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PRÉAMBULE 
La présente politique découle du Règlement sur la délégation des pouvoirs décisionnels.  Elle 
s’inscrit dans la démarche entreprise par le Cégep pour se doter d’un système de gestion 
documentaire intègre, unique et global, permettant le repérage, l’utilisation, la conservation et 
la disposition finale des documents qu’il produit et qu’il reçoit. 
 
 
1 DÉFINITIONS 
Dans la présente politique, les expressions suivantes signifient: 
 
Calendrier de conservation : Table indiquant, pour chaque activité, les durées de 

conservation des documents à leurs divers états. 
 
Déclassement : Opération systématique consistant à transférer physiquement 

et électroniquement les dossiers et documents rendus à un 
âge de conservation subséquent. 

 
Document : Un document est constitué d’information portée par un 

support.  L’information y est délimitée et structurée, de façon 
tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est 
intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images.1  

 
Dossier : Ensemble de documents portant sur un même sujet et 

regroupés dans ou sous un support donné. 
 
Épuration : Action consistant à identifier, ressortir et éliminer  les 

dossiers et documents ne présentant aucune valeur 
administrative, légale, financière ou historique conformément 
au calendrier de conservation en vigueur. 

 
Gestion documentaire : Ensemble des actes, opérations et processus régissant la 

classification, la codification, l’indexation, la conservation et le 
repérage des documents. 

 
Plan de classification : Structuration hiérarchique de toutes les activités du Cégep 

permettant l’emmagasinage logique de tous ses documents. 
 
Renseignement personnel : Dans un document, sont personnels les renseignements qui 

concernent une personne physique et permettent de 
l’identifier.2

 

                                                 
1  Article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. C-1.1) 
2  Article 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 
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Unité responsable : Unité administrative ou département responsable d’une série 
documentaire recensée dans le calendrier de conservation. 

 
Voûte documentaire : Lieu physique dans lequel se trouve conservé les documents 

semi-actifs, inactifs et historiques des unités responsables. 
 
Voûte électronique : Unité logique dans laquelle se trouve conservés les documents 

électroniques des unités responsables. 
 
 
2 CADRE LÉGAL 
Les activités relatives à la gestion documentaire sont réalisées dans le respect de : 
 
• La Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1)3; 
 
• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 
 
• La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. C-1-1). 
 
• Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) 
 
• Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29) 
 
• Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42) 
 
• Toutes les autres lois fédérales et provinciales ayant une incidence sur la gestion 

documentaire. 
 
 
3 PRINCIPES 
Les activités de gestion documentaire du Cégep reposent sur : 
 
• Un plan de classification corporatif unique et global, basé sur les domaines-objets et 

respectant la norme ISO 15489; 
 
• Un calendrier de conservation corporatif définissant les durées de conservation des 

documents à leurs divers états et approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

 
• Une voûte électronique regroupant toute l’information documentaire indexée et favorisant 

la recherche de l’information disponible. 

                                                 
3  L’article 6 stipule que « les organismes publics visés adoptent une politique de gestion de leurs documents actifs et 

semi-actifs ».
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• Une catégorisation des documents permettant leur préservation ou leur élimination. 
 
• Une voûte documentaire corporative regroupant tous les documents semi-actifs, inactifs et 

historiques selon les durées approuvées du calendrier de conservation. 
 
 
4 OBJECTIFS 
La présente politique poursuit les objectifs suivants : 
 
• Doter le Cégep d’un système de gestion documentaire intégré s’inscrivant dans le 

processus d’amélioration continue de la qualité et le respect du développement durable; 
 
• Optimiser l’efficacité et l’efficience tant au niveau de la manipulation, la diffusion, la 

conservation et la destruction des documents; 
 
• Favoriser une application systématique du système de gestion documentaire par tous les 

membres du personnel. 
 
• Protéger l’ensemble des documents essentiels recueillis et conservés. 
 
• Protéger l’ensemble des renseignements personnels recueillis et conservés. 
 
 
5 CADRE D’APPLICATION 
Cette politique s’applique : 
 
• À tous les membres du personnel qui ont à rédiger, manipuler, diffuser, conserver ou 

détruire des documents; 
 
• Dans tous les endroits où le Cégep exerce ses activités. 
 
 
6 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS 
Tous les documents administratifs reçus ou produits et toutes les archives sont la propriété 
du Cégep.  Sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation de l’institution, nul 
ne peut aliéner ou éliminer un document actif, semi-actif ou inactif qu’il a reçu ou produit dans 
le cadre de ses fonctions. 
 
 
7 LE CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
Tous les documents du Cégep sont classés conformément au plan de classification adopté 
par celui-ci et approuvé par Bibliothèque et Archives nationale du Québec.  En se conformant 
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à ce cadre de classement, chacune des unités responsables du Cégep voit au classement 
quotidien des documents qu'elle reçoit ou produit. 
 
 
8 LA DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
Chaque unité responsable du Cégep détermine, dès sa réception ou sa création, combien de 
temps il lui faudra garder un document relevant de sa responsabilité et ce, conformément aux 
délais de prescription du calendrier de conservation adopté par le Cégep et approuvé par 
Bibliothèque et Archives nationale du Québec. 
 
 
9 LA GESTION DES DOCUMENTS 
Conformément au calendrier de conservation en usage, chaque unité responsable du Cégep 
procède au déclassement annuel de ses dossiers papiers et/ou numériques selon la liste de 
déclassement autorisée par la technicienne en gestion documentaire affectée à la gestion 
documentaire.  
 

9.1 Le dépôt aux archives 
Chaque unité responsable remet à la voûte documentaire et à la voûte électronique, sans 
en perdre la propriété, les documents relevant de sa responsabilité et ce, conformément 
aux délais de conservation prescrits dans le calendrier en vigueur. 

 
9.2 La préservation des documents 
Conformément au calendrier de conservation en usage, la technicienne en documentation 
responsable de la voûte documentaire et de la voûte électronique procède au 
déclassement des documents qui y sont conservés selon la liste de déclassement 
obtenue du logiciel documentaire.   
 
9.3 L'élimination 
Seule la technicienne en documentation responsable de la gestion documentaire est 
autorisée à procéder, en se conformant aux règles du calendrier de conservation, à la 
destruction des documents conservés à la voûte documentaire et à la voûte électronique 
dont le Cégep a la responsabilité. 

 
 
10 L'ACCÈS AUX DOCUMENTS 
Sous réserve des restrictions prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, toute personne qui en fait la 
demande a droit d'accès aux documents du Cégep. Les demandes à cet effet doivent être 
adressées au secrétaire général et peuvent être faites verbalement, par lettre ou encore au 
moyen d'un formulaire prévu à cette fin.  Toutefois, seule une demande écrite permet au 
requérant d'exercer éventuellement son droit de recours auprès de la Commission d'accès à 
l'information. 
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Le Cégep reconnaît également à toute personne le droit d'être informée de l'existence, dans 
un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant.  Il lui 
reconnaît de plus le droit de recevoir communication d'un tel renseignement de même que le 
droit de le faire rectifier s'il est inexact. 
 
 
11 RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
 

Le Conseil d’administration  
 

• Adopte la présente politique. 
 
 

Le Secrétariat général  
 

• Est responsable de l’application de la présente politique. 
 

• Supervise le déploiement du système documentaire dans toutes les unités du Cégep. 
 

• Traite les demandes d’accès à des documents ou à de l’information. 
 

• Rédige un bilan annuel des opérations documentaires. 
 
 

Le Service des technologies de l’information 
 

• Déploie le système informatique de gestion documentaire dans toutes les unités du 
Cégep. 

 
• Exerce le contrôle de la fonctionnalité du logiciel documentaire et la gestion des accès. 

 
• Assure le soutien technique à la technicienne en gestion documentaire. 

 
 

La technicienne en documentation affectée à la gestion documentaire 
 

• Développe et met à jour les outils de gestion documentaire :  plan de classification, 
calendrier de conservation, cadre de référence documentaire. 

 
• Déploie la gestion documentaire dans toutes les unités du Cégep. 

 
• Assure le soutien aux usagers du système documentaire. 

 
• Gère la voûte documentaire et la voûte électronique et contrôle la circulation des prêts 

de documents. 
 

• Vérifie périodiquement la qualité et la fiabilité de la banque documentaire. 
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• Planifie et dispense la formation aux nouveaux utilisateurs. 
 

• Planifie et supervise le déclassement annuel des documents. 
 

• Assure la veille technologique en gestion documentaire et en informe le Secrétaire 
général. 

 
 

Le personnel de bureau 
 

• Exécute l’ouverture des nouveaux dossiers. 
 

• Enregistre et indexe les documents. 
 

• Exécute le classement des documents. 
 

• Recherche et reconstitue l’information. 
 

• Contrôle la circulation des dossiers et documents de son unité. 
 

• Applique les durées de conservation à l’état actif. 
 

• Apporte une aide ponctuelle aux usagers de son unité pour utiliser le système 
documentaire. 

 
• Exécute le déclassement annuel selon la liste de déclassement obtenue de la 

technicien en gestion documentaire. 
 
 

Les utilisateurs 
 

• Réfèrent au personnel de bureau ou à la technicienne en documentation affectée à la 
gestion documentaire pour tout problème d’application. 

 
• Procèdent annuellement à l’épuration et au déclassement de leurs documents. 

 
 
12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
La présente politique entre vigueur dès son adoption par le Conseil d’administration. 
 
 
13 ÉVALUATION ET RÉVISION 
Cette politique est évaluée et révisée au besoin par le Secrétariat général. 

 
 

 

  
Politique de gestion documentaire Page 8 


	TABLE DES MATIÈRES 
	 PRÉAMBULE 
	1 DÉFINITIONS 
	2 CADRE LÉGAL 
	3 PRINCIPES 
	4 OBJECTIFS 
	5 CADRE D’APPLICATION 
	6 PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS 
	7 LE CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
	8 LA DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
	9 LA GESTION DES DOCUMENTS 
	9.1 Le dépôt aux archives 
	9.2 La préservation des documents 
	9.3 L'élimination 
	10 L'ACCÈS AUX DOCUMENTS 
	11 RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
	Le Conseil d’administration  
	Le Secrétariat général  
	Le Service des technologies de l’information 
	La technicienne en documentation affectée à la gestion documentaire 
	Le personnel de bureau 
	Les utilisateurs 

	12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
	13 ÉVALUATION ET RÉVISION 


