée.
Deux professionnels en santé mentale et justice y
travaillent.
Le programme inclut deux volets :
• évaluation et orientation;
• suivi.

Poursuite de l’application du programme.
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Mesure retenue

Résultat
attendu

Échéance Indicateur de suivi

État de réalisation

Suivi requis

3.3. Gestion des ressources humaines
16. Le Programme de
développement de l’employabilité
à l’intention des personnes
handicapées (PDEIPH) demeure
peu connu de certains
gestionnaires.

16.1. Poursuivre les activités de
promotion du PDEIPH par des
communications orales et écrites
destinées aux gestionnaires
pour leur en faire connaître
les objectifs, les avantages et
le soutien offert, pour qu’ils y
adhèrent.

16.1.1. Le programme
est mieux connu
des gestionnaires
grâce aux actions de
promotion variées.

En continu

Nombre d’actions de
promotion du programme
réalisées.

Les gestionnaires
ont entendu parler
des objectifs,
des modalités
d’admissibilité, des
avantages et du
soutien offert.

En continu

Le MJQ entend maintenir ses actions
de promotion du PDEIPH par des
communications orales et écrites destinées
En 2018-2019, le PDEIPH a été présenté à 28
nouveaux gestionnaires lors de la rencontre d’accueil. aux gestionnaires pour s’assurer que
l’évolution du programme, ses objectifs et
ses avantages soient toujours connus. De
Un communiqué a été transmis à tous les
gestionnaires du MJQ les informant du lancement de plus, il s’assurera que des projets d’emploi
soient déposés.
la période de présentation de projets d’emploi au
PDEIPH pour la cohorte 2019-2020.
Sept projets ont fait l’objet d’une présentation au
CSPQ pour la cohorte 2019-2020. Ils ont tous été
retenus, mais cinq ont été financés.
De plus, une rencontre a eu lieu avec les techniciens
en dotation et gestion de main-d’œuvre, en
compagnie d’un ancien participant du PDEIPH.
Elle a été l’occasion de rappeler les bénéfices du
programme pour l’organisation et pour le participant,
afin d’inciter les techniciens en dotation et gestion
de main-d’œuvre à parler davantage du programme
aux gestionnaires tout au long de l’année.

3.4. Suivi du Plan d’action
17. Le Ministère a l’obligation de
rendre public son plan d’action.

18. Un suivi doit être fait pour
s’assurer de la mise en place des
mesures retenues.

17.1. Rendre public le Plan
d’action favorisant l’intégration
des personnes handicapées
2017-2019 du MJQ.

17.1.1. Le Plan
d’action favorisant
l’intégration
des personnes
handicapées
2017-2019 est publié
dans le site Web du
MJQ.

Été 2018

18.1. Deux fois par année,
réunir le comité permanent
responsable de l’élaboration et
du suivi du plan d’action pour
faire le suivi demandé.

18.1.1. Les
membres du comité
permanent tiennent
deux rencontres par
année.

Mars 2018
Mars 2019

Présence du plan d’action
dans le site Web du MJQ.

Résultat atteint
Le plan d’action a été publié en octobre 2018 sur le
site Web du Ministère.

Nombre de rencontres
annuelles du comité
permanent.

Résultat atteint
Deux rencontres du comité ont été tenues pour
élaborer le plan d’action, coordonner les activités
entourant la SQPH et dresser le bilan annuel.

Dans l’optique de répondre à cette
obligation, le Ministère rendra public
son prochain plan d’action favorisant
l’intégration des personnes handicapées
2019- 2021 ainsi que les suivants.

Dans une perspective d’amélioration
continue, cette méthode de suivi sera
maintenue pour la mise en œuvre du
Plan d’action favorisant l’intégration des
personnes handicapées 2019-2021 et elle
pourra être ajustée, au besoin.

Le suivi des mesures prévues au plan d’action a été
effectué sur une base individuelle tout au long de
l’année.
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3.5. ACTIONS QUI N’ÉTAIENT PAS PRÉVUES AU PLAN D’ACTION 2017-2019

Au cours de l’année financière 2018-2019, des mesures additionnelles ont été mises en place par le Ministère et ses
partenaires. Bien qu’elles n’aient pas été prévues au Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées
2017-2019, leur réalisation a contribué à faciliter l’intégration des personnes handicapées ou à enrayer certains obstacles
à leur intégration.
Parmi ces réalisations, six se démarquent particulièrement :
1. La création de publications sur les différents médias sociaux du ministère de la Justice (Facebook et Twitter) pour
informer le public de l’existence d’un nouvel outil développé par le CALACS de la Rive-Sud. Cet outil a pour but de
fournir des explications mieux adaptées concernant le processus judiciaire aux victimes d’agressions sexuelles ayant
une déficience intellectuelle. Ces publications ont été vues par plus de 3 000 personnes;
2. La participation d’un membre du personnel à la formation concernant la politique gourvernementale L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapés, organisée par l’OPHQ;
3. La participation d’un membre du personnel à la formation sur le processus d’embauche des personnes handicapées.
Cette formation a été conçue et offerte par le Conseil du patronat du Québec (CPQ), le Regroupement des organismes
spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) ainsi que le Centre de recherche pour l’inclusion scolaire
et professionnelle des personnes en situation de handicap (CRISPESH);
4. L’implantation d’un processus rendant possible la comparution par visioconférence aux personnes présentant des
problématiques de santé mentale à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval;
5. La communication avec différents organismes, comme la Croisée et ÉquiTravail, afin d’inciter leur clientèle à postuler
aux postes offerts au MJQ;
6. La participation d’un membre du personnel possédant un handicap à un groupe de discussion interministériel visant
à échanger sur différents thèmes, questions et préoccupations en matière d’accès à l’égalité en emploi et d’intégration.
Ces discussions ont été motivées par le désir du MJQ de participer à la création d’un nouveau programme d’accès
à l’égalité en emploi pour les personnes handicapées, en remplacement du Plan d’embauche pour les personnes
handicapées, en vigueur depuis 1984. Bien que ce nouveau programme prévu à la Stratégie de gestion des ressources
humaines 2018-2023 du Secrétariat du Conseil du trésor ne soit pas en vigueur à l’heure actuelle, le MJQ a vu l’opportunité
de collaborer à sa conception.
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4. REDDITION DE COMPTES GOUVERNEMENTALE
4.1. POLITIQUE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES OFFERTS AU PUBLIC POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES

La politique gouvernementale de L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées a pour but de mettre en place, au sein de l’administration publique, toutes les conditions qui permettront
aux personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux services et aux documents offerts au public.
Elle propose deux grandes orientations qui doivent guider les ministères et organismes dans sa mise en œuvre :
• prendre les mesures nécessaires pour que toute personne qui en fait la demande ait accès, en toute égalité, aux
documents et aux services offerts au public;
• entreprendre une démarche proactive pour réduire, voire éliminer les obstacles que rencontrent les personnes
handicapées dans l’accès aux documents et aux services offerts au public.
Les ministères et organismes publics doivent prendre en considération les éléments suivants :
• le nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public;
• les mesures d’accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à
leurs documents et à leurs services.
Nombre de plaintes reçues
1. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, aucune plainte formelle n’a été reçue concernant l’accessibilité des
documents du Ministère. Cependant, une demande a été formulée relativement à l’absence de rampe d’accès
menant à la porte principale du palais de justice de Rouyn-Noranda. Une mesure palliative a été mise en place
pour accommoder la personne ayant une incapacité physique. Un projet de rénovation majeure est actuellement
à l’étude pour ce palais de justice. La mise aux normes de l’édifice pour l’accessibilité universelle, entre autres,
y est prévue.
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Mesures d’accommodement
L’accessibilité des palais de justice et des points de service de justice est du ressort du Ministère et de ses collaborateurs,
dont la Société québécoise des infrastructures (SQI). Ces lieux sont accessibles aux personnes handicapées. Cependant,
dans le souci de faciliter l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées,
le Ministère a aussi appliqué les mesures d’accommodement suivantes au cours de la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 :
• installation d’un ouvre-porte automatique au palais de justice de Sorel;
• disponibilité d’appareils d’aide à l’audition;
• offre de services d’interprètes gestuels;
• acquisition et disponibilité de fauteuils roulants;
• accompagnement personnalisé offert aux personnes présentant des besoins particuliers et nécessitant certains
services tels que du matériel de bureau ajustable;
• accompagnement physique de personnes non voyantes;
• utilisation de bureaux adaptés au lieu de comptoirs pour la prestation de services;
• adaptation des moyens de communication selon la nature de l’incapacité (ex. : communications par écrit avec
une personne sourde et muette qui s’est présentée sans interprète);
• prêt de locaux accessibles aux fauteuils roulants pour les rencontres entre un avocat et un client.
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4.2.

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE À PART ENTIÈRE

Le Plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux (PEG) a pour objectif de favoriser la mise en œuvre de la
politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, en vue d’accroître la participation sociale
des personnes handicapées.
Dans le cadre de ce plan d’action gouvernemental, le Ministère s’est engagé à élaborer une stratégie
gouvernementale visant l’adaptation du système de justice québécois aux besoins des personnes présentant un
trouble grave de santé mentale ou d’autres réalités particulières (déficience intellectuelle et trouble du spectre
de l’autisme) ainsi que leur accompagnement. Il s’est également engagé à coordonner sa mise en œuvre.
Rendue publique en juin 2018, la Stratégie nationale de concertation en justice et santé mentale a pour objectifs
d’instaurer une véritable culture de concertation entre les intervenants visés et de mieux organiser l’adaptation
du système de justice aux besoins des personnes présentant une incapacité significative sur les plans cognitif ou
mental. En outre, elle vise à consolider les différentes actions gouvernementales déjà en place, en plus d’accélérer
le déploiement de nouveaux programmes destinés aux clientèles à risque sur l’ensemble du territoire québécois.
En annexe, le tableau présente le suivi des engagements 2018-2019 du MJQ dans le cadre du Plan 2015-2019
des engagements gouvernementaux visant à favoriser la mise en œuvre de la politique À part entière.

29

5. IDENTIFICATION DES OBSTACLES PRIORISÉS
Le Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 2019-2021 a été élaboré par le comité permanent.
Grâce aux travaux de réflexion de ce comité et aux résultats du bilan du niveau d’accessibilité des palais de justice
et des points de service pour les personnes handicapées, des éléments pouvant constituer des obstacles pour les
personnes handicapées ont été priorisés. Le plan d’action 2019-2021 s’appuie sur ces éléments.
Dans le cadre du plan d’action 2019-2021, le Ministère s’engage à :
1. poursuivre ses efforts pour assurer et faciliter l’accessibilité physique des palais de justice, points de service de
justice et cours itinérantes;
2. veiller à assurer l’accessibilité aux services juridiques ou d’accompagnement pour les personnes handicapées
lors de leur trajectoire judiciaire (accessibilité aux services);
3. participer au déploiement, dans toutes les régions du Québec, des programmes d’adaptabilité de la justice à
l’intention des personnes qui font face à des poursuites pour des délits mineurs et qui ont un trouble grave de
santé mentale, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;
4. s’assurer que les documents destinés au public sont accessibles aux personnes handicapées;
5. s’assurer que le site Web du MJQ est accessible aux personnes handicapées;
6. sensibiliser les membres du personnel du MJQ susceptibles d’être en contact avec une clientèle présentant
certaines incapacités à la réalité des personnes handicapées et aux obstacles qu’elles rencontrent, et les informer
des mesures favorisant leur intégration;
7. favoriser l’embauche des personnes handicapées au sein de la fonction publique;
8. s’assurer que les espaces et les postes de travail sont accessibles aux personnes handicapées employées par le
Ministère ou qu’ils sont adaptés à leurs besoins;
9. veiller à assurer la sécurité des personnes handicapées lors de mesures d’urgence.
Les pages suivantes présentent le plan d’action détaillé pour la période 2019-2021.
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6. PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Objectif

Mesure retenue

Responsable

Échéance

Indicateur de suivi

6.1. Accessibilité, qualité et adaptation des services
Poursuivre les efforts pour assurer et
faciliter l’accessibilité physique des
palais de justice, points de service de
justice et cours itinérantes.

1.1. Assurer l’accessibilité des palais
de justice, des points de service et
des cours itinérantes.

1.1.1. Assurer et faciliter l’accessibilité des palais
de justice et des points de service faisant l’objet
de travaux, en collaboration avec la SQI (mesure
proactive).

DGSJR

En continu

Nombre d’établissements ayant fait l’objet de travaux
qui ont respecté les exigences fonctionnelles en matière
d’accessibilité.

1.1.2. Informer la SQI des demandes
d’amélioration et des plaintes reliées à
l’accessibilité des immeubles..

DGSJR

En continu

Nombre de demandes d’amélioration et de plaintes reliées
à l’accessibilité des immeubles transmises à la SQI.

1.1.3. Négocier l’ajout d’une clause sur
l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite dans les ententes de location pour les
cours itinérantes (mesure proactive).

DGSJR

En continu

Nombre de négociations réalisées pour inclure une clause
sur l’accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité
réduite dans les ententes de location pour les cours
itinérantes.

2.1.1. Veiller à ce que les centres de justice de
proximité (CJP) fournissent des services adaptés
aux personnes handicapées (mesure proactive).

DGAJ (DAVMA)

En continu

Nombre de personnes handicapées ayant reçu des services.

2.1.2. Veiller à ce que les centres d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) fournissent des
services adaptés aux victimes d’actes criminels
ayant une incapacité (mesure proactive).

DGAJ (DAVMA)

Note : La SQI est propriétaire des
immeubles.

Veiller à assurer l’accessibilité
aux services juridiques ou
d’accompagnement pour les personnes
handicapées lors de leur trajectoire
judiciaire
(accessibilité aux services).

2.1. Assurer aux personnes
handicapées l’accès aux services
juridiques ou d’accompagnement.

Recensement des commentaires reçus par les personnes
handicapées ayant été servies.
En continu

Nombre de personnes handicapées ayant reçu des services.
Recensement des commentaires reçus par les personnes
handicapées ayant été servies.
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BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Objectif

2.2. Connaître le nombre de plaintes
liées à l’accessibilité aux services
de justice pour les personnes
handicapées.

2.3. Faire connaître les services et les
documents accessibles aux justiciables
handicapés.
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Mesure retenue

Responsable

Échéance

Indicateur de suivi

2.1.3. S’assurer de la disponibilité des systèmes
d’aide à l’audition dans les palais de justice et les
points de service.

DGSJR

En continu

Nombre de palais de justice et de points de service ayant
accès aux systèmes d’aide à l’audition.

2.1.4. Par l’entremise du Programme d’aide
financière pour favoriser l’accès à la justice,
soutenir les nouvelles initiatives portant sur
les services fournis aux personnes ayant une
incapacité (mesure proactive).

DGAJ (DAVMA)

En continu

Nombre d’initiatives soutenues portant sur les services
fournis aux personnes ayant une incapacité.

2.1.5. Par l’entremise du Programme de
subvention pour favoriser la recherche,
l’information, la sensibilisation et la formation
en matière d’aide aux victimes d’actes criminels,
soutenir les nouvelles initiatives portant sur les
services fournis aux victimes d’actes criminels
ayant une incapacité (mesure proactive).

DGAJ (DAVMA)

En continu

Nombre d’initiatives soutenues portant sur les services
fournis aux victimes d’actes criminels ayant une incapacité.

2.1.6. Veiller au respect des normes
gouvernementales d’accessibilité Web dans le
cadre des travaux Lexius.

DGPTOJ

2019-2020

Inclusion d’exigences reliées à l’accessibilité Web dans le
cadre de l’appel d’offres du Projet 1 et des subséquents.

2.2.1. Recenser les demandes ou les plaintes
formulées concernant l’accessibilité aux services
de justice.

DGSJR

En continu

Nombre de plaintes liées à l’accès aux services de justice.

2.2.2. Mettre en place des mesures
d’accommodement pour chaque plainte reçue.

DGSJR

En continu

Nombre de mesures d’accommodement mises en place
pour l’accès aux services de justice.

2.3.1. Inclure une mention sur l’accès aux
documents et aux services offerts aux personnes
handicapées dans la Déclaration de services
aux citoyens (DSC) lors de sa révision (mesure
proactive).

DPSGI

Mars 2021

Inclusion d’une mention sur l’accès aux documents et aux
services offerts aux personnes handicapées dans la DSC.

2.3.2. Promouvoir les services et les documents
accessibles auprès de divers regroupements et
associations de personnes handicapées (mesure
proactive).

DCOM
(Collaboration de
la DGSJR et de la
DGAJ)

Juin 2019
Juin 2020

Nombre d’associations et de regroupements de personnes
handicapées informés des services et documents offerts.

En continu

BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Objectif
2.4. Améliorer les connaissances du
personnel au sujet des besoins liés
aux différents types de déficience
et d’incapacité des personnes
handicapées.

Participer au déploiement, dans toutes
les régions du Québec, des programmes
d’adaptabilité de la justice à l’intention
des personnes qui font face à des
poursuites pour des délits mineurs
et qui ont un trouble grave de santé
mentale, une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme.

Mesure retenue
2.4.1. Présenter le document
J’accueille une personne handicapée2 lors de
l’accueil d’un nouveau gestionnaire (mesure
proactive).

Responsable
DRH

Échéance

Indicateur de suivi

Juin 2019

Document ajouté dans la section RH de l’intranet (trousse
d’accueil des nouveaux employés) et dans l’intranet des
gestionnaires de la DGSJR.

Mars 2020
Mars 2021

Nombre de téléchargements du document (trousse d’accueil
des nouveaux employés).

2.4.2. Diffuser à l’ensemble du personnel le
document J’accueille une personne handicapée
(mesure proactive).

DRH

Juin 2019
Juin 2020

Document publié dans l’outil de communication du MJQ
à l’occasion de la Semaine québécoise des personnes
handicapées.

3.1.1. Implanter des programmes
d’accompagnement justice et santé mentale
(PAJ-SM) offrant un suivi étroit et un
accompagnement judiciaire adaptés aux
personnes ayant des troubles graves de santé
mentale ou une déficience intellectuelle (mesure
proactive).

DGAJ

En continu

Nombre de nouveaux programmes implantés.

3.1.2. Évaluer les retombées du Programme
d’accompagnement en justice et santé mentale
(PAJ-SM) mis en œuvre dans plusieurs régions
du Québec (études universitaires) (mesure
proactive).

DGAJ

Avril 20213

Publication de la recherche.

3.1.3. Recourir à la visiocomparution pour les
prévenus ayant des troubles graves de santé
mentale soignés à l’Institut universitaire de santé
mentale de Québec.

DGSJR

En continu

Nombre de visiocomparutions réalisées à l’Institut
universitaire de santé mentale de Québec.

4.1. Rendre les documents accessibles
aux personnes handicapées.

4.1.1. Produire des documents adaptés aux
besoins exprimés par les personnes handicapées.

Toutes les directions En continu
du MJQ

4.2. Connaître le nombre de plaintes
liées à l’accès aux documents.

4.2.1. Documenter les plaintes reçues par des
personnes handicapées concernant l’accessibilité
des documents.

DGSJR

En continu

Nombre de plaintes reçues et traitées liées à l’accès aux
documents.

4.2.2. Mettre en place des mesures
d’accommodement pour chaque plainte reçue.

DGSJR

En continu

Nombre de mesures d’accommodement mises en place.

5.1.1. Poursuivre les travaux d’amélioration
du site Web en conformité avec les exigences
contenues aux standards SGQRI 008-02.

DCOM

En continu

Respect des normes d’accessibilité s’appliquant aux sites
Web des ministères et organismes.

3.1. Adapter le système de justice
aux besoins des personnes qui font
face à des poursuites pour des délits
mineurs et qui ont un trouble grave
de santé mentale, une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme.

6.2. Communications
S’assurer que les documents destinés
au public sont accessibles aux
personnes handicapées.

S’assurer que le site Web du MJQ est
accessible aux personnes handicapées.

2
3

5.1. Maintenir et améliorer
l’accessibilité du site Web du
Ministère.

Ce document contient des informations sur les besoins liés aux différents types de déficience et d’incapacité.
Le rapport de recherche sera publié au cours du prochain plan d’action.

Nombre de documents adaptés produits.
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BILAN ANNUEL 2018-2019 ET PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
Obstacle à l’intégration

Objectif

Mesure retenue

Responsable

6.1.1. Consulter des personnes handicapées pour
connaître les obstacles qu’elles rencontrent en
lien avec les secteurs d’activité du MJQ lors des
révisions annuelles du plan d’action (mesure
proactive).

DRH et sous-comité
de consultation

Janvier 2020
Janvier 2021

Nombre de personnes handicapées consultées.

6.1.2. Solliciter de façon personnalisée les
employés handicapés ou ceux qui sont proches
de personnes handicapées pour qu’ils se joignent
au comité ministériel pour l’intégration des
personnes handicapées (mesure proactive).

DRH et sous-comité
de consultation

En continu

Nombre de sollicitations personnalisées.

6.2.1. Diffuser des capsules d’information dans la
section Actualités de l’intranet ministériel.

DCOM

En continu

Nombre de capsules d’information dans l’intranet
ministériel.

6.2.2. Organiser des activités de sensibilisation
et d’information à l’occasion de la Semaine
québécoise des personnes handicapées.

DRH et DCOM

Juin 2019
Juin 2020

Nombre d’activités de sensibilisation et d’information
réalisées.

6.3.1. Publier le plan d’action favorisant
l’intégration des personnes handicapées et son
bilan annuel sur le site Web du Ministère.

DCOM

Juin 2019
Juin 2020

Publication du plan d’action 2019-2021 sur le site du MJQ.

Échéance

Indicateur de suivi

6.3. Sensibilisation du personnel
Sensibiliser les membres du personnel
du MJQ susceptibles d’être en contact
avec une clientèle présentant certaines
incapacités à la réalité des personnes
handicapées et aux obstacles qu’elles
rencontrent, et les informer des
mesures favorisant leur intégration.

6.1. Améliorer les connaissances du
comité ministériel pour l’intégration
des personnes handicapées sur :
1. les obstacles rencontrés par les
personnes handicapées;
2. les mesures favorisant leur
intégration.
6.2. Sensibiliser et informer le
personnel du MJQ sur la réalité des
personnes handicapées.

6.3. Faire connaître le Plan d’action à
l’égard des personnes handicapées au
personnel du Ministère.

Publication des bilans annuels sur le site du MJQ.

6.3.2. Inviter le personnel du Ministère à consulter DCOM
le plan d’action et le bilan annuel par l’entremise
d’une annonce diffusée dans l’intranet.

Juin 2019
Juin 2020

Diffusion d’une annonce dans la section Actualités de
l’intranet ministériel.

7.1.1. Promouvoir le PDEIPH par des
communications orales et écrites destinées aux
gestionnaires en soulignant les avantages du
programme et en précisant le soutien offert par
la Direction des ressources humaines (DRH).

DRH et sous-comité
pour le soutien au
PDEIPH

En continu

Nombre d’actions de promotion du programme réalisées.

7.1.3. Réaliser et diffuser une capsule vidéo
reposant sur les témoignages d’un gestionnaire
et d’un employé ayant eu recours au programme
PDEIPH.

DRH et DCOM

8.1.1. Adapter les postes de travail aux besoins
des employés handicapés du MJQ.

DRH

6.4. Gestionnaire d’un organisme public
7. Favoriser l’embauche des personnes
handicapées au sein de la fonction
publique.

7.1. Accroître la connaissance du
Programme de développement de
l’employabilité à l’intention des
personnes handicapées (PDEIPH) par
les gestionnaires.

8. S’assurer que les espaces et les
postes de travail sont accessibles aux
personnes handicapées employées par
le Ministère ou qu’ils sont adaptés à
leurs besoins.

8.1. Rendre tous les postes de travail
des employés handicapés adaptés à
leurs besoins.

9. Veiller à assurer la sécurité des
personnes handicapées lors de mesures
d’urgence.

9.1. Assurer la sécurité des personnes
handicapées lors des mesures
d’urgence.
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Nombre de projets d’emploi rédigés et soumis.
Nombre d’employés ayant un handicap.
Juin 2020

Capsule vidéo réalisée.
Diffusion de la capsule vidéo.

En continu

Nombre d’employés handicapés possédant un poste de
travail adapté à leurs besoins
Nombre de demandes transmises à la coordonnatrice ou au
coordonnateur en santé et sécurité au travail du MJQ.

9.1.1. Mettre à jour de façon continue des plans
d’évacuation personnalisés pour les employés
handicapés.

DRH

En continu

Plans d’évacuation personnalisés pour les employés
handicapés.

7. ADOPTION ET DIFFUSION DU PLAN D’ACTION
Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, le Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 2019-2021 sera publié
sur le site Web du Ministère ainsi que dans l’intranet ministériel. Il sera également transmis à l’Office des personnes
handicapées du Québec, qui le déposera sur son site Web.
Le plan d’action 2019-2021 est accessible en format PDF sur le site Web du Ministère à l’adresse
suivante : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/publications.
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8. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
En vue de s’assurer du respect de ses engagements et de la mise en œuvre des mesures retenues, le MJQ prévoit effectuer
des suivis personnalisés auprès des porteurs d’actions en plus des rencontres officielles du comité permanent.
Par la suite, un bilan annuel des réalisations du plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées et
une mise à jour du plan seront rendus publics chaque année.
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9. COORDONNÉES POUR JOINDRE UN REPRÉSENTANT
DU MINISTÈRE
Pour toute demande d’information, commentaire ou suggestion sur le plan d’action 2019-2021 ou sur les services
offerts par l’organisation aux personnes handicapées, bien vouloir communiquer avec la personne responsable du
plan d’action :
Me Véronique Morin
Secrétaire générale
Ministère de la Justice
1200, route de l’Église, 9e étage
Québec (Québec)
G1V 4M1
Téléphone : 418 643-4090
Courriel : veronique.morin@justice.gouv.qc.ca
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Annexe - Suivi des engagements 2018-2019 de la politique À part entière
Engagement
Élaborer une stratégie gouvernementale visant l’adaptation du système de justice
québécois aux besoins des personnes présentant un trouble grave de santé
mentale ou d’autres réalités particulières (déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme), ainsi que leur accompagnement. Coordonner la mise en
œuvre de cette stratégie.

Responsable
MJQ

Collaborateur
DPCP, MSP, MSSS, OPHQ

Échéance

État de
réalisation

Principale action réalisée au cours de
l’année 2018-2019

2019

Résultat atteint

2014-2015

Résultat atteint

La Stratégie nationale de concertation en justice et santé
mentale a été adoptée en 2017-2018 et rendue publique
en juin 2018.

2015-2019

Résultat atteint

Mise en œuvre de programmes d’accompagnement justice
et santé mentale dans plusieurs régions du Québec, soit à
la Cour du Québec ou à la cour municipale.

Dans une perspective de continuum, les dimensions qui devront être abordées
dans la stratégie sont les suivantes :
• l’intervention policière;
• le traitement judiciaire;
• les services correctionnels et la réinsertion sociale;
• la formation et le développement des connaissances et des meilleures pratiques.
Étape 1
Élaborer et adopter la stratégie gouvernementale.

Étape 2
Mettre en œuvre la stratégie gouvernementale.

Création d’outils de formation destinés aux agents de liaison
et à l’ensemble des partenaires en justice et santé mentale.
Versement de sommes en appui à un programme de
recherche dirigé par l’Observatoire en justice et santé
mentale concernant les retombées d’un programme ou d’un
protocole d’adaptabilité et d’accompagnement en justice et
en santé mentale.
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