
PRÉSENTATION DU PROGRAMME LEXIUS

RENDEZ-VOUS DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2022



LE PLAN POUR MODERNISER LE SYSTÈME DE JUSTICE
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CONTEXTE

SITUATION ACTUELLE DES SERVICES DE JUSTICE

 Désuétude des systèmes actuels

 Information non intégrée, non disponible en temps réel, de
qualité inégale et difficilement accessible au citoyen

 Échanges sur support papier

 Façons de faire non harmonisées

 Rareté des ressources



 Rehausser le niveau de confiance
des citoyens envers le système de justice 

 Améliorer le soutien et l’accompagnement 
des citoyens en matière de justice

Mettre la justice à l’heure 
des nouvelles technologies 

 Offrir une justice dans de meilleurs délais.

CONTEXTE

ACTIONS DU PLAN STRATÉGIQUE 18-23



BESOINS D’AFFAIRES GLOBAUX

 Un système de justice crédible et équitable 

 Une gestion optimisée de l’instance

 Une gestion efficace et efficiente des dossiers judiciaires

 Une accessibilité au système judiciaire

 La mise en place d’une solution d’affaires adaptable, moderne et évolutive.

CONTEXTE



Vision globale

La mobilisation des partenaires pour une Justice innovante et efficiente au 
bénéfice des citoyens 

 Accéder à son espace client 
• Pour déposer ses procédures ou tout autre document
• Pour y intervenir
• Pour le consulter
• Pour le mettre à jour
• Pour en recevoir des avis à chacune de ses étapes
• Pour en acquitter les droits afférents

 Consulter les rôles en ligne, mis à jour en temps réel;
 Participer à des débats judiciaires efficaces grâce à la 

technologie;
 Bénéficier d’outils sécuritaires d’échange d’informations en 

lien avec le dossier judiciaire.

Vision

Pour le citoyen et son représentant

 Accéder au greffe numérique
• Pour le consulter
• Pour s’assurer que les procédures et pièces 

respectent les normes applicables 
• Pour assister la magistrature dans ses devoirs de 

gestion et d’adjudication
• Pour la préparation des rôles et des calendriers

 Gérer les tâches à réaliser ou à assigner par le biais d’un 
panier d’activités électronique;

 Bénéficier d’outils performants en vue d’assister la 
magistrature lors des audiences;

 Bénéficier d’outils sécuritaires d’échange d’informations 
en lien avec le dossier judiciaire;

 Bénéficier de l’envoi électronique automatisé de divers 
documents aux différents intervenants;

 Utiliser des outils efficients de gestion des dossiers 
judiciaires.

Pour le greffier

 Accéder au greffe numérique
• Pour consulter le dossier judiciaire
• Pour contribuer à sa gestion
• Pour présider des séances de gestion ou des 

auditions
• Pour faciliter la rédaction de jugements

 Consulter les rôles en ligne, mis à jour en temps réel;
 Apporter des modifications aux propositions de rôles 

d’audience;
 Présider une audience complétement numérique pouvant 

être en salle, semi-virtuelle ou virtuelle;
 Bénéficier d’outils sécuritaires d’échange d’informations 

en lien avec le dossier judiciaire;
 Utiliser des outils efficients de gestion des dossiers 

judiciaires et des activités des tribunaux

Pour la magistrature
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Assermentation

Portail Lexius
Porte d’entrée

Préférences

Plateforme 
d’échange sécurisée

Accès, 
Identification 

authentification

Signature

Magistrature

Citoyen et son 
représentant



Gestion du dépôt 
numérique

• Dépôt des actes de procédure et paiement des frais  par 
le biais de la prestation électronique de services. 

• Recevoir l’acte de procédure par le biais de services 
Web (B2B)

• Dépôt et transmission de pièces ou documents
• Formulaires interactifs

Ouverture et mise à jour 
automatique du dossier judiciaire 

numérique
Nous ne pouvons pas 
afficher l’image.
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Signature

Magistrature

Citoyen et son 
représentant



Gestion du dépôt 
numérique

• Création du DJN
• Mise au rôle
• Numérisation

Gestion du dossier 
judiciaire numérique

• Dépôt des actes de procédure et paiement des frais  par 
le biais de la prestation électronique de services. 

• Recevoir l’acte de procédure par le biais de services 
Web (B2B)

• Dépôt et transmission de pièces ou documents
• Formulaires interactifs

Mise-à-jour en temps réel du DJN

Consultation du DJN 

Ouverture et mise à jour 
automatique du dossier judiciaire 

numérique
DJN

Générer 
les 

registres 
des 

tribunaux 
(plumitif) 
à partir 
du DJN
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Gestion du dépôt 
numérique

• Création du DJN
• Mise au rôle
• Numérisation

Gestion du dossier 
judiciaire numérique

• Confectionner les calendriers 
• Gestion des salles d’audience 
• Fournir des outils pour soutenir la gestion de l’instance
• Mise au rôle, mettre à jour le rôle et diffuser
• Assigner les ressources
• Convoquer les parties / Assigner le personnel, les interprètes et les 

ressources matérielles

Préparation de l’audience

• Dépôt des actes de procédure et paiement des frais  par 
le biais de la prestation électronique de services. 

• Recevoir l’acte de procédure par le biais de services 
Web (B2B)

• Dépôt et transmission de pièces ou documents
• Formulaires interactifs

Mise-à-jour en temps réel du DJN

Consultation du DJN 

Ouverture et mise à jour 
automatique du dossier judiciaire 

numérique
DJN

Générer 
les 

registres 
des 

tribunaux 
(plumitif) 
à partir 
du DJN
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Envoi électronique de divers documents 
aux différents  intervenants
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Gestion du dépôt 
numérique

• Création du DJN
• Mise au rôle
• Numérisation

Gestion du dossier 
judiciaire numérique

• Confectionner les calendriers 
• Gestion des salles d’audience 
• Fournir des outils pour soutenir la gestion de l’instance
• Mise au rôle, mettre à jour le rôle et diffuser
• Assigner les ressources
• Convoquer les parties / Assigner le personnel, les interprètes et les 

ressources matérielles

Préparation de l’audience

• Dépôt des actes de procédure et paiement des frais  par 
le biais de la prestation électronique de services. 

• Recevoir l’acte de procédure par le biais de services 
Web (B2B)

• Dépôt et transmission de pièces ou documents
• Formulaires interactifs

Mise-à-jour en temps réel du DJN

Consultation du DJN 

• Tenir l’audience numérique
• Témoignage à distance, si requis   
• Présentation et dépôt des documents au DJN
• Présentation de la preuve et dépôt des pièces
• Enregistrement numérique des débats
• Rédiger les procès-verbaux, ordonnances, jugements
• Aménagement des salles d’audience

Gestion de l’audience numérique

Ouverture et mise à jour 
automatique du dossier judiciaire 

numérique
DJN

Générer 
les 

registres 
des 

tribunaux 
(plumitif) 
à partir 
du DJN
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aux différents  intervenants
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dès la fin de 
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Gestion du dépôt 
numérique

• Création du DJN
• Mise au rôle
• Numérisation

Gestion du dossier 
judiciaire numérique

• Confectionner les calendriers 
• Gestion des salles d’audience 
• Fournir des outils pour soutenir la gestion de l’instance
• Mise au rôle, mettre à jour le rôle et diffuser
• Assigner les ressources
• Convoquer les parties / Assigner le personnel, les interprètes et les 

ressources matérielles

Préparation de l’audience

• Dépôt des actes de procédure et paiement des frais  par 
le biais de la prestation électronique de services. 

• Recevoir l’acte de procédure par le biais de services 
Web (B2B)

• Dépôt et transmission de pièces ou documents
• Formulaires interactifs

Mise-à-jour en temps réel du DJN

Consultation du DJN 

• Tenir l’audience numérique
• Témoignage à distance, si requis   
• Présentation et dépôt des documents au DJN
• Présentation de la preuve et dépôt des pièces
• Enregistrement numérique des débats
• Rédiger les procès-verbaux, ordonnances, jugements
• Aménagement des salles d’audience

Gestion de l’audience numérique

• Compléter le procès-verbal
• Permettre la diffusion d’ordonnances et jugements
• Effectuer le suivi des décisions rendus
• M-à-j DJN
• Mémoire des frais
• Indemnités des témoins

Gestion des résultats d’audience

Ouverture et mise à jour 
automatique du dossier judiciaire 
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Générer 
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tribunaux 
(plumitif) 
à partir 
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Quelques orientations d’affaires

 Dématérialisation des actes de procédure

 Identification et authentification

 Numérisation des dossiers

 Conversion des données

 Nomenclature du numéro de dossier judiciaire

 Signature numérique

 Panier d’activités



LE COMITÉ LEXIUS D'ARRIMAGE TACTIQUE ET OPÉRATIONNEL AVEC LES
PARTENAIRES - CLAP-

Fréquence : aux 8 semaines

Objectifs

Assurer la cohérence des solutions mises en place par les différents 
partenaires du programme Lexius. 

Tous les volets de solutions doivent être abordés : affaires, juridique, 
applicative, données, sécurité et technologique. 

ARRIMAGE



LE COMITÉ LEXIUS D'ARRIMAGE TACTIQUE ET OPÉRATIONNEL

AVEC LES PARTENAIRES - CLAP-

ARRIMAGE

Comité Lexius d’arrimage 
tactique et opérationnel avec 

les partenaires

Tables thématiques

Fédération 
Québécoise 
des Municipalités  



STRATÉGIE DE COLLABORATION AVEC LA MAGISTRATURE

ARRIMAGE

Rencontres statutaires 
avec des représentants de 

la magistrature

Participer à 
des ateliers de travail 

Participer à la 
stratégie de déploiement 

et de mise en œuvre

Assurer l'adéquation 
des solutions retenues 

avec les besoins

Participer aux
différentes preuves 

de concept



Identifier les 
enjeux et les 
contraintes

Proposer 
des pistes 

de solutionsObjectifs

 Participer à des ateliers de travail 

 Assurer la faisabilité et la cohérence des 
solutions mises en place

COMMUNAUTÉ RÉSEAU

ARRIMAGE

Proposer  
des pistes  

de solutions

Échanger avec les 
équipes sur la 

faisabilité 
et l’efficience 
des processus

Commenter 
et valider les 

processus 
cibles 

envisagés
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LEXIUS Phase 1 – Première livraison 

I.

II.

Modifications au Greffe numérique judiciaire
du Québec (GNJQ), dont la possibilité pour la
population de déposer numériquement un
changement de plaidoyer

La réception, par un moyen technologique, des
données, des constats d'infraction et d'autres
documents du Bureau des infractions et amendes
en vue de les conserver au dossier judiciaire
numérique.

En vigueur depuis le 15 novembre 2021

Le déploiement s’est terminé le 21 mars 2022.



Quelques données

Depuis le début du déploiement de la phase 1:

 54 palais et points de service traitant du pénal ont été 
déployés

 ~ 40 000 constats d'infraction reçus du BIA

 ~ 85 000 fichiers (documents) reçus du BIA 

 241 Greffiers peuvent confirmer la réception des constats 
d’infraction et consulter le dossier judiciaire numérique

 54 juges et adjointes peuvent consulter le dossier 
judiciaire numérique



Témoignage suite à la livraison 1 

« On a décortiqué 
les changements 

avant le 
déploiement et on a 

bien aimé ça ! »
- Valérie Bédard

Directrice du palais 
de St-Joseph-de-

Beauce

« La formation a été 
révélatrice, c’est là que le 

vrai a commencé pour 
nous. »

- Valérie Bédard
Directrice du palais de St-

Joseph de Beauce

« Je trouve que c’est 
plus rapide et on 
gagne du temps à 

l’ouverture des 
dossiers. »

- Employé du greffe  
Palais de St-Joseph-

de-Beauce

« C'est plus rapide grâce 
à Lexius ! »

- Martin Racine 
Chef d'équipe au palais 

de Gatineau

« C’est une belle réussite, 
pour nous ça bien été 

encadré. Les équipes sont 
à l’aise avec les 
changements,»

- Stéphane Desjardins 
Directeur du palais de 

Shawinigan



Travaux – Phase 2 
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Phase 2

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Traitement de manière numérique du 
processus de demande relative à la 
procédure non contentieuse, du dépôt 
jusqu’à la transmission du jugement.

Non contentieux

Confection de calendriers et 
gestion des salles

Calendriers

Mise en place des Solutions 
pérennes (DPA, PSC), de 
nouvelles pratiques et autres 
travaux.

Travaux de fondation
Dépôt, par moyen technologique, des 
demandes relatives à la saisie d’un 
véhicule ou à un permis de conduire. 

Citoyen

Accroître l’agilité opérationnelle 
de tout le personnel

Utiliser de nouveaux services 
en ligne plus sécuritaires, tout 
en favorisant une plus grande 

autonomie

Bénéficier de la 
continuité numérique

Assurer les travaux 
selon la stratégie 

d’exécution

Lexius

Partenaires : 

Magistrature

Magistrature Greffier

Greffier

Greffier
Citoyen et 
son représentant

Citoyen et son 
représentant
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Efforts Lexius en quelques chiffres
Année financière 2021-2022

Plus de 34 000 jours investis soit l’équivalent de 
166 personnes à temps complet dont:

• 49 conseillers en architecture
• 35 analystes
• 20 programmeurs
• 10 juristes
• 19 chargés de projet
• 6 conseillers en gestion du changement



https://lexius.ivid.ca


