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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES

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

CAVAC Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

CJP Centre de justice de proximité

DAIE Direction de l’audit interne et des enquêtes

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

DBSMSG Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat général

DCOM Direction des communications

DGAJ Direction générale des affaires juridiques

DGBFC Direction de la gestion budgétaire, financière et des contrats

DGPTOJ Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice

DGSJR Direction générale des services de justice et des registres

DGTI Direction générale des technologies de l’information

DPSGI Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information

DGRH Direction générale des ressources humaines

DRH Direction des ressources humaines

DSC Déclaration de services aux citoyens

IUSMQ Institut universitaire en santé mentale de Québec
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MJQ Ministère de la Justice

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

SMAJ Sous-ministériat des affaires juridiques

SMOAJP  Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance

SMSJRT Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation

SMSO Sous-ministériat des services à l’organisation

SPAQ Société Parc-Auto du Québec

SQI Société québécoise des infrastructures

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre 
E-20.1) recommande une approche basée sur la responsabilisation, qui se traduit entre autres par l’assignation de nouvelles responsabilités à 
divers acteurs gouvernementaux. Ainsi, l’article 61.1 de la Loi précise que les ministères et les organismes publics qui emploient au moins  
50 personnes ainsi que les municipalités dont la population s’élève à plus de 15 000 doivent, chaque année, adopter et publier un plan 
d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées.

De plus, la Loi mentionne que ce plan d’action doit cibler les entraves qui nuisent à l’intégration des personnes handicapées et décrire 
les mesures qui seront mises en place pour les réduire. Chaque année, les ministères et les organismes publics visés par cette loi doivent 
également présenter un bilan du déploiement de leur plan d’action. 

Conséquemment, la première section de ce document dresse le bilan des réalisations du ministère de la Justice (MJQ) qui découlent de son 
plan d’action. Ce bilan rappelle les obstacles à l’intégration des personnes handicapées qui ont été relevés dans le plan d’action 2019-2021 et 
il indique les actions réalisées pendant l’année financière pour les réduire. Il expose aussi les résultats atteints durant cette période et précise 
les suites à donner pour favoriser la concrétisation des objectifs.

Ce bilan présente également une mesure réalisée en 2019-2020, même si celle-ci n’était pas inscrite dans le plan d’action 2019-2021. Cette 
dernière s’inscrivait néanmoins dans l’esprit de la Loi.

Le plan d’action biennal du MJQ couvre la période 2019-2021 et requiert, selon la Loi, d’être mis à jour chaque année. La seconde partie de 
ce document présente donc cette mise à jour. Elle traduit également la volonté du Ministère de demeurer engagé pour faciliter l’intégration 
des personnes handicapées et d’améliorer l’accès aux documents et aux services qu’il leur offre ou que ses partenaires leur offrent.
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1. PORTRAIT DU MINISTÈRE

Notre raison d’être

Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission de favoriser la confiance des citoyens 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.

Pour y parvenir, le Ministère doit donc exercer ses fonctions et ses pouvoirs de manière à favoriser :

• un système de justice accessible afin que les citoyens puissent faire valoir leurs droits, car la justice ne 
pouvant être effective que si elle est accessible;

• un système de justice intègre, puisque l’intégrité fait partie du concept même de justice et qu’elle est 
indissociable de l’honnêteté et de la cohérence;

• le respect de la primauté du droit, pierre angulaire de notre système démocratique qui assure la 
suprématie de la loi et la reconnaissance du principe de l’égalité entre les citoyens au moment de faire 
valoir leurs droits.

De plus, à titre de responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, le ministre de la Justice 
doit soutenir le développement et la cohérence des actions gouvernementales en matière de lutte contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
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Notre ambition

Affirmer notre leadership de premier plan dans la transformation de la justice afin de la rendre plus accessible et plus performante.

Pour relever les nombreux défis en matière d’accès à la justice, le Ministère compte notamment rassembler et favoriser la 
participation et l’engagement de ses partenaires pour opérer un nécessaire changement de culture juridique, afin que la justice 
ne soit plus uniquement associée à l’utilisation traditionnelle des tribunaux pour régler des différends. 

De plus, le Ministère veut assurer à la population une meilleure accessibilité à la justice et à ses institutions, en étant plus efficace 
et en diminuant ses coûts d’opération. Pour y parvenir, il veut miser sur de nouvelles façons de faire, notamment en utilisant tout 
le potentiel des technologies.

Chose certaine, la responsabilité d’une justice transformée n’incombe pas au seul ministère de la Justice. Elle appartient également 
aux acteurs du système judiciaire et à une multitude d’organismes, de manière à offrir une justice plus accessible, plus novatrice, 
plus performante et plus efficiente, en réponse aux attentes légitimes des justiciables et aux aspirations profondes des citoyens.

En matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie, « Instaurer une société juste et égalitaire pour toutes et tous, quels 
que soient l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle », constitue une visée à poursuivre au cours des prochaines années.

En effet, le Québec vise à être une société égalitaire exempte de préjugés et de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle, 
l’identité ou l’expression de genre. À cet effet, le gouvernement désire combattre les inégalités et promouvoir des rapports 
égalitaires. Il souhaite traduire en actions concrètes les droits reconnus par les chartes québécoise et canadienne, les lois 
adoptées en matière d’égalité et les engagements internationaux.

Nos valeurs

Pour réaliser sa mission et sa vision, le Ministère s’appuie sur les valeurs de l’administration publique, particulièrement sur le 
respect, l’intégrité et l’équité :

− le respect à l’égard de toutes les personnes avec qui il interagit;

− l’intégrité dans l’exercice de ses fonctions;

− l’équité dans la réalisation de ses interventions.
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À ces valeurs s’ajoute celle de l’engagement. Cette valeur traduit la volonté des membres du personnel du Ministère 
de consacrer tous leurs efforts à l’atteinte des objectifs de l’organisation et d’agir de façon responsable, en tenant 
compte de toute l’autonomie qui leur est accordée dans le cadre de leurs fonctions.

L’organisation en bref

Les activités du Ministère ont pour objectif de répondre aux besoins de tous les Québécois et Québécoises. Le Ministère 
dispose d’un réseau de près d’une centaine de palais de justice et points de service répartis partout en province, dont 
une trentaine de points de service itinérants. 

En 2019-2020, le Ministère a accompli l’ensemble de ses mandats par l’entremise de quatre grandes directions 
générales :

• la Direction générale des affaires juridiques (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’ajoutaient plusieurs directions, dont :

• la Direction du Bureau de la sous-ministre et de la performance organisationnelle;

• la Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE);

• 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.
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Toutefois, la structure organisationnelle du MJQ a été modifiée en début d’année financière 2020-2021.

Le Ministère accomplit maintenant l’ensemble de ses mandats par l’entremise de quatre sous-ministériats :

• le sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO);

• le sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation (SMSJRT);

• le sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance (SMOAJP);

• le sous-ministériat des affaires juridiques (SMAJ).

À ces unités s’ajoutent plusieurs directions, dont :

• la Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat général (DBSMSG);

• la Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE);

• la Direction des communications (DCOM);

• le Secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge.

Au 31 mars 2020, le Ministère disposait d’un effectif total de 3 878 personnes, dont 2 492 (64 %) formaient 
l’effectif régulier et 1 386 (36 %) l’effectif occasionnel. Bien que réparti sur l’ensemble du territoire québécois, 
le personnel du Ministère est principalement présent dans les régions administratives de la Capitale-Nationale 
et de la grande région de Montréal. Un peu moins de 35 % de tout le personnel du Ministère travaille dans les 
autres régions administratives du Québec.
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2. COMITÉ PERMANENT RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION

Dans le but de s’assurer du respect des engagements pris dans le Plan d’action favorisant l’intégration des 
personnes handicapées 2019-2021, le Ministère a mis sur pied un comité permanent. Dans le cadre de ses 
travaux en 2019-2020, le comité a notamment eu pour mandat de :

• 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;

• participer à la production du bilan annuel 2019-2020.

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 (DPSGI).
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Comité permanent

• Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice : Marie-Ève Bouchard, Gabriela Bezzi et 
Élizabeth Beaudoin;

• Direction de la gestion budgétaire, financière et des contrats : Kathleen Laroche;

• Direction des communications : Sylvie Leclerc;

• Direction générale des technologies de l’information : Andrée Taboureau et Annie Morin;

• Direction des ressources humaines : Laurie Drolet;

• Direction générale des services de justice et des registres : Nathalie Thibodeau;

• Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice : Elena Razoumova.

Collaborateurs

• Direction générale des affaires juridiques et de l’accès à la justice : Fernande Rousseau et Éric Malo;

• Direction des ressources humaines : Rémi Archambault, Sara Lévesque et Annie Labrecque;

• Direction des communications : Kim Fournier et Éric Mailloux.
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3. IDENTIFICATION DES OBSTACLES PRIORISÉS

Les travaux d’élaboration du Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 2019-2021, 
jumelés au bilan portant sur le niveau d’accessibilité des palais de justice et des points de service pour les 
personnes handicapées, ont permis au Ministère de prioriser les actions à mettre en œuvre en vue de réduire 
les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.

Ainsi, 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 et mis à jour pour la période 2019-2021.
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4. PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021
4.1 Accessibilité, qualité et adaptation des services

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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

Note : La Société québécoise des 
infrastructures (SQI) est propriétaire 
des immeubles.

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).

SMSJRT En continu Nombre d’établissements ayant fait 
l’objet de travaux et 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.

SMSJRT 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).

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

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.

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

SMOAJP En continu Nombre de personnes handicapées ayant 
reçu des services.

Recensement des commentaires reçus, 
formulés par les personnes handicapées 
ayant été servies.

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).

SMOAJP En continu Nombre de personnes handicapées ayant 
reçu des services.

Recensement des commentaires reçus, 
formulés par les personnes handicapées 
ayant été servies.

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.

SMSJRT En continu Nombre de palais de justice et de points 
de service ayant accès aux systèmes 
d’aide à l’audition.
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Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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).

SMOAJP 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).

SMOAJP 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 du programme Lexius.

SMSJRT 2019-2020

En continu 
(projets subséquents)

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

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

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

SMSJRT 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.

SMSJRT En continu Nombre de mesures d’accommodement 
mises en place pour l’accès aux services 
de justice.
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PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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

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). 

SMOAJP (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 du SMSJRT 
et du SMAJ)

Juin 2019 
Juin 2020

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

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

2.4.1. Présenter le document J’accueille une 
personne handicapée lors de l’accueil d’un 
nouveau ou d’une nouvelle gestionnaire 
(mesure proactive).

Direction générale des 
ressources humaines 
(DGRH)

Juin 2019 
Mars 2020 
Mars 2021

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

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).

DGRH Juin 2019 
Juin 2020

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

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.

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).

SMOAJP En continu Nombre de nouveaux programmes 
implantés.

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

SMOAJP Avril 2021 Publication de la recherche.

3.1.3. Mettre en œuvre le protocole d’entente 
intervenu entre la Cour supérieure, l’Institut 
universitaire en santé mentale du Québec 
(IUSMQ) et le MJQ1.

SMSJRT En continu Nombre de dossiers fixés.

1 La formulation de cette mesure a été revue puisqu’elle concerne les personnes qui font l’objet de requêtes pour autorisation de soins, et non les prévenus qui auraient à comparaître.
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PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021

4.2 Communications

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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

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 
du MJQ

En continu Nombre de documents adaptés produits.

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

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

SMSJRT 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.

SMSJRT En continu Nombre de mesures d’accommodement 
mises en place.

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

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

5.1.1. Poursuivre les travaux d’amélioration 
du site Web en conformité avec les exigences 
contenues dans les standards sur l’accessibilité 
des sites Web (SGQRI 008-02).

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

4.3 Sensibilisation du personnel

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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.

6.1.1. 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).

DGRH et sous-comité de 
consultation

Janvier 2020 
Janvier 2021

Nombre de personnes handicapées 
consultées.

6.1.2. Solliciter de façon individualisée les 
personnes employées handicapées ou les 
membres du personnel qui sont proches de 
personnes handicapées pour qu’ils se joignent 
au comité ministériel pour l’intégration des 
personnes handicapées (mesure proactive).

DGRH et sous-comité de 
consultation

En continu Nombre de sollicitations personnalisées.

6.2. Informer le personnel du MJQ sur la réalité 
des personnes handicapées et le sensibiliser à 
celle-ci.

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.

DGRH et DCOM Juin 2019 
Juin 2020

Nombre d’activités de sensibilisation et 
d’information réalisées.
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PLAN D’ACTION FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2021

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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

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

Publication des bilans annuels sur le site 
du MJQ.

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

DCOM Juin 2019 
Juin 2020

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

4.4 Gestionnaire d’un organisme public

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi

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.

7.1.1. Promouvoir le PDEIPH par des 
communications orales et écrites destinées 
aux gestionnaires, lesquelles soulignent les 
avantages du programme et précisent le soutien 
offert par la Direction des ressources humaines 
(DRH).

DGRH et sous-comité 
pour le soutien au 
PDEIPH

En continu Nombre d’actions de promotion du 
programme réalisées.

Nombre de projets d’emploi rédigés et 
soumis.

Nombre de personnes employées ayant 
un handicap.

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

DGRH et DCOM Juin 2020 Capsule vidéo réalisée.

Diffusion de la capsule vidéo.

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 
personnes handicapées employées par le 
Ministère adaptés à leurs besoins. 

8.1.1. Adapter les postes de travail aux besoins 
des personnes handicapées employées par le 
MJQ.

DGRH En continu Nombre de personnes handicapées 
employées par le Ministère 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. 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.

9.1.1. Mettre à jour de façon continue les plans 
d’évacuation personnalisés pour le personnel 
handicapé.

DGRH En continu Plans d’évacuation personnalisés pour le 
personnel handicapé.
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5. BILAN DES MESURES RÉALISÉES EN 2019-2020

Le Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 2019-2021 du Ministère compte un total 
de 32 mesures. Parmi celles-ci, une a été réalisée et cinq sont en cours de réalisation, alors qu’un total de 
18 mesures est réalisé en continu. Huit mesures demeurent à amorcer. Aucune mesure n’a été abandonnée. 

Soucieux d’agir de façon proactive en vue de favoriser l’intégration des personnes handicapées, le MJQ s’était 
engagé, en 2018-2019, à dresser un état de situation de l’accessibilité des palais de justice et des points de 
service. Cet exercice a assuré au Ministère d’obtenir un portrait réel de la situation et de déceler des lacunes en 
matière d’accessibilité, dans le but d’apporter des solutions concrètes. 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les résultats des différentes mesures retenues dans le plan d’action 
2019-2021.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

5.1 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.

Note : La SQI est 
propriétaire des 
immeubles.

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 et qui ont 
respecté les exigences 
fonctionnelles en matière 
d’accessibilité.

En continu

Les palais de justice de La Tuque et de Rimouski ont fait l’objet de 
travaux majeurs permettant un aménagement conforme aux exigences 
fonctionnelles en matière d’accessibilité.

Recenser les travaux 
permettant le respect 
des exigences 
fonctionnelles 
en matière 
d’accessibilité des 
palais de justice, 
le cas échéant.

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.

En continu

Trois plaintes ont été reçues et transmises à la SQI.

Palais de justice de Havre-Aubert : En mai 2019, le MJQ a reçu un 
signalement en lien avec une porte électrique qui était défectueuse. 
La porte a été remise en fonction à la fin de ce mois.

Palais de justice de Saint-Hyacinthe : En mai 2019, un problème 
d’accessibilité aux toilettes a été signalé. Deux modifications étaient 
nécessaires, soit : l’élargissement du dégagement de la porte et l’installation 
d’un bouton d’ouverture automatique de la porte. L’élargissement du 
dégagement de la porte a été réalisé. Quant à l’installation du bouton 
d’ouverture automatique, les travaux seront réalisés à l’automne 2020. D’ici 
là, le personnel offre de l’aide aux utilisatrices et utilisateurs pour ouvrir la 
porte.

Palais de justice de Montréal : Le bris d’une toilette au 13e étage a été 
signalé en mai 2019. La SQI en a été informée et les réparations ont été 
effectuées. Cette toilette est redevenue accessible à la fin de ce mois.

Par ailleurs, deux plaintes ont été formulées quant au déneigement 
inadéquat aux palais de justice de Victoriaville et de Longueuil, rendant 
difficile l’accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. La Société 
Parc-Auto du Québec (SPAQ) a été informée et la situation a été corrigée.

Finalement, l’accessibilité du palais de justice de Sept-Îles a été 
temporairement réduite à la mi-septembre 2019 en raison d’un bris à la 
porte arrière rendant inopérants les boutons d’ouverture automatique. Les 
réparations ont été effectuées et l’ouverture automatique est redevenue 
fonctionnelle en octobre 2019.

Effectuer un suivi 
des travaux que 
la SQI doit réaliser 
pour s’assurer qu’ils 
sont achevés selon 
l’échéancier prévu.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

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 aux personnes 
à mobilité réduite dans les 
ententes de location pour 
les cours itinérantes.

En continu

Il n’y a eu aucune négociation en 2019-2020 pour la location d’un espace 
pour accueillir la cour itinérante.

Lorsqu’une entente 
de location est sur le 
point de se conclure 
pour l’utilisation 
d’un local par la 
cour itinérante, 
s’assurer de 
négocier l’inclusion 
d’une clause sur 
l’accessibilité des 
personnes à mobilité 
réduite.

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.

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.

Recensement des 
commentaires reçus, 
formulés par les personnes 
handicapées ayant été 
servies.

Non débuté

Les systèmes informatiques des CJP ne permettent pas le recensement du 
nombre de personnes handicapées servies ni de leurs commentaires pour le 
moment.

Des travaux sont en cours avec les CJP pour que le système informatique 
assure la collecte de ces données.

Poursuivre les travaux 
visant à doter les 
CJP d’un système 
permettant la collecte 
de ces données.

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) En continu Nombre de personnes 
handicapées ayant reçu 
des services.

Recenser les 
commentaires reçus, 
formulés par les personnes 
handicapées ayant été 
servies.

Réalisé

Un total de 689 personnes handicapées ont reçu des services des CAVAC en 
2019-2020.

Deux commentaires ont été formulés, l’un concernant les difficultés vécues 
par les personnes victimes ayant des limitations cognitives et l’autre 
concernant l’accès aux salles d’audience.

Le Ministère évalue les actions à mettre en place pour pallier ces difficultés.

Veiller à ce que 
les CAVAC colligent 
les commentaires 
reçus, formulés 
par les personnes 
handicapées ayant 
reçu des services et 
qu’ils y apportent 
les ajustements 
appropriés.

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.

En continu

En date du 31 mars 2020, 21 établissements sur 581 possédaient au moins 
un système d’aide à l’audition sur place.

Dans les autres établissements, un délai préalable à l’audition était 
nécessaire pour permettre à une technicienne ou un technicien de procéder 
à l’installation du système requis.

Poursuivre le 
déploiement des 
systèmes d’aide 
à l’audition dans 
l’ensemble des palais 
de justice et points 
de justice visés.

1 Seuls les établissements munis d’une salle d’audience peuvent mettre les systèmes d’aide à l’audition à disponibilité.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

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.

Non débuté

Les lignes directrices en matière de financement pour le programme ont été 
modifiées pour l’année 2019-2020. Toutefois, aucune subvention n’a été 
accordée. 

Faire le recensement 
des 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.

Non débuté

Les lignes directrices en matière de financement pour le programme ont été 
modifiées pour l’année 2019-2020. Toutefois, aucune subvention n’a été 
accordée.

Faire le recensement 
des initiatives 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 
(Lexius)

En continu

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

Non débuté

Tout au long de la conception des solutions d’affaires et technologiques 
du programme Lexius, le MJQ compte s’assurer que les exigences relatives 
à l’accessibilité Web seront prises en considération dans les travaux de 
conception en cours.

S’assurer de 
maintenir 
l’intégration des 
exigences reliées à 
l’accessibilité Web 
dans les travaux 
de conception 
des projets du 
programme Lexius.

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

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.

En continu

Aucune plainte n’a été formulée quant à l’accessibilité des services de 
justice.

S’assurer que le 
processus pour 
formuler une plainte 
quant à l’accessibilité 
est clairement 
communiqué aux 
clientèles visées.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

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.

En continu

Les mesures d’accommodement réalisées dans les palais de justice 
pour faciliter l’accès aux services de justice ne sont pas nécessairement 
consignées et s’effectuent à la pièce, en vue de répondre aux besoins variés 
de la clientèle. Parmi les accommodements effectués, nous retrouvons entre 
autres :

• l’installation d’un système d’aide à l’audition adapté en vue d’une 
audience au palais de justice de Québec;

• l’acquisition d’un fauteuil roulant, par le palais de justice de Mont-Laurier;

• l’aide à la consultation de dossiers à la Chambre de la jeunesse de 
Montréal.

Poursuivre le 
traitement 
des demandes 
d’accommodement.

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

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.

En cours de réalisation

Le début des travaux de mise à jour de la DSC du MJQ est prévu à l’automne 
2020 et les travaux s’échelonneront jusqu’à l’hiver 2021.

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 201 
Juin 2020

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

En cours de réalisation

Bien qu’aucune demande de document n’ait été faite par les associations 
et regroupements de personnes handicapées, le Ministère maintient sa 
volonté d’informer ces associations et regroupements lorsque de nouveaux 
documents seront produits.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

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.

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

2.4.1. Présenter le 
document J’accueille 
une personne 
handicapée lors de 
l’accueil d’un nouveau 
ou d’une nouvelle 
gestionnaire (mesure 
proactive).

DRH Juin 2019

Mars 2020 
Mars 2021

Le document J’accueille 
une personne handicapée 
a été ajouté dans la 
section Ressources 
humaines de l’intranet du 
Ministère, ainsi que dans 
l’intranet des gestionnaires 
de la DGSJR.

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

Non débuté Assigner une 
ressource à la 
présentation du 
document J’accueille 
une personne 
handicapée aux 
gestionnaires 
nouvellement en 
poste.

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

DRH Juin 2019 
Juin 2020

Le document a été 
publié dans l’intranet du 
Ministère à l’occasion de la 
Semaine québécoise des 
personnes handicapées.

Non débuté

Le 14 mai 2019, une manchette visant à améliorer les connaissances du 
personnel au sujet des besoins liés aux différents types de déficience et 
d’incapacité a été publiée sur l’intranet du MJQ. Cette manchette comportait 
un lien vers la section Mieux accueillir les personnes handicapées, du site de 
l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ).

La diffusion du 
document J’accueille 
une personne 
handicapée à 
l’ensemble du 
personnel du MJQ 
est prévue en 
2020-2021.

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.

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.

En continu

Un total de 16 programmes sont implantés dans plusieurs régions du Québec 
et 10 sont en cours d’implantation.

À ce jour, le programme est implanté dans les régions suivantes :

Cour du Québec : Val-d’Or, Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville, 
Chicoutimi, New Carlisle, Québec, Valleyfield, Saint-Jérôme, Laval, Joliette, 
Longueuil, Sherbrooke, Gatineau et Mont-Laurier

Cour municipale : Québec et Montréal

Poursuivre le 
déploiement des 
programmes PAJ-SM.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

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

DGAJ Avril 2021 Publication de la 
recherche.

En cours de réalisation

Le rapport est attendu pour le printemps 2021.

3.1.3. Mettre en 
œuvre le protocole 
d’entente intervenu 
entre la Cour 
supérieure, l’IUSMQ et 
le MJQ1.

Ce protocole permet 
aux usagères 
et usagers de 
l’IUSMQ qui doivent 
comparaître devant le 
tribunal à l’occasion 
d’une requête pour 
autorisation de soins 
de le faire sans se 
déplacer au palais de 
justice, dans une salle 
aménagée à cette fin 
à l’IUSMQ.

DGSJR En continu Nombre de dossiers fixés En continu

Nombre de dossiers fixés pour l’année 2019-2020 : 161.

Recenser le nombre 
de dossiers fixés pour 
audience à l’IUSMQ.

1 La formulation de cette mesure a été revue puisqu’elle concerne les personnes qui font l’objet de requêtes pour autorisation de soins, et non les prévenus qui auraient à comparaître.
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BILAN ANNUEL 2019-2020 DU PLAN D’ACTION 2019-2021 FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

5.2 Communications

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

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 du MJQ

En continu Nombre de documents 
adaptés produits.

En continu

Aucune demande de production de document dans un format adapté n’a été 
reçue en 2019-2020.

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

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

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

En continu

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’accessibilité des 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.

En continu

Aucune plainte n’a été reçue.

Des accommodements sont réalisés à la pièce, notamment lors de 
demandes de transcription judiciaire qui, normalement remises sur un 
support audio (CD), sont transmises de façon manuscrite pour une personne 
ayant une déficience de l’audition.

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

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

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

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

En continu

Le site Web du MJQ répond aux standards sur l’accessibilité.

De l’assistance téléphonique est offerte aux internautes.

L’arrivée de Québec.ca contribue à l’atteinte des exigences du standard 
SGQRI 008-02 pour l’accessibilité aux documents téléchargeables.

Maintenir les 
standards sur 
l’accessibilité 
dans les travaux 
d’amélioration du 
site Web du MJQ 
et d’assistance 
téléphonique.
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Obstacle Objectif Mesure retenue Responsable Échéance Indicateur de suivi État de réalisation Suivi requis

5.3 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.

6.1.1. 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.

Non débuté

Les actions seront réalisées en 2020-2021.

Cette mesure sera 
ajoutée à l’ordre du 
jour de la prochaine 
rencontre du 
comité permanent 
responsable du 
plan d’action 
ministériel en 
matière d’intégration 
des personnes 
handicapées, prévue 
à l’automne 2020.

6.1.2. Solliciter de 
façon individualisée 
les personnes 
employées 
handicapées ou 
les membres du 
personnel 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

En continu

Un employé a été sollicité, en conformité avec les besoins du comité. Il se 
joindra à celui-ci.

Les besoins du 
comité seront 
précisés pour 
déterminer si 
d’autres personnes 
handicapées 
membres du 
personnel devraient 
être sollicitées.

6.2. Informer le 
personnel du 
MJQ sur la réalité 
des personnes 
handicapées et 
le sensibiliser à 
celle-ci.

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.

En continu

Quatre capsules ont été publiées en juin 2019.

Établir le calendrier 
de publication des 
capsules pour 2020.
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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 
(dans le 
contexte de 
la Semaine 
québécoise 
des 
personnes 
handicapées)

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

En cours de réalisation

Juin 2019 :

Entrevue du Centre de services partagés du Québec avec un technicien en 
administration du MJQ ayant déjà bénéficié du PDEIPH;

Publications sur la page Facebook du MJQ;

Affiches installées temporairement sur tous les étages et dans toutes les 
salles de repos du MJQ;

Quatre publications dans l’intranet;

Publications prévues tout au long de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées, sur la télévision du MJQ.

Pour l’année 
2020-2021, la 
poursuite d’activités 
de sensibilisation 
semblables à celles 
déjà effectuées 
dans les années 
précédentes est 
prévue. Par ailleurs, 
la DGRH continuera 
de s’inspirer des 
travaux menés par 
le Secrétariat du 
Conseil du trésor en 
matière d’accueil 
et d’intégration 
des personnes 
handicapées. 
Le calendrier 
des activités de 
communication pour 
l’année 2020-2021 
sera établi. 

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

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.

Publication des bilans 
annuels sur le site du MJQ.

En continu

Plan d’action 2019-2021 et bilan 2018-2019 déposés sur le site Internet du 
MJQ le 20 février 2020.

Prévoir au calendrier 
des communications 
internes du Ministère 
une publication 
destinée à tout le 
personnel (intranet 
et télévision interne) 
l’informant du dépôt 
du plan d’action et 
du bilan sur le site 
Internet du MJQ.

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

DCOM Juin 2019 
Juin 2020

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

En continu

Message sur l’intranet, publié le 21 février 2020 et incluant un lien vers le 
plan d’action et le bilan annuel.

Maintenir la mesure 
de diffusion d’une 
annonce dans la 
section Actualités de 
l’intranet ministériel. 
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5.4 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.

7.1.1. Promouvoir 
le PDEIPH par des 
communications 
orales et écrites 
destinées aux 
gestionnaires, 
lesquelles soulignent 
les avantages du 
programme et 
précisent 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.

Nombre de projets 
d’emploi rédigés et 
soumis.

Nombre de membres 
du personnel ayant un 
handicap.

En continu

Le PDEIPH a été promu auprès de l’ensemble des gestionnaires par courriel 
et présenté à 21 gestionnaires nouvellement embauchés lors d’une séance 
d’accueil.

Un nouveau PDEIPH a été soumis et approuvé en 2019-2020 (démarrage 
prévu à l’automne 2020).

Au MJQ, il y a 47 personnes handicapées, sur un total de 3 813 membres du 
personnel (1,2 %).

Promouvoir, auprès 
des gestionnaires 
du Ministère, 
l’importance et 
les bénéfices de 
participer au PDEIPH 
en soumettant des 
projets d’emploi, tout 
en les accompagnant 
dans ce processus de 
recrutement.

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

DRH et DCOM Juin 2020 Capsule vidéo réalisée.

Diffusion de la capsule 
vidéo.

Non débuté

La diffusion de la capsule vidéo est prévue au printemps 2020.

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 personnes 
handicapées 
employées par le 
Ministère adaptés à 
leurs besoins.

8.1.1. Adapter les 
postes de travail aux 
besoins des personnes 
handicapées 
employées par le MJQ.

DRH En continu Nombre de personnes 
handicapées employées 
par le MJQ 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.

En continu

L’adaptation des postes de travail selon les besoins des personnes 
handicapées employées par le MJQ est une priorité du Ministère. Aucune 
demande reçue en 2019-2020 en vue d’adapter un poste de travail.

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.

9.1.1. Mettre à jour 
de façon continue les 
plans d’évacuation 
personnalisés pour le 
personnel handicapé.

DRH En continu Plans d’évacuation 
personnalisés pour le 
personnel handicapé.

En cours de réalisation

Les plans d’évacuation sont mis à jour au fur et à mesure que les travaux de 
rénovation sont effectués.
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5.5 Actions qui n’étaient pas inscrites dans le plan d’action 2019-2021

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le Ministère a également mis en place une mesure additionnelle 
visant à favoriser l’intégration des personnes handicapées. Cette mesure, bien qu’elle ne soit pas précisément 
indiquée dans le Plan d’action 2019-2021, a été réalisée au cours de l’année financière 2019-2020. 

Chaque année, la Direction de la gouvernance en gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du 
trésor et leur direction responsable des communications prévoient différentes actions. En 2019, à l’occasion de 
la 23e Semaine québécoise des personnes handicapées, ayant pour thème Ensemble, bâtissons une société plus 
inclusive, le témoignage et la photographie d’un employé travaillant à la DGRH du MJQ ont été intégrés dans le 
Portail Carrières, la vitrine officielle des emplois offerts dans la fonction publique québécoise.

Plus explicitement, l’entrevue réalisée visait à souligner les avantages des bonnes pratiques d’intégration et 
de maintien en emploi des personnes handicapées. L’employé dont il est question a lui-même expérimenté le 
Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH). Il a donc 
pu expliquer sa motivation à faire carrière dans la fonction publique et partager son parcours professionnel 
des six dernières années. L’entrevue lui a donné l’occasion de préciser comment ce programme a facilité son 
intégration et lui a permis d’être bien encadré par sa supérieure hiérarchique et soutenu par ses pairs et, enfin, 
d’affirmer que ce programme change des vies pour ceux et celles qui en ont bien besoin.

Enfin, cet article a été diffusé sur le site carrières.gouv.qc.ca, mais il a également été partagé sur les réseaux 
sociaux du Ministère. Ainsi, même si cette action n’était pas inscrite dans son plan d’action 2019-2021, le MJQ a 
contribué à promouvoir les emplois de la fonction publique auprès des personnes en situation de handicap et à 
démonter la diversité et l’inclusion qui existent non seulement au sein de sa propre organisation, mais partout à 
l’intérieur de la fonction publique québécoise.
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6. REDDITION DE COMPTES GOUVERNEMENTALE

6.1 Politique l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes 
handicapées

Par l’entremise de la politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour 
les personnes handicapées, le gouvernement s’engage à mettre en place, au sein de l’administration publique, 
toutes les conditions favorisant l’accès, en toute égalité, aux services et aux documents offerts au public aux 
personnes handicapées.

Les orientations ci-dessous guident les ministères et organismes dans la mise en œuvre de cette politique :

• 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 ainsi 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

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le MJQ a transmis trois plaintes liées à l’accessibilité des immeubles à 
la Société québécoise des infrastructures (SQI) et deux plaintes concernant le déneigement des stationnements à 
la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ).

1. En mai 2019, au palais de justice de Havre-Aubert, une personne à mobilité réduite a signalé au MJQ la 
défectuosité de la porte électrique à l’entrée du bâtiment. Cette plainte a été transmise à la SQI qui s’est 
occupée de faire remplacer une pièce mécanique. La porte a été remise en fonction à la fin de ce mois.
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2. En mai 2019, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, une toilette présentait des problèmes d’accessibilité en 
raison d’un espace de dégagement insuffisant et de l’ouverture difficile de la porte. Ces déficiences ont été 
communiquées à la SQI le 16 mai 2019. La solution retenue consistait à installer un ouvre-porte automatique 
et à enlever le coupe-son de la porte. Les travaux devraient être réalisés à l’automne 2020.

3. Enfin, le palais de justice de Montréal a également connu un bris d’une toilette au 13e étage. Dès le début 
mai 2019, la SQI en a été informée, les réparations ont été effectuées rapidement et cette toilette est 
redevenue accessible à la fin de ce mois.

Quant aux deux plaintes liées au déneigement des stationnements, elles visaient plus précisément les palais de 
justice de Victoriaville et de Longueuil. En effet, le déneigement inadéquat rendait difficile l’accès au bâtiment 
pour les personnes à mobilité réduite. La SPAQ a pris ces plaintes en charge et elle a effectué des suivis 
durant l’hiver pour s’assurer que les stationnements restent accessibles aux personnes souffrant d’un handicap 
physique.

Il est important de souligner qu’au cours de l’année financière 2019-2020, aucune plainte n’a été formulée 
quant à l’accessibilité des services de justice et qu’il en est de même pour l’accessibilité aux documents.

Mesures d’accommodement

Le Ministère, en collaboration avec ses partenaires, dont la SQI et la SPAQ, est responsable d’assurer 
l’accessibilité des palais de justice et des points de service de justice aux personnes handicapées. Voici certaines 
mesures d’accommodement que le Ministère a mises en place :

• aide à la consultation de dossiers;

• installation d’un système adapté d’aide à l’audition en vue d’une audience;

• acquisition d’un fauteuil roulant au palais de justice de Mont-Laurier;

• adaptation du support utilisé lors des demandes de transcription judiciaire (repiquage).
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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, la mise à jour du Plan d’action favorisant l’intégration des personnes 
handicapées 2019-2021 sera publiée sur le site Web du Ministère ainsi que dans l’intranet ministériel. Elle sera 
également transmise à l’Office des personnes handicapées du Québec, qui la déposera sur son site Web.

La mise à jour du 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.

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 porteuses et porteurs d’actions en plus des rencontres 
officielles du comité permanent.

Un bilan annuel des réalisations du plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées et une mise 
à jour du plan sont rendus publics chaque année.
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9. COORDONNÉES POUR JOINDRE UNE REPRÉSENTANTE 
OU UN REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE

Pour toute demande d’information, tout commentaire ou toute 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

mailto:veronique.morin%40justice.gouv.qc.ca?subject=
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