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1. OBJET  
 
 La présente politique précise les éléments distinctifs du système de gestion des documents 

au ministère de la Santé et des Services sociaux.  Elle définit les termes utilisés, énonce les 
principes directeurs, les rôles et les responsabilités des principaux intervenants. 

 
 
2. OBJECTIFS  
 
 2.1 Promouvoir et assurer l'accessibilité aux documents du Ministère conformément à la 

Loi sur les archives et à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

 
 2.2 Viser une gestion efficiente de la documentation administrative au même titre que la 

gestion des ressources humaines, financières et matérielles.  Elle est encadrée par un 
système dont le développement et la mise en oeuvre soutiennent adéquatement les 
prises de décision. 

 
 2.3 Appliquer les normes de conservation d'un calendrier approuvé afin de garantir 

l'intégrité de l'information contenue dans les documents. 
 
 2.4 Répartir les rôles et responsabilités entre les différents niveaux d'intervention. 
 
 
3. CHAMP D'APPLICATION  
 
 Cette politique s'applique à toutes les unités administratives du MSSS et couvre l'ensemble 

des documents détenus par celles-ci. 
 
 
4. DÉFINITIONS1 
 
 Calendrier de conservation: 
 
 Outil de gestion qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation des 

documents actifs et semi-actifs d'un organisme et qui indique quels documents inactifs sont 
conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. 

                     
1  Vocabulaire extrait de la Loi sur les archives et du Lexique en gestion des documents produit par le 

Service de la documentation du MSSS. 
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 Centre de documents semi-actifs:  
 
 Lieu de conservation où sont déposés les documents semi-actifs d'un organisme répondant à 

des normes de sécurité en vigueur et à des critères de rentabilité d'occupation des espaces. 
 
 Coordonnateur en gestion des documents: 
 
 Personne responsable de coordonner le fonctionnement et le suivi de la gestion des docu-

ments au sein des directions supérieures et des directions générales du Ministère.  Elle parti-
cipe aux travaux du Comité de la gestion des documents, lequel exerce un rôle valideur sur 
les orientations et les outils documentaires proposés par le Service de la documentation. 

 
 Délai de conservation: 
 
 Période pré-établie déterminant la durée de conservation d'un document tant à l'état actif, 

semi-actif, inactif et se retrouvant dans un calendrier de conservation de documents. 
 
 Document: 
 

Tout support d'information, y compris les données qu'il renferme, lisible par l'homme ou la 
machine à l'exception des documents visés à la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec 
(L.R.Q., chap. B-2). 

 
 Document actif: 
 
 Document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales. 
 
 Document essentiel:  
 
 Document qui permet la continuité ou le rétablissement des opérations, des droits et des 

obligations et dont la disparition aurait des conséquences graves ou irréparables pour un 
organisme. 

 
 Document inactif: 
 
 Document qui n'est plus utilisé à des fins administratives ou légales. 
 
 Document semi-actif: 
 
 Document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales. 
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 Dossier principal: 
 
 Dossier qui contient l'information la plus complète sur un sujet donné. C'est en fait le dossier 

«officiel» ou le dossier «maître» de l'organisme. Le détenteur du dossier principal est habituel-
lement l'unité administrative «mandataire». 

 
 Dossier secondaire: 
 
 Dossier qui contient une partie de l'information contenue dans un dossier principal ou une 

copie de toute l'information contenue dans ce dernier. 
 
 Gestion des documents: 
 
 Ensemble des opérations et des techniques se rapportant à la conception, au déve-

loppement, à l'implantation et à l'évaluation des systèmes administratifs requis pour gérer les 
documents depuis leur création ou leur réception jusqu'à leur versement aux Archives natio-
nales du Québec (A.N.Q.) ou leur élimination. 

 
 Plan de classification: 
 
 Outil de gestion qui regroupe les documents par sujets, selon une hiérarchie logique basée 

sur les principales activités d'un organisme. 
 
 
5. CADRE LÉGISLATIF  
 
 Les lois et règlements qui suivent assurent un fondement légal à cette politique: 
 
 5.1 Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1) 
 
 5.2 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (L.R.Q., chap. A-2.1) 
 
 5.3 Code civil (livre VII, De la preuve, livre VIII, De la prescription) 
 
 5.4 Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l'élimination 

des archives publiques (décret 1894-85) 
 
 5.5 Politique administrative concernant la gestion des documents actifs (C.T. 157432), 

semi-actifs (C.T. 167568) et inactifs du gouvernement du Québec. 
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6. FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES DE LA GESTION DES DOCUM ENTS 
 
 La gestion des documents est l'ensemble des opérations et des techniques se rapportant à la 

conception, au développement, à l'implantation et à l'évaluation des systèmes administratifs 
requis pour gérer les documents depuis leur création ou réception jusqu'à leur versement aux 
Archives nationales du Québec ou leur élimination. 

 
 Les activités reliées à la gestion des documents reposent sur le choix des systèmes, des 

moyens techniques et des méthodes les plus efficaces et les plus rentables pour créer ou 
recevoir, classifier, classer, repérer, diffuser, utiliser, exploiter, protéger et éliminer les docu-
ments du Ministère. 

 
 L'ensemble du système et des procédures élaborées dans ce cadre et découlant des 

politiques et directives ministérielles afférentes, constitue le programme de gestion des do-
cuments du Ministère. 

 
 
7. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 Le système de gestion des documents autorisé et utilisé au ministère de la Santé et des 

Services sociaux est celui élaboré et coordonné par le Service de la documentation, lequel 
s'appuie sur les principes suivants: 

 
 7.1 Codification uniforme  
 
  Tous les documents créés ou reçus sont codifiés selon un plan de classification 

uniforme basé sur les activités du Ministère. 
 
 7.2 Repérage par index documentaire  
 
  Pour retracer l'information, des listes alphabétiques et numériques, dénommées index 

documentaire, sont constituées.  Ces instruments servent de clé d'accès. 
 
 7.3 Protection des documents contenant des renseigneme nts personnels  
 
  La collecte, la conservation, la circulation et la consultation des documents contenant 

des renseignements personnels doivent faire l'objet d'un processus de contrôle parti-
culier afin d'en protéger la confidentialité. 
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 7.4 Protection des documents essentiels  
 

     Les documents essentiels à la continuité ou au rétablissement des opérations du Mi-
nistère ainsi qu'au maintien de ses droits et obligations sont protégés par des moyens 
de sécurité appropriés  afin d'en assurer la sauvegarde en cas de désastre. 

 
 7.5 Conservation  
 
  La conservation des dossiers actifs, semi-actifs et inactifs est régie par un calendrier 

qui prévoit des délais approuvés par les Archives nationales du Québec. 
 
  Les documents actifs sont conservés de façon adéquate près des utilisateurs et 

rendus accessibles par des équipements de rangement appropriés situés dans les 
aires et les postes de classement prévus à cet effet. 

 
  Les documents semi-actifs sont transférés au Centre de documents semi-actifs des 

A.N.Q. pour en réduire les coûts de conservation étant donné leur consultation occa-
sionnelle. 

 
  Les documents inactifs n'ayant plus aucune valeur administrative, financière ou légale 

sont détruits selon les règles en vigueur  après que le Service de la documentation ait 
donné son autorisation écrite. 

 
  Les documents inactifs ayant une valeur historique ou de recherche sont conservés 

de façon permanente selon les principes reconnus dans la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1) en accord avec les critères de confidentialité établis dans cette 
loi et celle portant sur L'accès aux documents des organismes publics et sur la protec-
tion des renseignements personnels (L.R.Q., chap. A-2.1).  Ils sont versés aux Ar-
chives nationales du Québec selon les modalités prévues par cet organisme. 

 
  Toute personne qui cesse d'être titulaire d'une fonction au sein d'un organisme public 

doit laisser sous la garde de cet organisme les documents qu'elle a produits ou reçus 
en cette qualité. 
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8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS  
 
 Les intervenants nommés ci-après se partagent l'application de cette politique. 
 
 
 8.1 Comité des coordonnateurs en gestion des documents  
 
 8.1.1 Approuver les orientations et les projets du Service de la documentation en regard de 

la gestion des documents. 
 
 8.1.2 Valider et approuver les outils documentaires mis de l'avant par le Service de la 

documentation et proposer, s'il y a lieu, les correctifs nécessaires au programme de 
gestion des documents. 

 
 8.1.3 Planifier les modalités d'implantation du système dans les unités administratives de 

son secteur en regard de l'efficacité recherchée. 
 
 8.1.4 Faire rapport auprès de son Comité de direction du fonctionnement et du suivi du 

système de gestion des documents. 
 
 
 8.2  Service de la documentation (Division du traitemen t et de la  gestion des 

documents)  
 
 
 8.2.1 Développer et mettre à jour les diverses composantes du système de gestion des 

documents. 
 
 8.2.2 Coordonner l'implantation et le suivi du système de gestion des documents dans les 

unités administratives. 
 
 8.2.3 Supporter, conseiller et former le personnel des unités administratives du Ministère 

concernant toute question relative aux documents. 
 
 8.2.4 Faire appliquer le calendrier de conservation pour tous les dossiers du Ministère par 

l'exécution des opérations annuelles d'épuration et de déclassement. 
 
 8.2.5 Agir comme interlocuteur auprès des Archives nationales du Québec. 
 
 8.2.6 Créer, s'il y a lieu, des postes de classement permettant un rapprochement direct de 

la clientèle. 
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 8.3 Unités administratives  
 
 8.3.1 Nommer un responsable dans l'unité qui, en plus d'implanter et d'appliquer le système 

de gestion des documents, assurera la liaison entre l'unité et le Service de la docu-
mentation. 

 
 8.3.2 Classer, organiser, tenir à jour ses dossiers et ses documents selon des principes 

faisant autorité et mis de l'avant par le Service de la documentation. 
 
 8.3.3 Participer au développement et à la mise à jour des diverses composantes du 

système de gestion des documents. 
 
 8.3.4 Effectuer annuellement, en coopération avec le Service de la documentation, 

l'épuration de ses dossiers actifs et semi-actifs tout en ayant soin de respecter le ca-
lendrier de conservation. 

 
 8.3.5 Aviser le Service de la documentation de tout changement ou transfert de dossiers à 

une autre unité administrative. 
 
 
9. APPROBATION 
 
 Cette politique administrative a été approuvée par la circulaire interne INT-1994-001 et est 

entrée en vigueur le jour de son émission (7 janvier 1994). 
 


