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PAR COURRIEL 

 

 

Québec, le 13 juin 2022 

 

 

À tous les membres du Comité Lexius d’arrimage tactique et opérationnel avec les 

partenaires - CLAP 

 

  

Objet : Programme Lexius phase 2 – Volet Formulaires 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je vous informe que, depuis aujourd’hui 13 juin, les citoyennes et 

citoyens peuvent bénéficier d’un tout nouveau service interactif en ligne grâce à la 

dernière livraison du programme de transformation Lexius.  

 

Trois nouveaux formulaires interactifs sont maintenant disponibles pour: 

• Demander un permis de conduire restreint lié à l'accumulation de points 

d'inaptitude qui leur permet uniquement de conduire dans le cadre de leur 

principal travail.  

• Demander d'être remis en possession d'un véhicule saisi par un agent de la paix 

en vertu du Code de la sécurité routière ou de la Loi concernant le transport 

rémunéré de personnes par automobile. 

• Demander à un juge de la Cour du Québec de lever la suspension de son permis 

de conduire ou du droit d'en obtenir un. 

 

Ce nouveau service permet ainsi :  

• Le dépôt en ligne, de la demande et des documents; 

• Le paiement en ligne; 

• L’accès à des formulaires accessibles, simples et faciles à remplir; 

• Un meilleur service à la clientèle en soutien à ces demandes. 

 

L’arrivée des services judiciaires numériques Lexius vient bonifier l’offre actuelle du 

ministère de la Justice. Ce volet s'inscrit en toute cohérence parmi les grands objectifs du 

plan pour moderniser le système de justice.  
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Je tiens personnellement à remercier tous les partenaires qui ont contribué aux travaux 

réalisés dans le cadre de cette livraison. Votre collaboration est précieuse et appréciée. 

Pour accéder aux nouveaux formulaires interactifs : Services judiciaires numériques 

Je compte sur votre collaboration afin de faire suivre cette information à vos réseaux 

respectifs 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 

La sous-ministre associée, 

Marjorie Forgues, avocate 

https://prprod-gnjq.justice.gouv.qc.ca/fr/Accueil

