Communiqué
Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation
Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation

DESTINATAIRES :

Tous les partenaires membres du Comité Lexius
d’arrimage tactique et opérationnel avec les partenaires
(CLAP)

EXPÉDITEURS :

Me Gaétan Rancourt
Directeur général à la Direction générale des services
centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation
Mme Caroline Landry
Directrice de la conception du programme Lexius, p.i.

DATE :

Le 2 novembre 2021

OBJET:

Programme Lexius – Première phase de déploiement

Bonjour,
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que l’automne 2021 sera marqué par les préparatifs du lancement
officiel du programme Lexius et de sa première phase de déploiement qui débutera le 15 novembre prochain.
Cette première étape significative pour notre grand projet de Transformation de la justice est l’achèvement de
plusieurs mois de travail soutenu de la part de l’ensemble de nos équipes, contributeurs et partenaires.
Nous profitons de l’occasion afin de remercier l’ensemble des représentants pour votre participation active aux
rencontres du comité Lexius d’arrimage tactique et opérationnel avec les partenaires (CLAP) qui se déroulent sur
une base régulière depuis plusieurs semaines déjà. Nous sommes heureux de votre implication dans l’avancement
de notre grand projet et impatients de partager à tous le fruit de notre travail.
Phase 1 : Lexius prend racine!
La phase 1 du Programme Lexius est l’étape initiale où l’on doit déployer les bases essentielles aux prochaines
grandes phases de déploiement. Cette première phase touche la matière pénale et entraînera principalement deux
changements :
1. Des modifications au Greffe numérique judiciaire du Québec dont la possibilité pour le citoyen de déposer
numériquement un changement de plaidoyer.
2. La réception, par un moyen technologique, des données, des constats d’infraction et d’autres documents du BIA
en vue de les conserver au dossier judiciaire numérique.
Stratégie de déploiement
Des communications ministérielles et publiques entourant le lancement du 15 novembre sont prévues. Certaines
modifications à GNJQ dont le dépôt du changement de plaidoyer seront également disponibles à partir de cette
date, pour tous les citoyens de la province.
Le déploiement de tous les autres changements se fera de manière progressive aussi à partir de la mi-novembre,
auprès des palais de justice de Gatineau, Laval et Saint-Joseph-de-Beauce. Ces palais agiront à titre de sites
pilotes. La séquence se poursuivra entre janvier et mars 2022, en procédant au déploiement par regroupements de
palais, par régions de coordination de la Cour du Québec.
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Vue d’ensemble du calendrier de déploiement prévu pour Lexius – phase 1
Lancement officiel du programme Lexius
Modifications au Greffe numérique judiciaire disponible pour tout le Québec
Site pilote 1 Palais de Gatineau
Sites pilotes Palais de justice de Laval
2a et 2b
Palais de justice de St-Joseph-de-Beauce
Régions de coordination de la Cour du Québec
 Montérégie
Bloc 1
 Mauricie Bois-Francs, Centre du Québec
 Estrie
 Québec – Chaudières-Appalaches
Bloc 2
 Saguenay – Lac-St-Jean
 Montréal
Bloc 3
 Outaouais
Bloc 4
 Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle
 Abitibi-Témiscamingue – Eeyou-Istchee – Nunavik
Bloc 5
 Bas-Saint-Laurent – Côte-Nord – Gaspésie – Iles de la
Madeleine

15 novembre 2021
15 novembre 2021

29 novembre 2021
Dates

24 janvier 2022
7 février 2022
21 février 2022

7 mars 2022
21 mars 2022

En direction de la phase 2
Parallèlement, des équipes ont déjà amorcé les travaux visant à définir et à préciser la portée de la seconde phase.
Comme pour tous les travaux du programme Lexius, nous poursuivons la collaboration avec les différents
partenaires et nous veillerons à vous tenir informé de l’avancement de ces prochains travaux dans le cadre de la
prochaine rencontre du CLAP qui se tiendra le 17 novembre prochain.
Votre grande implication et votre précieuse collaboration sont pour nous une condition essentielle à notre réussite.
Afin que ces informations importantes puissent circuler dans toutes les régions, nous vous saurions gré de faire
suivre ce communiqué à vos réseaux respectifs.

Recevez nos salutations distinguées.

Me Gaétan Rancourt
Directeur général des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation (DGSCSAT)
Directeur du programme Lexius

Mme Caroline Landry
Directrice de la conception du programme Lexius, par intérim
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