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INTRODUCTION 
 
 
Le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires, conformément à la 
Politique de gestion des documents du MSSS, est le maître d’œuvre du développement et de 
la mise en application du programme ministériel de gestion des documents. Le Service a pour 
mandat de : 
 

 appliquer les lois (Loi sur les archives, Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) et 
politiques gouvernementales relatives à la gestion des documents; 

 
 développer et mettre à jour les diverses composantes du système de gestion des 

documents; 
 

 coordonner l’implantation et le suivi du système de gestion des documents dans les 
unités administratives; 

 
 former et conseiller le personnel dans les unités administratives sur toute question 

relative à la gestion des documents; 
 

 appliquer le calendrier de conservation des documents par l’exécution des 
opérations annuelles d’épuration et de déclassement; 

 
 agir comme interlocuteur auprès de la Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ). 
 
 
C’est dans le cadre de ce mandat que le Service de l’accès à l’information et des ressources 
documentaires a élaboré le Manuel de la gestion des documents administratifs.  Cet ouvrage, 
conçu pour que le système de gestion des documents soit appliqué de façon uniforme, 
présente les rôles et responsabilités des divers intervenants, les services offerts, les outils 
documentaires, les étapes de mise en œuvre du programme de gestion des documents et le 
guide d’utilisation du logiciel Gestion Virtuelle. 
 
Il constitue un manuel de référence pour tous ceux (gestionnaires, professionnels, personnel 
de soutien) qui ont à implanter et/ou à utiliser le système ministériel de gestion des documents. 
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DE LA GESTION DES DOCUMENTS 
 
 
1.1 Définition de la gestion des documents 
 
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 leur réception jusqu’à leur élimination 
ou leur versement à la  BAnQ. 
 
 
1.2 Objectifs de la gestion des documents 
 
La gestion des documents administratifs favorise la bonne marche d’une organisation.  Elle 
accroît son efficacité et son efficience grâce au classement structuré de l’information et à sa 
conservation selon des règles clairement établies.  Dans les organisations modernes, le 
volume documentaire étant sans cesse à la hausse, la gestion des documents s’impose donc 
comme un outil indispensable à la prise de décision. 
 
Les principaux objectifs de la gestion des documents sont : 
 

 accès rapide et facile à l’information; 
 

 constitution accélérée d’un dossier complet sur un sujet donné; 
 

 identification des documents actifs, semi-actifs et inactifs; 
 

 économie d’espace; 
 

 normalisation à l’ensemble du Ministère des opérations de gestion des documents; 
 

 préservation des documents essentiels; 
 

 aide à la prise de décision. 
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1.3 Obligations légales et administratives de la gestion des documents 
 
La gestion des documents administratifs est régie principalement par deux lois : la Loi sur les 
archives (L.R.Q., c. A-21.1) qui incite les organismes publics à adopter une politique de gestion 
de leurs documents actifs et semi-actifs et les oblige à établir, tenir à jour et appliquer un 
calendrier de conservation de tous leurs documents ; la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), 
laquelle oblige les ministères et les organismes publics à classer leurs documents de manière 
à en permettre le repérage.  En conséquence, ils doivent établir et tenir à jour un plan de 
classification ou, selon le cas, une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les 
documents sont classés. 
 
De plus, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels oblige les ministères et organismes publics à assurer la 
confidentialité de tous les renseignements personnels qu’ils recueillent, détiennent, utilisent et 
communiquent.  Ils doivent donc établir des mesures de sécurité qui protègent le caractère 
confidentiel des renseignements personnels. À cette fin, le Ministère s’est doté de la Directive 
sur la destruction des documents renfermant des renseignements personnels1. 
 
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. C-1.1) 
contient des obligations en terme de conservation des documents.  Cette loi assure 
l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient leurs 
supports. Elle vise aussi à assurer l’interchangeabilité des supports des documents et des 
technologies qui les portent en autant que leur intégrité soit assurée. 
 
Le Code civil du Québec ainsi que les lois administrées par le Ministère contiennent aussi des 
dispositions dont il faut tenir compte lors de l’établissement d’un programme de gestion des 
documents. 
 
Aux lois précitées s’ajoutent la Politique de gestion des documents actifs (C.T.  #157432) et la 
Politique de gestion des documents semi-actifs (C.T.  #167568) des organismes publics.  Elles 
ont pour objet d’amener les organismes publics à affecter les ressources humaines, financières 
et matérielles requises pour la gestion, l’application et le maintien des systèmes de gestion des 
documents en vue d’assurer une gestion efficace et rentable de leurs documents actifs, semi-
actifs et inactifs. 
 

                                                 
1 Voir l’annexe 1 pour le texte de cette directive. 
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PARTIE 2 : POLITIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS DU MSSS 
 
La volonté de la haute direction du Ministère de développer, d’implanter et de maintenir un 
système de gestion des documents administratifs a conduit à l’adoption d’une Politique de 
gestion des documents du MSSS.2.  
 
Cette politique est essentielle car elle constitue la base sur laquelle s’appuie l’ensemble des 
actions prises dans le cadre du programme ministériel de gestion des documents. Elle identifie 
quels sont les objectifs et les fonctions caractéristiques de la gestion des documents, 
détermine le champ d’application et énonce les principes directeurs ainsi que les rôles et les 
responsabilités des principaux intervenants. 
 
 
2.1 Rôles et responsabilités des intervenants 
 
La Politique de gestion des documents s’applique à toutes les unités administratives du 
Ministère et couvre l’ensemble des documents qu’elles détiennent.  Le système de gestion des 
documents autorisé et utilisé est celui élaboré et coordonné par le Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires.  Pour que ce mandat se réalise avec succès, la 
Politique prévoit l’apport et la contribution de divers intervenants. 
 
 
2.1.1 Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
 
Le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires agit comme maître 
d’œuvre du programme de gestion des documents au sein du Ministère.  Il voit à la mise en 
place et au contrôle de l’application de la Politique et en assure la mise à jour.  Pour cela, il 
développe et met à jour les diverses composantes du système de gestion des documents.  Il 
coordonne l’implantation et le suivi de la gestion des documents dans les unités 
administratives.  Il supporte, conseille et forme le personnel des unités administratives.  Il fait 
aussi appliquer le calendrier de conservation. 
 
 
2.1.2 Unités administratives 
 
La collaboration des unités administratives est essentielle au développement, à la mise en 
place et au maintien du système de gestion des documents administratifs.  Elles doivent 
nommer un responsable dans l’unité qui, en plus d’implanter et d’appliquer le système de 
gestion des documents, assure la liaison entre l’unité et le Service de l’accès à l’information et 
des ressources documentaires.  Le responsable du poste de classement dans l’unité 
administrative doit classer et organiser ses documents selon les principes mis de l’avant par le 
Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires.  Il participe aussi au 
développement et à la mise à jour des diverses composantes du système de gestion des 
documents.  Il effectue annuellement le déclassement de ses dossiers conformément au 
calendrier de conservation. 
 

                                                 
2 Voir l’annexe 2 pour le texte de la Politique de gestion des documents du MSSS. 
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PARTIE 3 : SERVICES OFFERTS EN GESTION DOCUMENTAIRE 
 
Le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires élabore et diffuse les 
outils documentaires. Il intervient auprès des unités administratives par la formation des 
responsables des postes de classement, par la formation sur les opérations de la gestion des 
documents, par la formation sur l’utilisation du logiciel Gestion Virtuelle, par la formation sur 
l’utilisation du logiciel GED Express ainsi que par le support technique et conseil. De plus, le 
Service des ressources documentaires effectue le suivi et la mise à jour des divers éléments 
du programme de gestion des documents. 
 
 
3.1 Formation des responsables de postes de classement 
 
La formation des responsables de postes de classement dans les unités administratives et du 
personnel collaborant à la gestion des documents se fait selon les besoins. Elle est donnée par 
le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires. 
 
 
3.2 Formation sur les opérations de la gestion des documents 
 
La formation des responsables de postes de classement dans les unités administratives porte 
sur les éléments suivants : 
 
 présentation de la gestion des documents : 

 
1. définition de la gestion des documents ; 
2. objectifs de la gestion des documents ; 
3. obligations légales et administratives de la gestion des documents. 

 
 Politique de gestion des documents du MSSS; 
 
 outils de la gestion des documents : 
 

1. le plan de classification uniforme ; 
2. le calendrier de conservation ; 
3. le logiciel Gestion Virtuelle ; 
4. le logiciel GED Express. 

 
 étapes de mise en œuvre de la gestion des documents : 

 
1. le déclassement des documents ; 
2. le trait. des documents actifs (classification, classement, repérage et circulation) ; 
3. la gestion des documents électroniques ; 
4. le déclassement des documents semi-actifs ; 
5. la disposition des documents inactifs ; 
6. les fournitures et les équipements. 
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3.3 Formation sur l’utilisation du logiciel Gestion Virtuelle 
 
 
Les responsables de postes de classement dans les unités administratives du Ministère 
doivent suivre une session de formation au logiciel Gestion Virtuelle.  La session couvre les 
éléments suivants : 
 
 la présentation du logiciel ;  

 
 l’utilisation du logiciel Gestion Virtuelle :  
 

1. l’accès au logiciel ; 
2. la description des menus et options ;      
3. le fonctionnement du logiciel ; 
4. les actions dans le logiciel ; 
5. les modules ; 
6. les rapports. 

 
 
3.4 Formation sur l’utilisation du logiciel GED Express 
 
 
Les employés du Ministère, particulièrement les responsables de postes de classement dans 
les unités administratives peuvent suivre une session de formation au logiciel GED Express.  
La session couvre les éléments suivants : 
 
 la présentation du logiciel; 
 
 l’utilisation du logiciel GED Express : 
 

1. l’accès au logiciel ; 
2. la navigation à l’aide du logiciel ; 
3. l’assistant de liaison. 
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3.5 Support technique et conseil aux unités administratives 
 
En tout temps, le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires fournit un 
support technique au personnel des unités administratives.  Pour obtenir de l’aide, vous devez 
communiquer avec le personnel de la gestion des documents : 
 
 

Courrier : 
 
 

 Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
 Division catalogage et gestion des documents 
 1075, chemin Sainte-Foy, 5e étage 

    Québec (Québec) 
    G1S 2M1 
 
 
 

Téléphones et télécopieur : 
 

 
 Martin Gagné  (418) 266-7022 
 Stéphanie Parent  (418) 266-7021 

     Denis Perreault    (418) 266-7015 
   
    Télécopieur :   (418) 266-7024 
 
 
 

Courrier électronique : 
 
 

         Martin Gagné / martin.gagne@msss.gouv.qc.ca 
         Stéphanie Parent / stephanie.parent@msss.gouv.qc.ca 
         Denis Perreault / denis.perreault@msss.gouv.qc.ca 

 
 
  
 
 
3.6 Suivi et mise à jour du programme de gestion des documents 
 
L’évolution continue des activités au sein du Ministère rend nécessaire la mise à jour régulière 
des outils de gestion documentaire.  Il est donc impératif que les responsables des postes de 
classement au sein des unités administratives communiquent au Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires tout changement pouvant avoir un impact sur le 
système documentaire.  Un suivi permanent permet de maintenir à un niveau élevé l’efficacité 
et l’économie qui découlent du programme de gestion des documents. 
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PARTIE 4 : LE DOCUMENT ET SES PARTICULARITÉS 
 
Le document rend compte des activités qui se déroulent au sein d’une organisation.  Il se 
présente sous diverses formes (papier, électronique, microforme, support magnétique, disque 
numérique, etc.) et en quantité sans cesse croissante.  Il est essentiel à la prise de décision et 
au bon fonctionnement du Ministère.  Il est donc important, au moment d’élaborer et de mettre 
en place un système de gestion des documents, de définir ce que l’on considère être un 
document, de reconnaître les valeurs qui lui sont attribuées et de distinguer ses diverses 
phases de vie. 
 
 
4.1 Définition 
 
« 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.  L’information peut être rendue au moyen de tout 
mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes 
ou en un autre système de symboles »3. 
 
 
4.2 Valeurs des documents 
 
Les documents sont d’abord créés pour leur valeur primaire. Ils peuvent ensuite être conservés 
pour leur valeur secondaire. 
 
 Valeur primaire 
 

C’est la « qualité que possède chaque document produit ou reçu par une personne 
physique ou morale dans l’exercice de ses fonctions à des fins administratives, légales, 
financières ou probatoires afin de décider, d’agir et de contrôler les décisions et les 
actions entreprises.  La valeur primaire des documents est étroitement liée avec les 
raisons qui justifient sa création, son existence et son utilisation »4.  

 
 Valeur secondaire  
 

La valeur secondaire est fondée sur les utilités secondes ou scientifiques que possèdent 
certains documents ainsi que sur les caractères de témoignage privilégié, authentique et 
objectif ou d’information générale qu’ils contiennent5.  Ce sont les documents qui 
possèdent une valeur secondaire à la fin de leur vie semi-active qui sont conservés de 
façon permanente. 

 
 

                                                 
3 Québec (Province), Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, 
   L.R.Q., c. C-1.1, a. 3. 
4 Rousseau, Jean-Yves, Les fondements de la discipline archivistique, p. 293-294. 
5 Ibid., p. 294. 
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4.3 Phases de vie des documents 
 
Tout document produit ou reçu au sein d’une organisation a un cycle de vie divisé en trois (3) 
phases : active, semi-active et inactive.  Cette distinction est essentielle car elle conditionne la 
période et le lieu de conservation des documents depuis leur création ou leur réception jusqu’à 
leur versement à la BAnQ ou leur élimination. 
 
 
 Phase active 
 

C’est la période au cours de laquelle le document est conservé pour sa valeur primaire.  
Il est couramment utilisé à des fins administratives, légales ou financières.  Durant cette 
période, le document est conservé dans l’unité administrative. 

 
 Phase semi-active 
 

C’est la période au cours de laquelle le document, bien que conservé pour sa valeur 
primaire, n’est plus utilisé qu’occasionnellement à des fins administratives, légales ou 
financières.  Par mesure d’économie, les documents sont alors transférés au Centre de 
documents semi-actifs (CDSA) du Centre des services partagés du Québec (CSPQ). 

 
 Phase inactive 
 

Le document est rendu à cette phase lorsqu’il n’a plus d’utilité en regard de sa valeur 
primaire.  Il n’est plus utilisé à des fins administratives, légales ou financières.  Toutefois, 
il peut avoir une valeur secondaire pour des raisons historiques ou de recherches.  Dans 
ce cas, il est conservé en permanence à la BAnQ.  Un document qui n’acquiert pas de 
valeur secondaire au terme de sa phase semi-active est tout simplement éliminé. 

 
 
 
 
 
 

Le cycle de vie 
d’un document : 
 
 
 
C : Création du document 
A : Phase active 
S : Phase semi-active 
I : Phase inactive 

 

A

S C

I
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PARTIE 5 : LES OUTILS DE LA GESTION DES DOCUMENTS 
 
L'implantation et le suivi de la gestion des documents s’effectuent à l'aide de trois (3) 
principaux outils de travail.  Ces outils sont le plan de classification uniforme, le calendrier de 
conservation et le logiciel de gestion documentaire. 
 
 
5.1 Le plan de classification uniforme 
 
 
5.1.1 Définition 
 
Le plan de classification uniforme est un outil de gestion qui regroupe les documents par 
sujets, selon une hiérarchie logique basée sur les principales activités d'un organisme. 
 
 
5.1.2 Objectifs 
 
Les objectifs visés par l'application du plan de classification uniforme sont : 
 
 uniformiser la classification des dossiers; 
 
 accélérer le repérage de l'information; 
 
 constituer un dossier complet sur une activité ou un sujet donné; 
 
 favoriser le classement des dossiers selon un ordre logique; 
 
 faciliter l'application du calendrier de conservation; 
 
 faciliter la prise de décision. 

 
 
5.1.3 Obligations légales et administratives 
 
L'application du plan de classification uniforme constitue une obligation légale et administrative 
à laquelle doivent se conformer toutes les unités administratives du MSSS.  La Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q. c. A-2.1 a. 16) oblige les organismes publics à établir et tenir à jour un plan de 
classification ou, selon le cas, une liste de classement indiquant l’ordre dans lequel les 
documents sont classés.  La Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du 
Québec (C.T. 157432), adoptée en vertu de la Loi sur les archives (L.R.Q. c. A-21-1), oblige les 
ministères et organismes gouvernementaux à établir et tenir à jour un plan de classification des 
documents.  Afin de se conformer à ces obligations, le Ministère a adopté une Politique de 
gestion des documents du MSSS 6 dans laquelle il désigne le Service de l’accès à l’information 
et des ressources documentaires comme responsable du développement et de la mise à jour 
des diverses composantes du système de gestion des documents. 

                                                 
6 Voir l’annexe 2 pour le texte de la Politique de gestion des documents du MSSS. 
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5.2 Le calendrier de conservation 
 
5.2.1 Définition 
 
Le calendrier de conservation est un outil de gestion qui détermine, pour l'ensemble des 
documents produits ou reçus dans le cadre des activités ministérielles, les éléments suivants : 
 
 les périodes et les supports de conservation des documents à leur phase active et semi-

active; 
 
 les modes de disposition des documents à leur phase inactive (destruction, conservation 

ou échantillonnage). 
 
De plus, le calendrier de conservation établit une distinction entre le dossier principal, c'est-à-
dire le dossier contenant l'information la plus complète sur un sujet donné qui est détenu par 
l'unité administrative responsable de l'activité et le dossier secondaire qui contient une partie 
de l'information ou une copie de toute l'information contenue dans le dossier principal. 
 
 
5.2.2 Objectifs 
 
Les objectifs visés par l'application du calendrier de conservation sont : 
 
 conserver les documents en fonction des besoins administratifs, financiers et légaux; 

 
 diminuer la masse documentaire par l'élimination des documents périmés; 
 
 identifier un détenteur principal pour chaque dossier; 
 
 augmenter l'efficacité administrative; 
 
 identifier les documents à protéger et à conserver; 
 
 réduire les coûts reliés à la conservation des documents; 
 
 identifier les documents qui acquièrent une valeur secondaire soit historique ou de 

recherche. 
 
 
5.2.3 Obligations légales et administratives 
 
L’application du calendrier de conservation constitue une obligation légale et administrative à 
laquelle doivent se conformer toutes les unités administratives du Ministère.  La Loi sur les 
archives (L.R.Q. c. A21.1 a. 7) oblige tout organisme public à établir et tenir à jour un calendrier 
de conservation.  Afin de se conformer à cette obligation,  le Ministère a adopté une Politique 
de gestion des documents du MSSS 7 dans laquelle il désigne le Service de l’accès à l’infor-
mation et des ressources documentaires comme responsable du développement et de la mise 
à jour du calendrier de conservation.  Celui-ci a aussi la responsabilité de faire appliquer le 
calendrier de conservation à tous les dossiers du Ministère. 

                                                 
7 Voir l’annexe 2 pour le texte de la Politique de gestion des documents du MSSS. 
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5.3 Le logiciel Gestion Virtuelle 
 
5.3.1 Définition 
 
Gestion Virtuelle est un logiciel de gestion des documents qui permet de gérer le cycle de vie 
des documents, quel que soit leur support, depuis leur création jusqu’à leur disposition.  Il rend 
possible la validation des dossiers avec les outils documentaires tels que le plan de 
classification et le calendrier de conservation.  Il permet de constituer des index facilitant le 
repérage des documents et d’imprimer les étiquettes des dossiers.  Il harmonise la gestion des 
documents électroniques avec celle des documents sur support papier en permettant de 
joindre des documents électroniques à la fiche signalétique des dossiers. 
 
 
5.3.2 Objectifs 
 
Les objectifs visés par l'utilisation du logiciel Gestion Virtuelle sont : 
 
 faciliter le traitement des documents en intégrant les fonctions du plan de classification 

et du calendrier de conservation; 
 
 harmoniser la gestion des documents peu importe leur support; 
 
 garantir l’authenticité des documents électroniques joints à la fiche signalétique des 

dossiers; 
 
 faciliter la recherche et le repérage des documents en interrogeant directement la base 

de données du logiciel; 
 
 permettre le partage et la consultation des documents électroniques; 
 
 imprimer des listes, des index (alphabétiques ou numériques) et des étiquettes pour le 

classement et le déclassement des documents; 
 
 contrôler le déclassement des documents avec une validation au calendrier de 

conservation; 
 
 contrôler l'accès et la circulation (si nécessaire) des dossiers. 



 21

5.4 Le logiciel GED Express 
 
5.4.1 Définition 
 
GED Express est un logiciel de gestion des documents qui permet de gérer et de conserver 
des documents électroniques.  Il permet de joindre des documents électroniques et des 
courriels à la fiche signalétique des dossiers. 
 
 
5.4.2 Objectifs 
 
Les objectifs visés par l'utilisation du logiciel GED Express sont : 
 
 permettre aux utilisateurs de créer, de sauvegarder et de lier un ou plusieurs documents 

électroniques au(x) dossiers) de leur choix ; 
 
 faire en sorte qu’à l’instar des dossiers, les documents électroniques suivent les mêmes 

étapes de vie (actif, semi-actif, inactif) ; 
 
 gérer leur transfert, leur archivage ou leur destruction selon le calendrier de 

conservation corporatif du MSSS 
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PARTIE 6 : ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE DE LA GESTION DES DOCUMENTS 
 
 
6.1 Traitement des documents actifs 
 
Le traitement des documents actifs est l'ensemble des opérations qui consistent à classifier, à 
classer, à faciliter le repérage et à contrôler la circulation des documents. 
 
 
6.1.1 Classification des documents actifs 
 
La classification est l'opération visant à analyser et à déterminer le sujet d'un document pour lui 
attribuer le code de classification et le délai de conservation appropriés. 
 
 
6.1.1.1  Codification 
 
La codification est l'opération visant à attribuer au document que l’on doit classer un code de 
classification correspondant à sa description dans le plan de classification. 
 
La codification d’un document se fait en suivant les opérations suivantes : 
 
 Analyse des documents 
 

L’analyse permet de cerner le sujet principal d'un document. Voici quelques conseils pour 
effectuer une bonne analyse : 

 
o pour les documents produits, lire attentivement le document et consulter l'auteur; 

 
o pour les documents reçus, lire attentivement le document; 

 
o ne pas se fier uniquement à la mention «objet» ou «sujet» qui est inscrite sur le 

document; 
 

o pour les documents traitant de plusieurs sujets, choisir le sujet le plus significatif et 
indexer les autres sujets avec des mots-clés pour faciliter le repérage (voir la section 
6.2.1.3 pour connaître la façon d'indexer). 

 
 Attribution du code de classification 

 
Afin de déterminer le code de classification à attribuer à un document, il faut rechercher 
le sujet du document dans l'index alphabétique du plan de classification de la manière 
suivante : 
 
 
o chercher le mot correspondant au sujet dans l'index; 
 
o si le mot n'est pas dans l'index, chercher ses synonymes; 

 
o si le mot et les synonymes ne sont pas dans l'index, consulter la table des matières du 

plan de classification pour identifier la série documentaire à laquelle se rattache le 
sujet du document. 
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Lorsque vous avez de la difficulté à repérer un sujet dans le plan de classification, vous 
devez contacter le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires qui 
corrigera l’index et / ou modifiera le plan de classification. 

 
 Validation du code de classification 

 
Pour s'assurer de la pertinence du code de classification que l’on a attribué au document, 
il est nécessaire de : 

 
o consulter la description et, s'il y a lieu, la note d'application ou l'avertissement qui 

accompagne le code de classification; 
 

o déterminer le niveau approprié de classification : classe, sous-classe, division, etc. 
  
 Mention de référence du code de classification 

 
La mention de référence du code de classification inscrite sur le document permet 
d'identifier rapidement un document et facilite ainsi son classement : 

 
o pour un document produit, inscrire sur le document le code de classification précédé de 

la mention N/Réf. (notre référence) sous la mention «objet» ou «sujet»; 
 

o pour un document reçu, inscrire (au plomb) le code de classification retenu dans le coin 
supérieur droit du document. 

 
N.B. : un numéro de dossier est généré automatiquement par le logiciel Gestion Virtuelle 
lors de la création d’une fiche d’enregistrement d’un dossier.  Ce n'est pas ce numéro qui 
doit être transcrit sur le document mais bien le code de classification. 

 
 
6.1.1.2   Attribution d'un délai de conservation 
 
L'attribution d'un délai de conservation à un document est l'opération qui détermine les durées 
de conservation de ce document. 
 
À chaque code de classification sont associés un ou plusieurs délais de conservation. Ces 
délais sont élaborés en fonction du contenu et des types de documents.  Gestion Virtuelle 
attribue automatiquement un délai de conservation selon le code de classification choisi. Si 
plusieurs délais de conservation sont associés à un code de classification, sélectionner celui 
qui s'applique plus particulièrement au document. 
 
Gestion Virtuelle détermine aussi si l’unité administrative est détentrice principale ou 
secondaire selon le délai de conservation sélectionné.  Lorsque l’unité administrative est 
considérée comme détentrice principale, il est possible de changer le statut à secondaire si 
cela est nécessaire. 
 
 
6.1.1.3   Description et indexation 
 
La description est l'opération qui permet de préciser le titre et le contenu d'un document. 
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 le logiciel Gestion Virtuelle génère automatiquement le titre du code de classification lors 
de l’impression des listes et étiquettes.  Il faut cependant préciser le titre du dossier pour 
compléter sa description. 

 
L'indexation est l'opération qui assure un repérage rapide et efficace de l'information en 
précisant le sujet et en déterminant les mots-clés des documents. 
 
Le logiciel Gestion Virtuelle permet de générer automatiquement les mots-clés à partir du titre 
du dossier. Il est aussi possible d'ajouter des mots-clés tels des acronymes, des synonymes ou 
des expressions qui faciliteront la recherche des documents.  Les mots-clés peuvent être 
composés de plusieurs mots. 
 
Cette opération permet de constituer et d'imprimer des index documentaires à partir des titres 
et des mots-clés des dossiers.  Ainsi, chaque unité administrative peut générer les index de 
ses dossiers. 
 
 
6.1.2 Classement des documents actifs 
 
Le classement est l'opération visant à ranger les documents dans un classeur conformément à 
l'ordre de classification établi. 
 
Lors du classement, chaque document est inséré dans un dossier à l'intérieur duquel 
l'ensemble des documents sont classés en ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus 
récent au plus ancien. 
 
On utilise des contenants de différents formats pour classer les documents. Ainsi, un dossier 
peu volumineux est présenté dans une chemise de classement tandis qu'un dossier plus 
considérable se retrouve dans une pochette classeur. Pour plus d'information sur la façon de 
se procurer le matériel de classement, consulter la section 6.5 Fournitures et équipement de 
ce guide. 
 
 
6.1.2.1   Identification des documents actifs 
 
L'identification d'un dossier s'effectue à l'aide d'une étiquette. Cette étiquette comporte les 
informations suivantes : code de classification, suite/séquence, titre du document, unité 
administrative et numéro de dossier. 
 
 le logiciel Gestion Virtuelle permet d’imprimer les étiquettes des dossiers.  Les modèles 

d’étiquettes ont été développés par le Service de l’accès à l’information et des 
ressources documentaires et sont uniformes pour toutes les unités administratives.   

 
 
 
 
6.1.2.2   Rangement des documents actifs 
 
Le rangement des documents est l'opération qui consiste à regrouper dans les classeurs les 
documents qui possèdent un même code de classification.  Ils sont ensuite rangés dans les 
tiroirs par ordre alphabétique, chronologique ou numérique.  Afin de faciliter le repérage, les 
codes extrêmes de classification (début et fin) doivent être indiqués sur les classeurs.  Le 



 25

logiciel Gestion Virtuelle permet d’imprimer des onglets code de classification et titre qui 
facilitent le repérage des dossiers dans les classeurs. 
 
 
6.1.3 Repérage des documents actifs 
 
Le repérage des documents doit s'effectuer rapidement afin de retrouver l'information dans les 
plus brefs délais et avec un minimum d'effort.  Le logiciel Gestion Virtuelle permet de : 
 
 rechercher un document ou un dossier à partir des mots-clés ou des divers champs de 

recherche contenus dans les fiches d’enregistrement (code de classification, titre, unité 
administrative, responsable, etc.);  

 
 consulter les fiches d’enregistrement des documents ou des dossiers afin de connaître 

la localisation des dossiers et/ou de visualiser les documents électroniques qui sont 
joints aux dossiers;  

 
 imprimer des index pour les dossiers et les documents de chaque unité administrative. Il 

est aussi possible de repérer les documents à l’aide de ces index. 
 
 
6.1.4 Circulation des documents actifs 
 
Le contrôle de la circulation des documents permet de localiser les documents empruntés afin 
de faciliter le travail du personnel d'une unité administrative. 
 
La circulation des documents actifs devrait s'effectuer selon la procédure d'emprunt suivante : 
 

1. rechercher le document à l'aide de la procédure décrite à la section 6.2.3; 

2. repérer le document et le retirer de son classeur; 

3. compléter une fiche de circulation 8; 

4. placer la fiche de circulation à la place du document dans le classeur; 

5. au retour du document, ajouter la date de retour sur la fiche de circulation; 

6. reclasser le document à la place de la fiche de circulation. 

 

 
 

                                                 
8  Voir l’annexe 3 pour la fiche de circulation. 
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6.2 Déclassement des documents semi-actifs 
 
Le déclassement des documents consiste à retirer des classeurs les documents qui ne sont 
plus dans leur phase active, c'est-à-dire les documents qui ne sont plus couramment utilisés à 
des fins administratives, légales ou financières par les unités administratives.  Le déclassement 
des documents doit se faire annuellement selon le calendrier de conservation. 
 
Lorsque vous détenez un dossier principal, le calendrier de conservation prévoit une période 
de conservation semi-active. Le dossier doit être transféré au CDSA lorsque prend fin la 
période de vie active. 
 
 
6.2.1 Critères de déclassement des documents semi-actifs 
 
Lors du déclassement, une première épuration peut s'effectuer de façon systématique pour les 
documents suivants : 
 
 versions préliminaires de documents qui ont une version finale; 
 
 brouillons et notes sténographiques d'un document; 
 
 doubles et copies d'un même document; 
 
 convocations à des réunions et autres activités déjà tenues; 
 
 mémos et accusés de réception; 
 
 listes cumulatives de plus de deux (2) ans. 

 
Le calendrier de conservation doit ensuite être utilisé pour procéder au déclassement des 
dossiers en fonction de leur statut : principal ou secondaire. 
 
 
6.2.2 Déclassement des dossiers principaux 
 
Les dossiers principaux qui possèdent une période de vie semi-active doivent être épurés 
avant d'être transférés au CDSA. Il en est de même des dossiers principaux qui doivent être 
versés directement à la BAnQ. 
 
 
6.2.3 Déclassement des dossiers secondaires 
 
Les dossiers secondaires n'ont pas de période de vie semi-active.  Ils doivent donc être détruits 
lorsque se termine leur période de vie active.  Les documents renfermant des renseignements 
personnels et/ou confidentiels doivent être détruits au moyen d’une déchiqueteuse tel que 
précisé dans la Directive sur la destruction des documents renfermant des renseignements 
personnels9 adoptée par le Ministère. 
 

                                                 
9 Voir, l’annexe 1 pour le texte de la Directive sur la destruction des documents renfermant des  

renseignements personnels. 
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6.2.4 Transfert des documents au CDSA 
 
Pour faciliter le transfert des documents au CDSA, il est nécessaire de respecter la procédure 
suivante : 
 

1. appliquer les critères de déclassement des documents (voir 6.2.1); 
 

2. regrouper les dossiers déclassés par  mode de disposition (C pour versement à la 
BANQ, D pour destruction, E pour échantillonnage) et par année de disposition; 

 
3. placer dans les boîtes de transfert (format 215 x 355 x 380 mm) les dossiers dans 

des chemises, dans le même ordre que dans les classeurs 10; 
 

4. compléter un formulaire de transfert de documents pour chaque boîte de documents11; 
plusieurs pages peuvent être nécessaires; 

 
5. faire quatre (4) photocopies du formulaire; 

 
6. conserver une copie du formulaire à titre de référence; 

 
7. placer les autres copies (4) dans la boîte de documents; 

 
8.  inscrire sur les boîtes de documents une des adresses suivantes : 

 
 

 Centre de documents semi-actifs 
 1515, avenue D’Estimauville 
 Québec (Québec)  

G1J 5A9 
 

9201, boulevard Langelier 
Montréal (Québec) 
H1P 3K9 

 
9.  aviser le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires que 

vous avez des boîtes à faire parvenir au CDSA.  Celui-ci vous indiquera la date 
d’envoi des boîtes au CDSA. 

 
10. le CDSA retourne deux (2) copies du formulaire au Service de l’accès à l’information et 

des ressources documentaires.  Ces copies comprennent le numéro de localisation 
de la boîte.  Le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
remet une copie à l’unité administrative qui a expédié les boîtes et conserve l’autre 
copie. 

 
 
 

                                                 
10 Voir l’annexe 4 pour le montage d’une boîte de transfert de documents, voir la section 6.5 

pour commander des boîtes de transfert. 
11 Voir l’annexe 5 pour un exemple du formulaire. Pour obtenir une copie du formulaire, 

consulter la base Formulaires de l’intranet sous Transfert de documents semi-actifs. 
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6.2.5 Emprunt ou réactivation des documents semi-actifs 
 
Seules les personnes autorisées et enregistrées sur la liste des requérants du Ministère par le 
Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires peuvent emprunter ou 
réactiver (rendre de nouveau actif) un dossier ou une boîte de documents. 
 
Pour emprunter une boîte ou un dossier, suivre la procédure suivante : 
 

1. repérer le numéro de localisation de la boîte de documents; 

2. communiquer votre demande au CDSA à l’aide du progiciel EDC-CDSA. 
 
Les unités administratives qui n’ont pas nommé de requérant peuvent emprunter des boîtes en 
communiquant avec le personnel du Service de l’accès à l’information et des ressources 
documentaires qui en fera la demande au CDSA. 
 
Le délai normal de transmission d’une boîte ou d’un dossier est d'une journée.  Les documents 
empruntés doivent être retournés dans un délai raisonnable avec la copie du formulaire 
«Contrôle de sortie»12 fournie par le CDSA. 
 
 
6.3 Disposition des documents inactifs 
 
Lorsque les documents deviennent inactifs, ils doivent être détruits, échantillonnés ou versés à  
BAnQ suivant le mode de disposition prévu au calendrier de conservation du MSSS. 
 
La disposition des dossiers s’effectue conformément à la procédure suivante : 
 
 pour les documents semi-actifs entreposés au CDSA : 

 
1. le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires transmet au 

responsable de l'unité administrative un Formulaire de déclassement des 
documents semi-actifs13;  

 
2. le responsable doit signer le formulaire pour que le Service de l’accès à l’information 

et des ressources documentaires procède au déclassement des documents semi-
actifs.  Toutefois, le responsable peut choisir de prolonger la durée de conservation 
des boîtes au semi-actif si cela s’avère nécessaire;  

 
 

 
 

                                                 
12 Voir l’annexe 6 pour un exemple du formulaire « Contrôle de sortie ». 
13 Voir l’annexe 7 pour le Formulaire de déclassement des documents semi-actifs. 
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3. le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires procède au 
déclassement des boîtes de documents lorsqu’il a reçu l’autorisation de l’unité 

administrative concernée : 
 

o  les documents dont le mode de disposition est la destruction sont déchiquetés 
par le CDSA lorsque celui-ci reçoit l’autorisation du Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires; 

 
o  les documents dont les modes de disposition sont le versement ou 

l’échantillonnage sont réactivés et épurés par le Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires avant d’être versés à la BAnQ. 

 
 Pour les documents conservés dans les unités administratives : 

 
o  les documents secondaires peuvent  être détruits sans approbation. 

 
 
6.3.1 Destruction des documents inactifs 
 
Afin d'assurer la destruction sécuritaire des documents inactifs, la Commission d’accès à 
l’information (CAI) propose certaines exigences minimales qui tiennent compte des obligations 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.  Pour se conformer à ces exigences, le Ministère a adopté une 
Directive sur la destruction des documents renfermant des renseignements personnels14.  
Cette directive prévoit le déchiquetage des documents qui renferment des renseignements 
nominatifs et/ou confidentiels. 
 
L’unité administrative doit veiller à la destruction de ses documents inactifs selon la Directive 
sur la destruction des documents renfermant des renseignements personnels.  Si le volume 
des documents à déchiqueter est très important, communiquez avec le Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires. 
 
 
6.3.2 Échantillonnage des documents inactifs 
 
C'est le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires qui a la 
responsabilité d'expédier les boîtes de documents échantillonnées et qui sont à détruire par le 
CDSA ou à verser à la BAnQ à la suite de l'approbation du responsable de l'unité 
administrative selon la procédure décrite au point 6.3. 
 
 
6.3.3 Versement des documents inactifs à la BANQ 
 
C'est le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires qui a la 
responsabilité d'expédier les boîtes de documents à verser à la BAnQ à la suite de 
l'approbation du responsable de l'unité administrative selon la procédure décrite au point 6.3.

                                                 
14 Voir l’annexe 1 pour le texte de la Directive sur la destruction des documents renfermant des 
renseignements personnels. 
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6.4 Fournitures et équipement 
 
Pour se procurer le matériel nécessaire au classement et au déclassement des dossiers, les 
unités administratives doivent contacter les endroits suivants : 
 

Fourniture Code Lieu d'approvisionnement
 
Boîte de transfert 
 
 

 
C-6500-0 

 
Compléter une réquisition de magasin 
(RM) à l’aide du progiciel « Virtuo-RF» 
 

 
Chemise de classement 
 

  
Catalogue Fournitures et ameublement du 
Québec. Compléter une réquisition de 
magasin (RM) à l’aide du progiciel 
 « SAGIR – LSA » 
 

 
Pochette classeur 
8 ½  X 14, 2 po. d’expansion 

 
B-4227-7 

 
Catalogue Fournitures et ameublement du 
Québec. Compléter une réquisition à l’aide 
du progiciel  « SAGIR – LSA » 
 

 
Attache parisienne 

 
 

 
Compléter une réquisition (RA) à l’aide du 
progiciel « SAGIR – LSA » 
 

 
Étiquettes pour dossiers, pour imprimantes 
laser et jet d’encre, 14 étiquettes par feuilles 
 

 
B-8414-2 

 
Catalogue Fournitures et ameublement du 
Québec. Compléter une réquisition à l’aide 
du progiciel  « SAGIR – LSA » 
 

 
Étiquettes pour onglets, pour imprimantes 
laser et jet d’encre 

 
B-5193-3 

 
Catalogue Fournitures et ameublement du 
Québec. Compléter une réquisition à l’aide 
du progiciel  « SAGIR - LSA »  
 

Fiche de circulation 

  
Annexe 3 du Manuel de la gestion des 
documents administratifs 
 

 
Formulaire de transfert de documents semi-
actifs 
 

  
Base formulaires dans l’intranet sous 
Transfert de documents 
 

 
Plan de classification 
Calendrier de conservation 
 

  
Logiciel Gestion Virtuelle et imprimer un 
rapport des modules «Plan de 
classification» ou «Calendrier de 
conservation» 
 

 
Manuel de gestion des documents 
administratifs 

  
Service de l’accès à l’information et des 
ressources documentaires 
1075, chemin Sainte-Foy, 5e étage
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : 266-7005 
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PARTIE 7 : GUIDE D'UTILISATION DU LOGICIEL GESTION VIRTUELLE 
 
L’objectif de ce guide est de présenter aux usagers les procédures nécessaires à l'utilisation du 
logiciel de gestion documentaire Gestion Virtuelle. 
 
 
7.1 Accès à Gestion Virtuelle 
 
Pour accéder au logiciel Gestion Virtuelle, il faut avoir accès au réseau local du Ministère. 
L’accès à Gestion Virtuelle se fait par web à l’aide d’Internet Explorer.  L’adresse à inscrire  est 
la suivante : http://m3sweb54/h30-msss  
 
Les responsables du classement doivent communiquer avec le Service de l’accès à 
l’information et des ressources documentaires pour obtenir un dossier d’usager dans Gestion 
Virtuelle.  Il est aussi possible d’avoir accès à Gestion Virtuelle en consultation ou recherche. 
 
 
7.1.1  Identification de l’usager 
 
Pour accéder à Gestion Virtuelle, il faut suivre la procédure suivante : 
 

1. ouvrir Internet Explorer et inscrire l’adresse de Gestion Virtuelle : 
http://m3sweb54/h30-msss Vous pouvez ensuite ajouter cette adresse à vos favoris 
ou créer un raccourci sur votre bureau; 

 
2. une boîte de dialogue apparaît. Il est nécessaire de s’identifier pour accéder aux 

modules de Gestion Virtuelle : 
 

A)  saisir votre nom d’usager. Pour Gestion Virtuelle, le nom d’usager est le même 
que celui utilisé pour le réseau du Ministère soit habituellement trois (3) lettres 
du nom et deux (2) lettres du prénom de l’usager; 

 
B)  saisir votre mot de passe. Le mot de passe est choisi par l’utilisateur.  Il est 

transmis au Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
qui doit configurer les accès de l’usager.  Ensuite, il peut être changé en utilisant 
le bouton Changer le mot de passe; 

 
C)  cliquer sur le bouton Accepter. 

 
 

 
 
Vous avez maintenant accès au menu principal de Gestion Virtuelle. 
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7.2  Menu principal  
 
Le menu principal de Gestion Virtuelle contient des icônes qui donnent accès aux différents 
modules.  Il suffit de cliquer sur un icône pour accéder au module choisi.  Les modules 
disponibles pour les usagers (en consultation ou comme responsables du classement) du 
Ministère sont les suivants :  
 
 Dossiers; 

 
 Documents; 

 
 Plan de classification; 

 
 Calendrier de conservation; 

 
 Prêts. 

 
Les modules Unités administratives, Sécurité et Usagers sont utilisés par le personnel du 
Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires pour gérer les accès au 
logiciel.  
 
 

 
 
 
Il est aussi possible de cliquer sur Archives administratives pour accéder aux différents 
modules.  Il suffit ensuite de cliquer sur un des éléments de la liste pour ouvrir le module 
sélectionné.  Il peut être plus pratique d’utiliser cette méthode pour naviguer d’un module à l’autre. 
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7.3  Fonctionnement de Gestion Virtuelle 
 
Dans Gestion Virtuelle, des boutons ou liens permettent de naviguer, de poser des actions ou 
indiquent tout simplement le mode d’utilisation en cours.  
 
 
7.3.1  Barre d’outils 
 
Une barre d’outil est visible au haut de l’écran.  Peu importe le module, la barre d’outils est 
toujours au même endroit.  Selon le mode d’utilisation en cours et selon les droits de l’usager, 
les boutons peuvent être actifs ou inactifs.  La barre d’outils comprend les boutons ou icônes 
nécessaires à l’utilisation du logiciel.  Elle comprend sept (7) sections : l’aide, la recherche, la 
confirmation des actions, la saisie, les rapports, la navigation et le mode en cours. 
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7.3.1.1  Barre d’outils : section Aide 
 
 Aide ! : permet d’afficher le module d’aide.  Cliquer sur l’icône de sortie pour 

retourner au modèle précédent. 
 
 
7.3.1.2  Barre d’outils : section Recherche 
 
 Rechercher : permet d’effectuer une recherche sur un ou plusieurs critères 

simultanément.  
 
 Recherche avancée : permet d’effectuer une recherche complexe contenant 

plusieurs symboles et opérateurs. 
 
 Afficher les résultats sous forme de liste : permet d’afficher le résultat d’une 

recherche sous forme de liste. 
 
 
7.3.1.3  Barre d’outils : section Confirmation des actions 
 

 Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations : permet de confirmer 
les actions effectuées.  En mode recherche, lance la recherche et en mode 
saisie, enregistre la nouvelle fiche ou les modifications effectuées à une fiche. 
Chaque action doit être validée. 

 
 Annuler le traitement : permet d’annuler les actions effectuées.  En mode 

recherche, annule la recherche et en mode saisie, annule la nouvelle fiche ou 
les modifications effectuées à une fiche. 

 
 
7.3.1.4   Barre d’outils : section Saisie 
 
 Créer un nouvel enregistrement : permet de créer une nouvelle fiche.  Le 

formulaire de saisie s’affiche et les données qui ont été définies dans les entrées 
automatiques sont inscrites.  Pour enregistrer la nouvelle fiche, cliquer sur le 
bouton Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations. 

 
 Dupliquer l’enregistrement sélectionné : permet de dupliquer une fiche 

existante.  Pour enregistrer ce duplicata, cliquer sur le bouton Effectuer la 
recherche / Sauvegarder les informations.  

 
 Modifier l’enregistrement sélectionné : permet de modifier une fiche existante.  

Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton  Effectuer la recherche 
/ Sauvegarder les modifications.  

 
    Modification en lot : permet de modifier les fiches sélectionnées.  Un écran 

apparaît et il faut indiquer sur quel champ les modifications doivent être faites. 
 
 Supprimer l’enregistrement sélectionné : permet de supprimer la fiche 

courante.  La suppression est définitive.  Par mesure de précaution, un message 
d’alerte doit être validé avant que la suppression soit effectuée. 
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 Supprimer en lot : permet de supprimer les fiches sélectionnées.  La 
suppression est définitive.  Par mesure de précaution, un message d’alerte doit 
être validé avant que la suppression soit effectuée. 

 
 
7.3.1.5  Barre d’outils : section Rapports 
 

     Imprimer un rapport : permet l’accès aux rapports. Une liste des rapports 
apparaît dès que vous cliquez sur ce bouton. 

 
 
7.3.1.6  Barre d’outils : section Navigation 
 

 Afficher le premier enregistrement : permet d’afficher la première fiche du  
résultat de la recherche effectuée. 

 
 Afficher l’enregistrement précédent : permet d’afficher la fiche précédente du 

résultat de la recherche effectuée. 
 

 Afficher l’enregistrement suivant : permet d’afficher la fiche suivante du 
résultat de la recherche effectuée. 

 
 Afficher le dernier enregistrement : permet d’afficher la dernière fiche du 

résultat de la recherche effectuée.  
 

 Retourner à la page d’accueil : permet de retourner à la page d’accueil, c’est-
à-dire au Menu principal. 

 
 Compteur : indique le numéro de la fiche courante ainsi que le total 

des fiches en cours.  Le numéro ne correspond pas au numéro 
séquentiel de la fiche.  Le nombre total indiqué au compteur 
dépend de la recherche effectuée. 

 
 
7.3.1.7  Barre d’outils : section Mode en cours 
 

 Mode en cours : affiche le mode d’utilisation en cours ; mode de 
consultation, de saisie ou de recherche. 
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7.3.2  Autres boutons et icônes 
 
Plusieurs autres boutons et icônes sont utilisés dans Gestion Virtuelle.  Certains permettent de 
poser des actions : 
 

  Bouton bleu : permet de consulter des listes associées à 
la fiche en cours.  Les boutons bleus varient selon les 
modules et les fiches consultés. 

 
 Bouton gris : les boutons gris sont identifiés au nom 

d’une action qu’il est possible d’exécuter d’un simple clic. 
 
 Titre souligné : ces boutons sont prévus pour le 

déplacement rapide vers un autre module.  Ils agissent 
comme des raccourcis.  S’il n’y a aucune information dans 
la rubrique vis-à-vis du Titre souligné, l’autre module 
s’ouvre en consultation. 

 
 Rubrique de la recherche rapide : permet de 

sélectionner, dans une liste de valeurs prédéterminées, le 
nom de la rubrique à l’intérieur de laquelle on désire 
effectuer une recherche rapide. 

 
Mot de la recherche rapide : permet d’inscrire 
l’information recherchée. Cliquer sur OK pour lancer la 
recherche. 

 
 Navigation rapide : permet de se déplacer d’un module à 

l’autre sans passer par le Menu principal.  Dès que vous 
sélectionnez l’un des deux (2) termes, une liste de valeurs 
apparaît. 

 
 
D’autres servent d’indicateurs : 
 
 

 Indicateur : affiche l’icône du module actif.   Exemple : Si 
vous êtes à l’intérieur du module de gestion des dossiers, 
c’est l’icône d’une chemise de classement qui apparaît et 
le mot « Dossier » est inscrit en dessous. 

 
 

 Titre de l’application : affiche le titre de l’application 
utilisée. 
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7.3.3  Types de rubriques 
 
Les rubriques sont les éléments de base dans Gestion Virtuelle.  Elles sont utilisées pour saisir 
des données, rechercher ou afficher les informations repérées.  Plusieurs types de rubriques 
sont disponibles dans Gestion Virtuelle.  Ce sont : les rubriques obligatoires, les rubriques 
blanches simples, les rubriques blanches avec une flèche et les rubriques à entrée 
automatique. Certaines rubriques peuvent appartenir à deux (2) types.  Par exemple, une 
rubrique peut être obligatoire et blanche avec une flèche. 
 
 
7.3.3.1  Rubrique obligatoire 
 
Les rubriques obligatoires sont précédées d’un astérisque rouge.  Il est impossible d’enregistrer 
une nouvelle fiche dont les rubriques obligatoires n’ont pas été complétées.  Si vous tentez de 
le faire, un message s’affiche pour vous avertir de compléter la fiche. 
 
Exemple : 
 

 
 
 
La rubrique Poste de classement est obligatoire. 
 
 
7.3.3.2  Rubrique blanche simple 
 
Les rubriques blanches simples sont disponibles pour la saisie des données.  Lorsque requis, 
deux (2) flèches de défilement permettent de faire défiler la totalité du texte contenu dans une 
rubrique. 
 
Exemple : 
 

 
 

La rubrique Titre est une rubrique blanche simple.  Elle est aussi obligatoire. 
 
 
7.3.3.3  Rubrique blanche avec une flèche 
 
Il est possible avec ces rubriques de sélectionner une donnée dans une liste de valeur. 
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Exemple : 
 
 

 
 
 
La rubrique Code classification est une rubrique blanche avec une flèche.  Elle est aussi 
obligatoire. 
 
 
7.3.3.4  Rubrique à entrée automatique 
 
Les rubriques à entrée automatique ne sont pas disponibles lors de la saisie.  Il est donc 
impossible de saisir des données dans ces rubriques.  Elles affichent les données requises 
automatiquement lors de la validation de la notice. 
 
Exemple : 
 

 
 
 
La rubrique No dossier est une rubrique à entrée automatique. 
 
 
7.4  Actions  
 
Peu importe le module utilisé, les actions disponibles sont les suivantes : recherche simple, 
recherche avancée, création, duplication, modification, modification en lot, suppression et 
suppression en lot.  Dans chaque module, les actions disponibles à un usager sont en fonction 
de ses droits d’accès. 
 
 
7.4.1   Recherche  
 
Pour effectuer une recherche, suivre la procédure suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton Rechercher   ; 

2. entrer le ou les critères de recherche. Inscrire les informations dans les champs de 
saisie de la fiche.  Plusieurs champs peuvent être saisis pour restreindre la recherche. 
Cependant, si la recherche porte sur plusieurs critères qui devraient être saisis dans le 
même champ (par exemple plusieurs dates de création ou plusieurs codes de 
classification), utiliser la recherche avancée; 

 
3. pour annuler la procédure de recherche, cliquer sur le bouton  Annuler le traitement  

 ; 
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4. pour lancer la recherche, cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / 

Sauvegarder les informations   ; 
 

5. s’il y a plus de 500 enregistrements en réponse à la recherche lancée, le message 
suivant s’affiche : Plus de 500 enregistrements ont été trouvés! Désirez-vous 
poursuivre cette requête et afficher l’ensemble des résultats?  Cliquer sur Oui pour 
poursuivre la recherche, sur Non pour annuler la recherche ; 

 
 

 
 
 

6. les résultats de la recherche peuvent être affichés sous forme de liste ou sous forme 
de formulaire; 

 
 

 
 
 

7. cliquer sur Formulaire ou sur Liste. Le mode formulaire donne accès aux fiches du 
résultat de recherche et permet de naviguer dans celles-ci.  Le mode liste permet de 
visualiser d’un seul coup d’œil le résultat de la recherche.  Cliquer sur Annuler pour 
annuler la recherche; 
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8. en mode liste, double-cliquer sur le titre choisi. Vous êtes maintenant en mode 
formulaire; 

 
9. pour revenir au mode liste, cliquer sur le bouton Afficher les enregistrements sous 

forme de liste . 
 
 
7.4.2 Recherche avancée 
 
La recherche avancée permet de lancer des requêtes plus complexes qu’il n’est pas possible 
d’exécuter en recherche simple.  Pour effectuer une recherche avancée, suivre la procédure 
suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton Recherche avancée   ; 
 

2. choisir la rubrique dans laquelle vous désirez faire la recherche à l’aide du menu 
déroulant; 
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3. choisir l’opérateur de recherche. La liste des opérateurs de recherche varie selon la 
rubrique choisie. Il y a deux (2) types de liste :  

 
 

 
 

             ou 
 

 
 
 

Voici la signification des opérateurs de recherche : 
 

  Différent de … : trouver les valeurs différentes de la valeur inscrite dans le 
champ Valeur; 

 
  Égal : trouver des valeurs égales à la valeur inscrite dans le champ Valeur; 

 
  Entre : trouver des valeurs comprises dans un certain intervalle.  Cet intervalle 

doit se situer entre les valeurs inscrites dans les champs Valeur.  Lorsque vous 
choisissez l’opérateur Entre, un deuxième champ Valeur apparaît; 
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  Est vide : trouver les fiches d’enregistrement pour lesquelles rien n’est inscrit 
dans le champ indiqué dans la rubrique Champs ; 

 
  Inférieur à : trouver des valeurs inférieures à la valeur inscrite dans le champ 

Valeur; 
 

  Inférieur ou égal à : trouver des valeurs inférieures ou égales à la valeur 
inscrite dans le champ Valeur; 

 
  Supérieur à : trouver des valeurs supérieures à la valeur inscrite dans le champ 

Valeur; 
 

  Supérieur ou égal à : trouver des valeurs supérieures ou égales à la valeur 
inscrite dans le champ Valeur; 

 
  Contient : trouver les valeurs qui contiennent la valeur inscrite dans le champ 

Valeur; 
 

  Débutant par … : trouver des valeurs débutant par la valeur inscrite dans le 
champ Valeur; 

 
  Finissant par … : trouver des valeurs finissant par la valeur inscrite dans le 

champ Valeur; 
 

4. inscrire la valeur que vous désirez rechercher.  La valeur varie selon la rubrique 
choisie.  Par exemple, si vous avez choisi la rubrique date de création, inscrire la date  
sur laquelle vous désirez effectuer une recherche; 

 
 

 
 
 

Dans cet exemple, Gestion Virtuelle recherche les enregistrements qui ont été créés le 
27/04/2004 et le 28/04/2004.  Cette recherche est utile pour imprimer les étiquettes des 
nouveaux dossiers créés; 

 
5. si vous avez d’autres conditions de recherche, inscrire la condition dans le champ 
condition. Les conditions possibles sont les suivantes : 
  ET : permet de restreindre la recherche.  Gestion Virtuelle affiche un résultat de 

recherche dont les enregistrements comprennent tous les critères choisis; 
 

  OU : permet d’augmenter les résultats de la recherche. Gestion Virtuelle affiche 
un résultat de recherche qui comprend un des critères choisis ; 
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  Excluant : pour exclure une valeur d’une recherche, cocher la case Excluant. 

Attention : les conditions d’exclusions doivent être placées après les autres 
requêtes; 

 
6. pour annuler la procédure de recherche avancée, cliquer sur le bouton Annuler le 

traitement  ; 
 

7. pour lancer la recherche, cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / 

Sauvegarder les informations   ; 
 

8. répéter les étapes 5 à 9 de la recherche (7.4.1). 
 
 
7.4.3  Création 
 
Pour créer un enregistrement, suivre la procédure suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton  Créer un nouvel enregistrement  ; 
 

2. entrer les informations nécessaires pour saisir les données de la fiche. Les champs à 
remplir varient selon les modules. Voir la section 7.5 pour la description des rubriques 
de chaque module. Ne pas oublier les rubriques obligatoires (astérisque rouge); 

 

3. pour annuler la procédure de création, cliquer sur le bouton Annuler le traitement  ; 
 

4. cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations   pour 
enregistrer les informations. 

 
 
7.4.4 Duplication 
 
Avant de dupliquer un enregistrement, il faut faire une recherche pour afficher, sous forme de 
formulaire, l’enregistrement que l’on désire dupliquer.  Pour dupliquer un enregistrement, suivre 
la procédure suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton  Dupliquer l’enregistrement sélectionné  ; 

2. modifier et compléter les informations de la fiche pour les rendre conforme au nouvel 
enregistrement; 

 
3. pour annuler la procédure de duplication, cliquer sur le bouton Annuler le traitement 

 ; 
 

4. cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations   pour 
enregistrer les informations. 
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Il y a maintenant un nouvel enregistrement dans Gestion Virtuelle.  Par exemple, si vous avez 
dupliqué le dossier numéro 120, vous obtenez un dossier additionnel avec un nouveau numéro 
de dossier.  L’ancien dossier qui a servi à la duplication est toujours dans Gestion Virtuelle et il 
n’a pas été modifié. La procédure de duplication est très utile lorsque l’on veut créer un dossier 
qui contient plusieurs informations incluses dans un dossier existant. 
 
 
7.4.5  Modification 
 
Avant toute modification, il faut faire une recherche pour afficher, sous forme de formulaire, le 
ou les enregistrements à modifier.  Pour faire une modification, suivre la procédure suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton Modifier l’enregistrement sélectionné  ; 
 

2. entrer la ou les modifications; 
 

3. pour annuler la procédure de modification, cliquer sur le bouton Annuler le traitement 

 ; 
 

4. cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations   pour 
enregistrer la ou les modifications. 

 
 
7.4.6 Modification en lot 
 
Avant toute modification en lot, il faut faire une recherche pour afficher, sous forme de 
formulaire, les enregistrements à modifier.  Pour faire une modification en lot, suivre la 
procédure suivante ; 
 

1. cliquer sur le bouton Modification en lot  ; 
 

2. un nouvel écran de saisie s’affiche. Inscrire les informations demandées : 
 

 
 

 sélectionner la rubrique qui doit être modifiée; 
 

 sélectionner le champ complet ou une partie du champ; 
 

 sélectionner ou inscrire la nouvelle valeur qui devra apparaître dans ce champ. 
La liste des valeurs disponibles varie selon la rubrique choisie; 
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3. pour annuler la procédure de modification en lot, cliquer sur le bouton Annuler le 

traitement  ; 
 

4. cliquer sur le bouton Effectuer la recherche / Sauvegarder les informations   pour 
enregistrer la ou les modifications ; 

 
5. un message apparaît. Cliquer sur Oui pour continuer la procédure de modification en 

lot, sur Non pour l’annuler; 
 
 

 
 
 

6. lorsque vous cliquez sur Oui, un message de confirmation apparaît. Cliquer sur Oui 
pour sauvegarder les modifications; 

 
 

 
 
 

7. la modification a été effectuée sur tous les enregistrements sélectionnés au début de la 
procédure; 

 
8. si plusieurs champs sont à modifier, refaire la procédure pour chaque champ  

additionnel à modifier. 
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7.4.7  Suppression 
 
Avant de supprimer un enregistrement, il faut faire une recherche pour afficher, sous forme de 
formulaire, l’enregistrement à supprimer. Pour faire une suppression, suivre la procédure 
suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton Supprimer l’enregistrement sélectionné  ; 
 

2. un message de validation de la suppression apparaît; 
 

 
 
 

3. cliquer sur Oui pour confirmer la suppression ou sur Non pour l’annuler. 
 
 
7.4.8  Suppression en lot 
 
La suppression en lot permet de supprimer plusieurs dossiers en même temps.  Avant de 
supprimer en lot des enregistrements, il faut faire une recherche pour afficher, sous forme de 
formulaire, les enregistrements à supprimer. Pour faire une suppression en lot, suivre la 
procédure suivante : 
 

1. cliquer sur le bouton Supprimer en lot  ; 
 

2. un message de validation de la suppression en lot apparaît; 
 
 

 
 
 
3. cliquer sur Oui pour confirmer la suppression en lot ou sur Non pour l’annuler. 

 
4. un message de confirmation de la suppression en lot apparaît; 
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5.  cliquer sur Ok; 
 
6. la suppression a été effectuée sur tous les enregistrements sélectionnés au début de la 

procédure. 
 
 
7.5  Modules 
 
Plusieurs modules sont utiles pour gérer les dossiers (et les documents) administratifs. Ce sont 
les modules : Dossiers, Documents, Plan de classification et Calendrier de conservation. 
 
 
7.5.1  Module Dossiers 
 
Ce module sert à la gestion des dossiers administratifs.  Pour accéder au module Dossiers, 
cliquer sur l’icône Dossiers dans le menu principal de Gestion Virtuelle ou sur Archives 
administratives puis Dossiers. 
 
 

 
 
 
7.5.1.1  Rubriques 
 
Les rubriques sont exposées selon leur ordre de présentation dans le bordereau long du 
module Dossiers.  Pour chaque rubrique, vous trouverez le type de rubrique et son contenu : 
 
 

 
 
 
 No dossier : rubrique à entrée automatique. Le numéro de dossier est attribué 

automatiquement par le système. Il s’agit d’un numéro séquentiel; 
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 Volume : rubrique blanche simple.  Inscrire le nombre de volumes du dossier. Le 
nombre de volumes correspond au nombre de chemises nécessaires pour contenir 
physiquement les pièces du dossier; 

 
 

 
 
 
 Unité administrative : rubrique à entrée automatique.  L’unité administrative se valide 

automatiquement selon le poste de classement sélectionné; 
 
 Poste de classement : rubrique blanche et obligatoire avec une flèche.  Lorsque 

l’usager a accès à un seul poste de classement, celui-ci s’inscrit automatiquement. 
Cependant, s’il a accès à plusieurs postes de classement, c’est son poste de 
classement principal qui s’inscrit automatiquement.  Cliquer sur la flèche pour faire 
apparaître la liste des postes de classement disponibles et changer le poste de 
classement inscrit automatiquement; 

 
 

 
 
 
 Code classification : rubrique blanche et obligatoire avec une flèche.  La rubrique 

Code classification se divise en deux (2) parties.  Cliquer sur les flèches pour 
sélectionner le code de classification dans les listes de valeurs qui apparaissent.  Le 
code de classification comprend les huit (8) chiffres sélectionnés.  La rubrique Code 
classification est soulignée.  Cliquer sur Code classification pour consulter le Plan de 
classification; 

 
 Subdivision: rubrique blanche avec une flèche.  Cette rubrique n’est pas utilisée; 

 
 Suite/Séquence : rubrique blanche simple.  La rubrique Suite/Séquence est utilisée 

pour saisir des caractères alphabétiques ou numériques qui précisent le code de 
classification ou tout simplement pour indiquer la localisation du dossier.  L’utilisation de 
cette rubrique est optionnelle; 

 
 

 
 
 
 Règle de conservation : rubrique blanche et obligatoire avec une flèche.  Le choix d’un 

numéro de délai de conservation dépend du code de classification choisi.  S’il y a un 
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seul délai lié au code sélectionné, celui-ci s’inscrit automatiquement.  S’il y a plusieurs 
délais liés au code, cliquer sur la flèche et sélectionner le délai de conservation qui 
correspond au dossier.  La rubrique Règle de conservation est soulignée.  Cliquer sur 
Règle de conservation pour consulter le calendrier de conservation.  Si vous avez 
sélectionné un code de classification, vous consulterez les délais de conservation liés à 
ce code de classification; 

 
 Règle de la subdivision : rubrique blanche avec une flèche.  Cette rubrique n’est pas 

utilisée; 
 
 

 
 
 
 Titre : rubrique blanche simple et obligatoire.  Entrer dans cette rubrique le titre choisi 

pour le dossier.  Le titre sert à l’élaboration des mots-clés lorsque vous choisissez de 
les créer automatiquement.  Il est conseillé d’inscrire le titre du dossier en majuscules; 

 
 

 
 
 
 Mots-clés : rubrique blanche simple.  Il est très important d’inscrire des mots-clés 

pour chaque dossier.  Un mot-clé peut être composé de plus d’un mot.  Par exemple, 
on peut saisir Comité de travail comme mot-clé.  Il est possible de : 

 

o créer automatiquement les mots-clés en cliquant sur Afficher les mots-clés  ; 
 

o d’ajouter tous les mots-clés souhaités.  Il suffit d’inscrire le mot-clé sur la ligne 

blanche et de cliquer sur Permet d’ajouter un mot-clé  ; 
 

o de supprimer les mots-clés non pertinents.  Il suffit de sélectionner le ou les mots- 

clés que l’on désire supprimer et de cliquer sur Supprimer le mot-clé  ; 
 

o de préciser ou de modifier un mot-clé en double-cliquant sur le mot-clé pour y 
accéder.  Il suffit alors de le modifier; 
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 Note : rubrique blanche simple.  Cette rubrique sert à inscrire toutes les notes que l’on 

juge nécessaires pour préciser le dossier.  L’utilisation de cette rubrique est optionnelle; 
 
 Responsable : rubrique blanche simple.  Cette rubrique sert à inscrire le nom du 

responsable du dossier.  Elle peut aussi servir à indiquer la localisation du dossier. 
L’utilisation de cette rubrique est optionnelle; 

 
 

 
 
 
 Détenteurs principaux : rubrique à entrée automatique.  Les informations validées 

dans cette rubrique sont tirées du calendrier de conservation et dépendent du délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation.  On y trouve 
l’indication de l’unité administrative détentrice principale d’une série documentaire.  Les 
autres unités administratives sont détentrices secondaires.  Dans l’exemple précédent, 
toutes les unités administratives peuvent être détentrices principales de dossiers de 
comités; 
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 Exemplaire : rubrique à entrée automatique.  Le type d’exemplaire s’inscrit 
automatiquement.  Il est tiré du calendrier de conservation et dépend du délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation.  Pour l’unité ou les 
unités administratives qui sont inscrites comme détentrices principales, l’exemplaire 
principal est sélectionné.  Il est possible de changer l’exemplaire d’un dossier principal à 
secondaire en cochant Oui sous Changer à secondaire.  Le contraire est impossible; 

 
 Confidentialité : rubrique à entrée automatique.  Trois (3) niveaux de confidentialité 

sont possibles : Accessible, Confidentiel et Nominatif.  Un niveau de confidentialité 
est sélectionné automatiquement.  Le niveau sélectionné dépend du délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation.  Il est possible de 
changer le niveau de confidentialité d’un dossier lorsqu’on le désire.  Il est très 
important de porter une attention particulière au niveau de confidentialité des dossiers 
car les pièces associées à un dossier peuvent être accessibles à ceux qui ont les droits 
d’accès à la fiche d’un dossier.  Voici quelques règles qui régissent les niveaux de 
confidentialité : 

 
o le niveau Accessible doit être assigné aux dossiers que tous les employés 

du Ministère peuvent consulter; 
 

o les niveaux Confidentiel et Nominatif sont réservés au personnel de l’unité 
administrative détentrice des dossiers; 

 
o le niveau Nominatif est le niveau de confidentialité le plus élevé; 

 
o les niveaux Confidentiel et Nominatif donnent accès aux niveaux 

inférieurs ; 
 

o un usager qui a accès au niveau Nominatif dans une unité administrative 
donnée a aussi accès aux niveaux Accessible et Confidentiel ; 

 
o il appartient à chaque unité administrative de déterminer et de communiquer 

au Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires quels 
sont les membres de leur personnel qui ont accès aux niveaux Confidentiel 
et Nominatif ; 

 
 Essentiel : rubrique à entrée automatique.  L’information inscrite automatiquement 

dans cette rubrique dépend du délai de conservation sélectionné dans la rubrique 
Règle de conservation; 

 
 Répétitif : pour répéter un dossier, par exemple à chaque année, cocher Oui;  
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 État selon dates réelles : rubrique à entrée automatique.  L’information inscrite 

automatiquement dans cette rubrique indique l’état du dossier selon les dates réelles de 
fermeture, de transfert et de disposition inscrites dans les rubriques Date fermeture et 
Dates réelles; 

 
 Motif : rubrique blanche simple.  L’information saisie dans cette rubrique sert à 

expliquer pourquoi l’état réel d’un dossier ne correspond pas à l’état prévu au 
calendrier.  L’utilisation de cette rubrique est optionnelle; 

 
 État selon dates prévues : rubrique à entrée automatique.  L’information inscrite 

automatiquement dans cette rubrique indique l’état du dossier selon le délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation et la date 
d’ouverture du dossier; 

 
 Durées/Mode disposition : rubrique à entrée automatique.  L’information inscrite 

automatiquement dans cette rubrique reproduit celle inscrite dans le délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation.  Les durées et 
mode de disposition varient selon le type de détenteur (principal ou secondaire); 

 
 Remarques : rubrique blanche simple. Cette rubrique n’est pas utilisée; 

 
 Supports prévus : rubrique à entrée automatique. L’information inscrite 

automatiquement dans cette rubrique reproduit celle inscrite dans le délai de 
conservation sélectionné dans la rubrique Règle de conservation; 

 
 Supports réels : rubrique blanche avec une flèche. Cliquer sur la flèche pour 

sélectionner les supports réels selon les modes actif, semi-actif et inactif s’ils diffèrent 
des supports prévus au calendrier de conservation; 
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 Date ouverture : rubrique blanche simple.  Inscrire la date d’ouverture du dossier si elle 
est différente de la date du jour.  Si vous n’inscrivez rien dans cette rubrique, la date du 
jour s’inscrit automatiquement.  Le format de la date est le suivant : année/mois/jour, 
soit par exemple 2004/05/14; 

 
 Date fermeture : rubrique blanche simple.  Inscrire la date de fermeture du dossier 

lorsque celui-ci est fermé.  Le bouton Calcul des dates prévues permet l’inscription 
des dates prévues de déclassement du dossier vers les états semi-actif et inactif; 

 
 Dates prévues : rubriques à entrée automatique.  Les dates prévues de déclassement 

du dossier vers les états semi-actif et inactif s’inscrivent automatiquement selon la date 
de fermeture du dossier et selon le délai de conservation sélectionnés dans la rubrique 
Règle de conservation; 

 
 Dates réelles : rubrique blanche simple. Inscrire dans ces champs les dates réelles de 

déclassement du dossier vers les états semi-actif et inactif.  L’inscription de ces dates 
change automatiquement l’état du dossier inscrit dans la rubrique État selon dates 
réelles; 

 
 Localisation / Contenant : rubrique blanche avec flèche.  Cette rubrique n’est pas 

utilisée; 
 
 Mesure linéaire : rubrique blanche simple.  Cette rubrique n’est pas utilisée; 

 
 

 
 
 
 Nom du créateur : rubrique à entrée automatique.  Le nom d’usager du créateur 

s’inscrit automatiquement dans cette rubrique; 
 
 Date création : rubrique à entrée automatique.  La date du jour de la création de la 

fiche d’enregistrement du dossier s’inscrit automatiquement dans cette rubrique.  Le 
format de date est le suivant : année/mois/jour; 

 
 Nom du modificateur : rubrique à entrée automatique.  Le nom d’usager du 

modificateur s’inscrit automatiquement dans cette rubrique; 
 
 Date modification : rubrique à entrée automatique.  La date du jour de la dernière 

modification s’inscrit automatiquement dans cette rubrique.  Le format de la date est le 
suivant : année/mois/jour. 

 
 
 
 
7.5.1.2  Boutons bleus 
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Les boutons bleus du module Dossiers sont utilisés pour consulter des listes associées à la 
fiche d’enregistrement en cours : 
 
 

 
 Bordereau : ce bouton permet de retourner à la fiche d’enregistrement en cours 

lorsque l’on a cliqué sur un bouton bleu tel que Documents associés ; 
 
 Bordereau court : ce bouton permet d’accéder à un bordereau contenant un nombre 

limité de zones.  Ce sont surtout les rubriques à entrée automatique liées au calendrier 
de conservation qui n’apparaissent pas dans le bordereau court; 

 
 Bordereau long : ce bouton permet d’accéder à un bordereau contenant toutes les 

rubriques de la fiche d’enregistrement d’un dossier; 
 
 Documents associés : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste de 

tous les documents associés à la fiche d’enregistrement en cours.  Le nombre de 
documents associés est inscrit entre parenthèses : 

 
 

 
 

o pour ouvrir un document de la liste : sélectionner le document et cliquer sur 
Visualisation;  

 
o pour lier un nouveau document, cliquer sur Nouveau et saisir les 

informations demandées dans la fiche d’enregistrement; pour une 
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description de la fiche d’enregistrement d’un document, voir la section 
7.5.2.1 ; 

 
o pour retourner à la fiche d’enregistrement en cours, cliquer sur Bordereau; 

 
 Prêts associés : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste de tous 

les prêts associés à ce dossier.  Le nombre de prêts associés à la fiche 
d’enregistrement en cours est inscrit entre parenthèses; 

 
 

 
 
 

o pour ajouter un nouveau prêt, cliquer sur le bouton Ajout d’un nouveau 
prêt.  Vous quittez alors le module Dossiers pour le module Prêts et vous 
pouvez remplir le bordereau de prêt; 

 
o pour retourner à la fiche d’enregistrement du dossier en cours, cliquer sur 

Bordereau; 
 
 Mandats associés : ce bouton n’est pas utilisé; 

 
 Correspondances associées : ce bouton n’est pas utilisé. 
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7.5.1.3  Boutons gris 
 
Les boutons gris du module Dossiers servent à poser les actions suivantes : 
 
 

 
 
 
 Déclassement de l’actif vers … : ce bouton n’est pas utilisé; 

 
 De semi-actif vers … : ce bouton n’est pas utilisé;  

 
 Emprunter ce dossier : ce bouton permet d’emprunter le dossier dont la fiche 

d’enregistrement est affichée.  Cliquer sur le bouton et un message s’affiche.  Cliquer 
sur Oui et entrer les dates d’emprunt.  Cliquer ensuite sur Ok pour valider la demande 
de prêt. Le dossier est alors emprunté à votre nom; 

 
 

 
 
 
 Dossiers répétitifs : ce bouton donne accès à un nouvel écran dans lequel vous 

visualisez la liste des dossiers pour lesquels vous avez coché Oui à la rubrique 
Répétitif.  Inscrire la date d’ouverture, sélectionner les dossiers à répéter et cliquer sur 
le bouton Générer les dossiers répétitifs.  Une nouvelle fiche d’enregistrement est 
créée pour chacun des dossiers sélectionnés.  Les fiches d’enregistrement qui ont été 
répétées existent toujours mais les dossiers ne sont plus répétitifs.  Avec ce bouton, 
vous pouvez créer en une seule commande tous les dossiers qui se répètent, par 
exemple, à chaque année; 
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 Dossier / Règle : ce bouton n’est pas utilisé. 

 
 
7.5.2  Module Documents 
 
Ce module est utilisé pour gérer les documents qui sont associés aux dossiers.  Les 
documents sont les pièces jointes aux dossiers. Pour accéder au module Documents, cliquer 
sur l’icône Documents dans le menu principal de Gestion Virtuelle ou sur Archives 
administratives, puis Documents. 
 
 

 
 
 
 
7.5.2.1  Rubriques 
 
Les rubriques sont exposées selon leur ordre de présentation dans le bordereau de saisie du 
module Documents.  Pour chaque rubrique, vous trouverez le type de rubrique et son 
contenu : 
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 Unité administrative : rubrique à entrée automatique.  L’unité administrative se valide 

automatiquement selon le poste de classement saisi; 
 
 Poste de classement : rubrique blanche avec une flèche.  Lorsque l’usager a accès à 

un seul poste de classement, celui-ci s’inscrit automatiquement.  Cependant, s’il a 
accès à plusieurs postes de classement, c’est son poste de classement principal qui 
s’inscrit automatiquement.  Cliquer sur la flèche pour faire apparaître la liste des postes 
de classement disponibles et changer le poste de classement inscrit automatiquement; 

 
 No dossier : rubrique blanche avec une flèche.  Cliquer sur la flèche et sélectionner le 

numéro du dossier dans lequel le document doit être classé; 
 
 Support : rubrique blanche et obligatoire avec une flèche.  Cliquer sur la flèche et 

sélectionner le support du document; 
 
 Format : rubrique blanche avec une flèche.  Cliquer sur la flèche et sélectionner le 

format du document; 
 
 Titre : rubrique blanche simple et obligatoire.  Inscrire le titre du document.  Le titre du 

document est différent du Nom de fichier.  Il est plus complet et en général plus long; 
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 Nom du fichier : rubrique à entrée automatique.  Lors de l’utilisation du bouton Lier le 
document, la localisation d’origine du fichier s’inscrit automatiquement; 

 
 Localisation : rubrique à entrée automatique.  Lors de l’utilisation du bouton Lier le 

document, le nom du fichier s’inscrit automatiquement; 
 
 Date créée : rubrique à entrée automatique.  La date inscrite automatiquement dans 

cette rubrique correspond à la date de création du document; 
 
 Date modifiée : rubrique à entrée automatique.  La date inscrite automatiquement dans 

cette rubrique correspond à la dernière date de modification du document; 
 
 Extension : rubrique à entrée automatique.  Lors de l’utilisation du bouton Lier le 

document, l’extension du fichier s’inscrit automatiquement; 
 
 Taille : rubrique à entrée automatique.  Lors de l’utilisation du bouton Lier le 

document, la taille du fichier s’inscrit automatiquement; 
 
 Auteur : rubrique blanche simple. Inscrire le ou les auteurs du document; 

 
 Nom du créateur : rubrique à entrée automatique.  Le nom d’usager du créateur de la 

fiche d’enregistrement s’inscrit automatiquement dans cette rubrique; 
 
 Date création : rubrique à entrée automatique.  La date du jour de la création de la 

fiche d’enregistrement s’inscrit automatiquement dans cette rubrique.  Le format de date 
est le suivant : année/mois/jour; 

 
 Nom du modificateur : rubrique à entrée automatique.  Le nom d’usager du 

modificateur de la fiche d’enregistrement s’inscrit automatiquement dans cette rubrique; 
 
 Date de modification : rubrique à entrée automatique.  La date du jour de la dernière 

modification s’inscrit automatiquement dans cette rubrique.  Le format de la date est le 
suivant : année/mois/jour. 

 
 
7.5.2.2  Boutons bleus 
 
Le module Documents comprend un bouton bleu : 
 

 Bordereau : ce bouton permet de retourner à la fiche d’enregistrement en cours lorsque 
l’on a accédé au module Documents à partir d’une fiche d’enregistrement d’un dossier. 
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7.5.2.3  Boutons gris 
 
Les boutons gris du module Documents servent à poser les actions suivantes : 
 

 Parcourir : cliquer sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier à lier avec la 
fiche d’enregistrement d’un dossier.  Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez 
accès à votre Explorateur Windows.  Sélectionner le document à lier au dossier en 
cours et cliquer sur le bouton Ouvrir; 

 
 

 
 
 

 Lier le document : cliquer sur le bouton Lier le document après l’avoir sélectionné 
pour le lier à la fiche d’enregistrement d’un dossier; 

 
 Visualiser le document : cliquer sur ce bouton pour visualiser un document après 

l’avoir sélectionné dans la listes des documents liés à la fiche d’enregistrement en 
cours. 

 
 
7.5.3  Module Plan de classification 
 
Ce module est utilisé par le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
pour modifier ou ajouter des codes au Plan de classification.  Vous pouvez accéder au module 
Plan de classification en consultation.  Si vous avez des séries documentaires pour 
lesquelles vous ne trouvez pas de code de classification, communiquer avec le Service de 
l’accès à l’information et des ressources documentaires. 
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Pour accéder au module Plan de classification, cliquer sur l’icône Plan classif dans le menu 
principal de Gestion Virtuelle ou sur Archives administratives puis Plan de classification. 
 

 
 
 
7.5.3.1  Rubriques 
 
Les rubriques sont exposées selon leur ordre de présentation dans le bordereau de saisie du 
module Plan de classification.  Ces rubriques sont utiles pour rechercher dans le plan de 
classification. Pour chaque rubrique, vous trouverez l’explication de son contenu : 
 
 

 
 
 

 Code classification : dans la rubrique Code classification, on trouve les six (6) 
premiers chiffres du code de classification.  C’est le code numérique qui sert au 
classement des dossiers dans les classeurs centraux de l’unité administrative; 

 
 Niveau hiérarchique : cette rubrique précise le niveau hiérarchique lié au code de 

classification.  C’est ce niveau qui permet une lecture en escalier du plan de 
classification lors de l’impression des rapports.  Plus le chiffre assigné au niveau est 
haut, plus le titre du plan est précis; 

 
 Classe : dans la rubrique Classe, on trouve le type de code de classification.  Par 

exemple, dossiers de gestion, dossiers d’exploitation; 
 

 Titre : cette rubrique précise le titre du plan de classification associé à chaque code de 
classification.  Celui-ci est plus ou moins précis selon son code de classification et son 
niveau hiérarchique; 
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 Description :  cette rubrique décrit le contenu type de chaque série documentaire afin 
de faciliter l’attribution d’un code de classification à un dossier; 

 
 Note d’application : cette rubrique sert à indiquer toutes les précisions relatives à 

l’utilisation de la série documentaire décrite; 
 

 Avertissement : cette rubrique n’est pas utilisée; 
 

 Mots-clés : cette rubrique comprend les mots-clés liés à la série documentaire décrite 
dans la fiche d’enregistrement en cours.  Les mots-clés saisis dans les fiches du plan 
de classification facilitent la recherche dans le plan de classification.  Ils sont également 
nécessaires pour imprimer l’index du plan.  Si vous désirez qu’un mot-clé soit ajouté 
dans une fiche d’enregistrement du plan de classification, communiquer avec le Service 
de l’accès à l’information et des ressources documentaires; 

 
 

 
 
 

 Nom du créateur : le nom d’usager du créateur de la fiche d’enregistrement en cours 
est inscrit dans cette rubrique; 

 
 Date création : la date de création de la fiche d’enregistrement en cours est inscrite 

dans cette rubrique.  Le format de la date est le suivant : année/mois/jour; 
 Nom du modificateur : le nom d’usager du modificateur de la fiche d’enregistrement en 

cours est inscrit dans cette rubrique; 
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 Date modification : la date de la dernière modification de la fiche d’enregistrement en 
cours est inscrite dans cette rubrique.  Le format de la date est le suivant : 
année/mois/jour; 

 
 Évolution : cette rubrique n’est pas utilisée; 

 
 Version : cette rubrique n’est pas utilisée; 

 
 Date évolution : cette rubrique contient la dernière date d’approbation de la fiche 
d’enregistrement en cours lorsque requis; 

 
 Note : cette rubrique contient des notes en rapport avec l’évolution, selon le plan de 

classification, de la fiche d’enregistrement en cours lorsque requis. 
 
 
7.5.3.2  Boutons bleus 
 
Les boutons bleus du module Plan de classification sont utilisés pour consulter des listes 
associées à la fiche d’enregistrement en cours: 
 
 

 
 

 Bordereau : ce bouton permet de retourner à la fiche d’enregistrement en cours lorsque 
l’on a cliqué sur un bouton bleu tel que Dossiers associés; 

 
 Règles associées : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste des 

délais de conservation liés au code de classification de la fiche d’enregistrement en 
cours. Le nombre de délais associés au code de classification est indiqué à la droite du 
bouton. Pour consulter la fiche d’enregistrement d’un délai, sélectionner le délai à 
consulter et double-cliquer sur la ligne sélectionnée.  Vous quittez alors le module Plan 
de classification pour le module Calendrier de conservation; 
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 Dossiers associés : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste des 
dossiers liés au code de classification de la fiche d’enregistrement en cours.  Si vous 
avez accès à un poste de classement en particulier, vous avez accès aux fiches des 
dossiers liées à ce poste seulement.  Le nombre de dossiers associés est indiqué à la 
droite du bouton. Pour consulter la fiche d’enregistrement d’un dossier, sélectionner le 
dossier à consulter et double-cliquer sur la ligne sélectionnée.  Vous quittez alors le 
module Plan de classification pour le module Dossiers; 
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 Retour à la création de dossier : ce bouton est utilisé afin de retourner à la création de 
dossier lorsque l’usager a débuté la saisie d’une fiche d’enregistrement d’un dossier et 
qu’il a cliqué sur Code classification pour consulter le plan de classification. 

 
 
7.5.4  Module Calendrier de conservation 
 
Ce module est utilisé par le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
pour modifier ou ajouter des délais de conservation.  Il est possible d’accéder au module 
Calendrier de conservation en consultation.  Si vous avez des séries documentaires pour 
lesquelles vous ne trouvez pas de délai de conservation, communiquer avec le Service de 
l’accès à l’information et des ressources documentaires. 
 
Pour accéder au module Calendrier de conservation, cliquer sur l’icône Calendrier dans le 
menu principal de Gestion Virtuelle ou sur Archives administratives puis Calendrier de 
conservation. 
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7.5.4.1  Rubriques 
 
Les rubriques sont exposées selon leur ordre de présentation dans le bordereau de saisie du 
module Calendrier de conservation.  Ces rubriques sont utiles pour rechercher dans le 
calendrier de conservation.  Pour chaque rubrique, vous trouverez l’explication de son 
contenu : 
 
 

 
 
 

 Règle : cette rubrique contient un numéro.  C’est le numéro d’enregistrement du délai 
de conservation à la BANQ.  C’est aussi le numéro à inscrire dans la case Numéro de 
délai du bordereau de Transfert de documents au CDSA; 

 
 Titre : cette rubrique contient le titre du délai de conservation; 

 
 Description : cette rubrique décrit le contenu type des dossiers liés au délai de 

conservation afin de faciliter l’attribution du bon délai de conservation à un dossier ou à 
une série documentaire; 
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 Détenteurs principaux : cette rubrique identifie la ou les unités administratives qui 
détiennent les dossiers principaux en rapport avec le délai de conservation.  Elle sert à 
déterminer automatiquement le statut d’un dossier (principal, secondaire) lors de la 
saisie d’une fiche d’enregistrement d’un nouveau dossier dans le module Dossiers; 

 
 Mode de classement : cette rubrique contient le mode de classement de la série 

documentaire (alphabétique, numérique, etc.) lorsque requis; 
 

 Essentiel : l’information inscrite dans cette rubrique sert à déterminer quelles séries 
documentaires sont essentielles à la poursuite des activités du Ministère en cas de 
désastre.  Cette information est transcrite automatiquement dans les fiches 
d’enregistrement des dossiers lors de leur saisie;  

 
 Remarques : cette rubrique contient des remarques ou informations supplémentaires 

sur les raisons qui déterminent qu’un document ou une série documentaire est essentiel 
à la poursuite des activités du Ministère; 

 
 Confidentialité : cette rubrique contient le niveau de confidentialité attribué au délai de 

conservation.  Cette information est transcrite automatiquement dans les fiches 
d’enregistrement des dossiers lors de leur saisie.  Cependant, le responsable du poste 
de classement peut attribuer un niveau de confidentialité différent de celui inscrit par 
défaut dans chaque fiche d’enregistrement des dossiers; 
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 Remarques (conf) : cette rubrique contient des remarques ou informations 
supplémentaires concernant le niveau de confidentialité attribué au délai de 
conservation; 

 
 Mots-clés : cette rubrique comprend les mots-clés liés au délai de conservation décrit 

dans la fiche d’enregistrement en cours.  Ces mots-clés facilitent la recherche dans le 
calendrier de conservation.  Ils sont aussi utiles pour imprimer l’index du calendrier de 
conservation.  Si vous désirez qu’un mot-clé soit ajouté dans la fiche d’enregistrement 
d’un délai de conservation, communiquer avec le Service de l’accès à l’information et 
des ressources documentaires; 

 
 

 
 
 

 Exemplaire principal : 
 

o Durées/Mode de disposition, Actif : cette rubrique indique le nombre d’années 
qui doit s’écouler avant le transfert de l’exemplaire principal des dossiers au 
CDSA selon le délai de conservation.  Durant la période active, les dossiers sont 
conservés au classement central de l’unité administrative détentrice; 

 
o Durées/Mode de disposition, Semi-actif : cette rubrique indique le nombre 

d’années d’entreposage de l’exemplaire principal des dossiers au CDSA selon le 
délai de conservation.  C’est aussi le nombre d’années à inscrire dans la case 
Période semi-active sur le bordereau Transfert de documents lors de l’envoi de 
boîtes de documents au CDSA; 

 
o Durées/Mode de disposition, Inactif : cette rubrique identifie le mode de  

disposition de l’exemplaire principal des dossiers à la fin de sa durée de 
conservation à l’état semi-actif.  C’est aussi le code à inscrire dans la case Mode 
de disposition prévu au calendrier de conservation approuvé sur le 
bordereau Transfert de documents lors de l’envoi de boîtes de documents au 
CDSA.  Trois (3) modes de disposition peuvent être inscrits :  

 C = versement des dossiers à la BANQ ; 
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 E = échantillonnage selon les critères établis dans la rubrique 
Remarques puis versement des dossiers à la BANQ; 

 D = destruction confidentielle des dossiers; 
 

o Remarques : cette rubrique contient toutes les précisions concernant les critères 
d’échantillonnage ou l’utilisation de l’exemplaire principal des dossiers selon la 
règle de conservation; 

 
o Support actif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire principal des 

dossiers lors de sa conservation en mode actif; 
 

o Support semi-actif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire principal 
des dossiers lors de sa conservation en mode semi-actif; 

 
o Support inactif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire principal des 

dossiers lors de sa conservation en mode inactif s’il y a lieu; 
 
 

 Exemplaire secondaire : 
 

o Durée/Mode de disposition, Actif : cette rubrique indique le nombre d’années de 
conservation des exemplaires secondaires des dossiers au classement central de 
l’unité administrative; 

 
o Durée/Mode de disposition, Semi-actif : cette rubrique indique le nombre 

d’années que les exemplaires secondaires des dossiers doivent être conservés 
en mode semi-actif.  En réalité, tous les exemplaires secondaires ont une durée 
de conservation semi-active égale à 0 année, quel que soit le délai de 
conservation.  On peut donc en disposer selon le mode de disposition prévu à 
l’état inactif; 

 
o Durée/Mode de disposition, Inactif : cette rubrique identifie le mode de  

disposition de l’exemplaire secondaire des dossiers après la fin de sa durée de 
conservation à l’état actif.  Le code de disposition de tous les exemplaires 
secondaires est : 

 
 D = destruction. L’unité administrative est responsable de la 

destruction des dossiers.  Les dossiers confidentiels et/ou 
nominatifs doivent être détruits selon la Directive sur la destruction 
des documents renfermant des renseignements personnels15; 

 
o Remarques : cette rubrique contient les précisions concernant l’utilisation de 

l’exemplaire secondaire des dossiers selon la règle de conservation; 
 
o Support actif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire secondaire des 

dossiers lors de sa conservation en mode actif; 
o Support semi-actif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire secondaire 

des dossiers lors de sa conservation en mode semi-actif; 
 

                                                 
15 Voir l’annexe 1 pour le texte de la Directive sur la destruction des documents renfermant des 
renseignements personnels. 
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o Support inactif : cette rubrique identifie le support de l’exemplaire secondaire des 
dossiers lors de sa conservation en mode inactif s’il y a lieu; 

 
 

 
 
 

 Nom du créateur : le nom d’usager du créateur de la fiche d’enregistrement est inscrit 
dans cette rubrique; 

 
 Date création : la date du jour de la création de la fiche d’enregistrement est inscrite 

dans cette rubrique.  Le format de la date est le suivant : année/mois/jour; 
 

 Nom du modificateur : le nom d’usager du modificateur de la fiche d’enregistrement  
est inscrit dans cette rubrique; 

 
 Date modification : la date du jour de la dernière modification de la fiche 

d’enregistrement est inscrite dans cette rubrique.  Le format de la date est le suivant : 
année/mois/jour; 

 
 Évolution : cette rubrique contient le niveau d’évolution du délai de conservation.  Le 

niveau d’évolution est l’étape d’approbation de la règle; 
 

 Approuvé par : cette rubrique contient le nom ou les initiales de la ou des personnes 
qui ont approuvé le délai de conservation; 

 
 Date d’évolution : cette rubrique contient la dernière date de révision du délai de 

conservation; 
 

 Version : cette rubrique contient la version du calendrier de conservation dans lequel le 
délai de conservation a été approuvé par la BANQ; 

 
 No référence BANQ : cette rubrique n’est pas utilisée.  Vous trouverez le numéro de 

référence de la BANQ dans la rubrique Règle;  
 

 Note : cette rubrique contient toutes les précisions nécessaires sur le délai.  
7.5.4.2  Boutons bleus 
 
Les boutons bleus du module Calendrier de conservation sont utilisés pour consulter des 
listes associées à la fiche d’enregistrement en cours : 
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 Bordereau : ce bouton permet de retourner à la fiche d’enregistrement en cours lorsque 

l’on a cliqué sur un bouton bleu tel que Codes de plan associés; 
 
 Codes de plan associés : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste 

de tous les codes de classification liés au délai de conservation en cours.  Le nombre 
de codes de classification associés au délai est indiqué à la droite du bouton.  Pour 
consulter la fiche d’enregistrement d’un code de classification, sélectionner le code de 
classification à consulter et double-cliquer sur la ligne sélectionnée.  Vous quittez alors 
le module Calendrier de conservation pour le module Plan de classification; 
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 Dossiers associés : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste 
des dossiers liés au délai de conservation en cours.  Si vous avez accès à un poste 
de classement en particulier, vous avez accès aux fiches d’enregistrement des 
dossiers liées à ce poste seulement.  Le nombre de dossiers associés est indiqué à 
la droite du bouton.  Pour consulter la fiche d’enregistrement d’un dossier, 
sélectionner le dossier à consulter et double-cliquer sur la ligne sélectionnée.  Vous 
quittez alors le module Calendrier de conservation pour le module Dossiers; 

 
 

 
 
 Détenteurs principaux : ce bouton donne accès à un nouvel écran contenant la liste 

des détenteurs principaux liés au délai de conservation en cours.  Il permet d’ajouter ou 
de supprimer les détenteurs principaux.  Les unités administratives qui ne sont pas 
inscrites dans cette liste sont détentrices secondaires; 
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 Retour à la création de dossier : ce bouton est utilisé afin de retourner à la création de 
dossier lorsque l’usager a débuté la saisie d’une fiche d’enregistrement d’un dossier et 
qu’il a cliqué sur Règle de conservation pour consulter le calendrier de conservation. 

 
 
7.6  Rapports 
 
Chaque module contient une liste de rapports qu’il est possible d’imprimer.  Dans cette section, 
vous trouverez la procédure d’impression des rapports ainsi que la description des principaux 
rapports utilisés par le Ministère dans chaque module. 
 
 
7.6.1  Impression des rapports 
 
Pour imprimer un ou des rapports, suivre la procédure suivante : 
 

1. faire une recherche afin d’afficher les fiches d’enregistrement pour lesquelles vous 
désirez faire imprimer un ou des rapports.  Par exemple, pour faire imprimer les 
étiquettes des dossiers créés une journée en particulier, entrer la date de création 
comme critère de recherche.  Le format de la date est le suivant : année/mois/jour, soit 
2004/05/14; 

 
2. afficher le résultat de la recherche sous forme de Formulaires; 
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3. cliquer sur le bouton Imprimer un rapport   ; 
 

4. un nouvel écran contenant la liste des rapports disponibles apparaît; 
 
 

 
 
 

5. sélectionner le ou les rapports à imprimer; 
 

6. cliquer sur le bouton bleu Visualisation; 
 

7. s’il s’agit d’un rapport concernant des étiquettes, le message suivant apparaît : 
Combien d’étiquettes vides (blanches) désirez-vous obtenir avant cette 
impression? Inscrire le nombre d’étiquettes blanches désirées et cliquer sur OK; 

 

 
 

8. le ou les rapports s’affichent. Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour chacun; 
 

9. pour imprimer le rapport, cliquer sur le bouton Imprimer dans la barre d’outils placée en 
haut du rapport; 
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10. une nouvelle fenêtre Imprimer s’ouvre.  Sélectionner Aucune dans le champ Mise à 
l’échelle afin que les rapports s’impriment correctement (obligatoire dans le cas des 
étiquettes); 
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11. cliquer sur OK; 
 

12. fermer toutes les fenêtres additionnelles qui se sont ouvertes depuis que vous avez 
cliqué sur le bouton Imprimer un rapport pour retourner à Gestion Virtuelle. 

 
 
7.6.2  Module Dossiers 
 
Le module Dossiers est le module qui contient le plus de rapports.  Plusieurs sont utiles pour 
le repérage des dossiers.  Voici les titres, descriptions et exemples des principaux rapports 
utilisés par le Ministère. 
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7.6.2.1  Étiquettes de dossiers par code - MSSS 
 
Les étiquettes de dossiers utilisées par les unités administratives du Ministère sont 
normalisées.  Les informations suivantes sont incluses sur les étiquettes :  
 

 code de classification assigné au dossier; 
 volume; 
 suite/séquence; 
 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 poste de classement; 
 no du dossier. 
 

Exemple : 

 
 
 
7.6.2.2  Étiquettes de dossiers par titre – MSSS 
 
Les Étiquettes de dossiers par titre – MSSS contiennent les même éléments que les 
Étiquettes de dossiers par code – MSSS.  C’est l’ordre des éléments qui change : 
 

 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 code de classification assigné au dossier; 
 volume; 
 suite/séquence; 
 poste de classement; 
 no du dossier. 

 
Exemple : 

 
 
Les étiquettes de dossiers par titre sont utiles pour le classement d’une série documentaire 
dont on choisit de classer les dossiers alphabétiquement. 
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7.6.2.3  Étiquettes Onglets Titre 
 
Les Étiquettes Onglets Titre comprennent le titre du dossier au complet (jusqu’à trois (3) 
lignes de texte).  Elles servent au repérage des dossiers dans les classeurs. 
 
Exemple :

 
 
 
7.6.2.4  Étiquettes Onglets Code de classification – MSSS  
 
Les Étiquettes Onglets Code de classification – MSSS comprennent le code de 
classification complet du dossier.  Elles servent au repérage des dossiers dans les classeurs. 
 
Exemple : 
 
 
 

1122 00 01        1721 00 01 
 
 
 
Il est aussi possible d’utiliser les étiquettes d’onglets code de plan.  Ces étiquettes 
comprennent le code du plan de classification à six (6) chiffres.  Vous trouverez ces étiquettes 
dans le module Plan de classification. 
 
 
7.6.2.5  Liste des dossiers et responsable – MSSS 
 
La Liste des dossiers et responsable – MSSS est triée par code de classification.  C’est la 
liste  qui contient les informations les plus complètes pour repérer les dossiers.  Elle s’adresse 
aux unités administratives qui utilisent le champ Responsable et désirent imprimer les 
informations qu’il contient.  Elle est présentée en format paysage et comprend cinq (5) 
colonnes : 
 

 code de classification assigné au dossier; 
 suite/séquence; 
 responsable du dossier; 
 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 numéro du dossier. 

 
 
 
 
 
Exemple : 
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7.6.2.6  Liste des dossiers par poste de classement triée par code 
 
La Liste des dossiers par poste de classement triée par code est aussi présentée par code 
de classification.  Un second tri est fait sur la Suite/Séquence ou suite du code.  Elle s’adresse 
aux unités administratives qui ne désirent pas imprimer les informations contenues dans le 
champ Responsable.  Elle comprend quatre (4) colonnes : 
 

 code de classification assigné au dossier; 
 suite/séquence; 
 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 numéro du dossier. 

 
 
Exemple : 
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7.6.2.7  Liste des dossiers par poste de classement triée par titre 
 
La Liste des dossiers par poste de classement triée par titre est présentée par ordre 
alphabétique des titres des dossiers.  Elle comprend quatre (4) colonnes : 
 

 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 code de classification assigné au dossier; 
 suite/séquence; 
 numéro du dossier. 

 
Exemple : 
 

 
 
 
7.6.2.8  Liste des dossiers par mot-clé – MSSS 
 
La Liste des dossiers par mot-clé – MSSS est présentée selon l’ordre alphabétique des 
mots-clés.  Elle comprend tous les mots-clés assignés aux dossiers.  Pour chaque mot-clé, on 
retrouve les informations suivantes : 
 

 liste des dossiers classés alphabétiquement selon le titre du dossier / titre du plan 
de classification; 

 code de classification assigné au dossier; 
 suite/séquence; 
 numéro du dossier. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.2.9  Liste des dossiers semi-actifs – MSSS 
 
La Liste des dossiers semi-actifs – MSSS comprend la liste de tous les dossiers qui a été 
envoyée au CDSA et dont les fiches d’enregistrement sont conservées dans Gestion Virtuelle. 
Cette liste est triée par code de classification et est présentée en trois (3) colonnes : 
 

 code de classification assigné au dossier; 
 titre du dossier / titre du plan de classification; 
 numéro du dossier. 

 
Exemple : 
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7.6.2.10  Liste des documents par dossier 
 
La Liste des documents par dossier est très utile pour repérer le dossier dans lequel est 
classé un document.  Elle est présentée par ordre de numéro de dossier.  Les informations 
sont divisées en deux (2) sections : dossier et document.  Chaque section contient les 
informations suivantes : 
 

 dossier : 
o numéro du dossier; 
o titre du dossier / titre du plan de classification; 
o état du dossier (actif, semi-actif); 
o code de classification assigné au dossier. 

 
 document : 

o titre du document; 
o support du document; 
o format du document; 
o taille du document; 
o auteur du document. 

 
Pour chaque dossier, on retrouve la liste des documents qui lui sont associés. 
 
Exemple : 
 

 
 
 
D’autres rapports concernant les documents sont présentés dans le module Documents. 
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7.6.2.11  Liste des répétitifs 
 
La Liste des répétitifs comprend la liste des dossiers pour lesquels Oui est coché dans le 
champ Répétitif dans la fiche d’enregistrement.  Elle est triée selon le code de classification et 
comprend les informations suivantes : 
 

 code de classification assigné au dossier; 
 titre du dossier; 
 numéro du dossier. 

 
Exemple : 
 

 
 
 
7.6.2.12  Listes de dossiers en relation avec le calendrier de conservation 
 
Plusieurs listes de dossiers sont liées à des informations tirées du calendrier de conservation. 
Ce sont, par exemple : 
 

 Liste des dossiers par état : cette liste comprend tous les dossiers.  Elle est triée 
par état actif et semi-actif; 

  
 Liste des dossiers par règle de conservation : cette liste comprend tous les 

dossiers.  Elle est triée par délai de conservation; 
 

 Liste des dossiers par mode de disposition : cette liste comprend tous les 
dossiers.  Elle est triée par mode de disposition soit C (versement aux ANQ), D 
(destruction), E (échantillonnage). 

 
Dans tous les cas, le second tri s’effectue sur le numéro de dossier. 
 
 
7.6.3  Module Documents 
 
Deux (2) rapports sont disponibles dans le module Documents. 
 
 



 84

7.6.3.1  Liste des documents 
 
La Liste des documents comprend tous les documents classés par ordre alphabétique.  Elle 
se présente en format paysage et comprend sept (7) colonnes : 
 

 titre du document; 
 support; 
 format; 
 taille; 
 auteur; 
 code de classification; 
 règle. 

 
Exemple : 
 

 
 
 
7.6.3.2  Liste des documents par dossier 
 
La Liste des documents par dossier est très utile pour repérer le dossier dans lequel est 
classé un document.  Elle est triée par numéro de dossier. Les informations sont divisées en 
deux (2) sections : dossier et document.  Chaque section comprend les informations 
suivantes : 
 

 dossier : 
o numéro du dossier; 
o titre du dossier / titre du plan de classification; 
o état du dossier (actif, semi-actif); 
o code de classification assigné au dossier. 

 
 document : 

o titre du document; 
o support du document; 
o format du document; 
o taille du document; 
o auteur du document. 

Pour chaque dossier, on retrouve la liste des documents qui lui sont associés. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.4  Module Plan de classification 
 
Le module Plan de classification comprend plusieurs rapports liés au plan de classification 
qu’il est possible d’imprimer. 
 
 
7.6.4.1  Codes de classification par règle du calendrier de conservation 
 
Le rapport Codes de classification par règle du calendrier de conservation est un rapport 
qui intègre le plan de classification et le calendrier de conservation.  Il décrit les délais de 
conservation et indique quels sont les codes de classification qui leur sont liés.  On y retrouve 
les informations suivantes : 
 

 numéro de la règle à la BANQ; 
 titre de la règle; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers à l’état inactif; 

 
 remarques; 
 détenteur principal; 
 code de classification; 
 titre du plan de classification. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.4.2  Étiquettes Onglets Code de classification – MSSS 
 
Les Étiquettes d’onglets Code de classification – MSSS comprennent le code de 
classification à six (6) chiffres.  Elles servent au repérage des dossiers dans les classeurs. 
 
Exemple : 
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7.6.4.3  Étiquettes Onglets Titre du plan – MSSS 
 
Les Étiquettes Onglets Titre du plan – MSSS comprennent le titre du plan de classification. 
Elles servent au repérage des dossiers dans les classeurs en indiquant le titre de chaque série 
de dossiers. 
 
Exemple : 

 
 
7.6.4.4  Index des mots-clés du plan de classification 
 
L’Index des mots-clés du plan de classification sert au repérage des codes de classification 
à assigner aux dossiers.  Pour chaque mot-clé, on retrouve les codes de classification et les 
titres des séries documentaires qui lui sont associés. 
 
Exemple : 
 

 
 
 
7.6.4.5  Plan de classification (hiérarchique avec description modèle 2) 
 
Le Plan de classification (hiérarchique avec description modèle 2) est le rapport utilisé le 
plus souvent.  On y retrouve les informations suivantes : 
 

 code de classification; 
 titre du plan de classification; 
 description du contenu type de la série documentaire. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.4.6  Plan de classification (hiérarchique) 
 
Le Plan de classification (hiérarchique) est le plan de classification simplifié.  On y retrouve 
les informations suivantes : 
 

 code de classification; 
 titre du plan de classification. 

 
Exemple : 
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7.6.4.7  Règles du calendrier de conservation par code de classification 
 
Le rapport Règles du calendrier de conservation par code de classification indique quels 
sont les délais de conservation liés à chaque code de classification.  On y retrouve les 
informations suivantes : 
 

 code de classification; 
 titre du plan de classification; 
 numéro de la règle de conservation; 
 informations sur la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques; 
 détenteur principal. 

 
Exemple : 
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7.6.5  Module Calendrier de conservation 
 
Le module Calendrier de conservation comprend plusieurs rapports qu’il est possible 
d’imprimer. 
 
 
7.6.5.1  Codes de classification par règle du calendrier de conservation 
 
Le rapport Codes de classification par règle du calendrier de conservation décrit les délais 
de conservation et indique quels codes de classification leur sont liés.  On y retrouve les 
informations suivantes : 
 

 numéro de la règle à la BANQ; 
 titre de la règle; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques; 
 détenteur principal; 
 code de classification; 
 titre du plan de classification. 

 
Exemple : 
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7.6.5.2  Index des mots-clés du calendrier de conservation 
 
L’Index des mots-clés du calendrier de conservation sert au repérage des délais de 
conservation.  Pour chaque mot-clé, on retrouve les numéros des délais de conservation et les 
titres des séries documentaires qui lui sont associés. 
 
Exemple : 
 

 
 
 
7.6.5.3  Règles du calendrier de conservation 
 
Le rapport Règles du calendrier de conservation comprend une description complète des 
périodes de conservation officielles pour les dossiers principaux et secondaires.  Le rapport est 
trié par délai de conservation et comprend les informations suivantes : 
 

 numéro de la règle aux ANQ; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques liées aux dossiers principaux et secondaires. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.5.4  Règles du calendrier de conservation avec description 
 
Le rapport Règles du calendrier de conservation avec description comprend une 
description complète des périodes de conservation officielles pour les dossiers principaux et 
secondaires.  Il contient en plus la description sommaire du contenu des dossiers dans chaque 
série documentaire.  Le rapport est trié par délai de conservation et comprend les informations 
suivantes : 
 

 numéro de la règle à la BANQ; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques liées aux dossiers principaux et secondaires; 
 description du contenu type de la série documentaire. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.5.5  Règles du calendrier de conservation par détenteur 
 
Le rapport Règles du calendrier de conservation par détenteur indique pour chaque unité 
administrative quels sont les délais de conservation pour lesquels elle est détentrice principale. 
Le rapport est trié par unité administrative et comprend les informations suivantes : 
 

 identification de l’unité administrative : 
 

o numéro de l’unité administrative; 
o nom de l’unité administrative; 

 
 numéro de la règle à la BANQ; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques liées aux dossiers principaux et secondaires. 
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Exemple : 
 

 
 
 
7.6.5.6  Règles du calendrier de conservation par code de classification 
 
Le rapport Règles du calendrier de conservation par code de classification est un rapport 
qui indique pour chaque code de classification les délais de conservation qui lui sont liés.  On y 
retrouve les informations suivantes : 
 

 code de classification; 
 titre du plan de classification; 
 numéro de la règle de conservation; 
 informations de la règle de conservation : 

 
o exemplaire principal et secondaire; 
o périodes de conservation à l’actif et au semi-actif; 
o disposition des dossiers inactifs; 

 
 remarques; 
 détenteur principal. 
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Exemple : 
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PARTIE 8 : GUIDE D'UTILISATION DU LOGICIEL GED EXPRESS 
 
L’objectif de ce guide est de présenter aux usagers les procédures nécessaires à l'utilisation du 
logiciel de gestion des documents GED Express. 
 
GED Express est un logiciel de gestion des documents complémentaire à Gestion Virtuelle. Il 
permet de lier des documents électroniques aux dossiers qui sont préalablement créés dans 
Gestion Virtuelle. 
 
GED Express est aussi utilisé pour repérer les documents électroniques classés dans le 
système de gestion des documents. Les documents repérés par l’usager sont en relation avec 
les droits de celui-ci à GED Express. 
 
 
8.1 Accès à GED Express 
 
Pour accéder au logiciel GED Express, le responsable du poste de classement doit 
communiquer avec le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires pour 
obtenir l’accès à GED Express. 
 
C’est le Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires, en collaboration 
avec les unités administratives du MSSS, qui attribuent les droits de chaque usager à GED 
Express. 
 
 
8.1.1 Installation de GED Express 
 
Pour installer GED Express, suivre la procédure suivante : 

 
1. cliquer sur Démarrer ; 

 
2. cliquer sur Menu Réseau MSSS, puis sur Installations, Applications, GED Express, 

GED – GED Express. 
 
 

 
GED Express est maintenant installé et les mises à jour de l’application se feront 
régulièrement. 
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8.1.2  Identification de l’usager 
 
Pour accéder à GED Express pour la 1ere fois, suivre la procédure suivante : 

 
1. cliquer sur Démarrer; 
2. sélectionner Programmes; 
3. sélectionner GED Express, puis encore GED Express; 
4. cliquer bouton de droite de la souris; 
5. sélectionner envoyer vers; 
6. sélectionner bureau (créer un raccourci); 
7. cliquer bureau (créer un raccourci) 
8. cliquer sur l’icône placé sur votre bureau. 

 
Par la suite, pour accéder à GED Express : 

 
1. cliquer sur le raccourci de GED Express placé sur le bureau. 

 
2. Une boîte de dialogue apparaît pour permettre l’identification de l’usager.  Il est 

nécessaire de s’identifier pour accéder à GED Express : 
 
 

 
 
 
 

A) saisir votre nom d’usager.  Pour GED Express, le nom d’usager est le même 
que celui utilisé pour le réseau du Ministère soit habituellement trois (3) lettres 
du nom et deux (2) lettres du prénom de l’usager; 

 
B) saisir votre mot de passe.  Le mot de passe est choisi par l’utilisateur. Il est 

transmis au Service de l’accès à l’information et des ressources documentaires 
qui doit configurer les accès de l’usager.  Ensuite, il peut être changé en utilisant 
le bouton Changer de mot de passe; 

 
C) cliquer sur le bouton Accepter. 

 
 
Vous avez maintenant accès à l’interface « Explorateur » de GED Express. 
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8.2  Navigation 
 
Il est possible de lier un document électronique dans Gestion Virtuelle à l’aide des outils 
suivants : 
 

 Interface «Explorateur de GED Express» 
 Bouton de droite dans «Windows» 
 Application Gestion Virtuelle 

 
Il est possible de lier un courriel à GED Express à l’aide de l’outil suivant: 
 

 Agent d’archivage de courriels de Lotus Notes. 
 
 
8.2.1 Interface «Explorateur de GED Express» 
 
L’interface « Explorateur de GED Express» sert à lier des documents électroniques aux 
dossiers de Gestion Virtuelle et à rechercher des dossiers ou des documents. 
 
L’interface « Explorateur de GED Express» est divisée en deux sections. La section du haut est 
la reproduction de l’Explorateur Windows alors que la section du bas est une représentation de 
Gestion Virtuelle. L’usager visualise les unités administratives ainsi que les dossiers et 
documents qui leur sont liés selon ses droits dans GED Express. 
 
 

 
 
 
 
 

Liste des documents 
Se trouvant sur le poste 

Représentation de 
L’ordinateur 
 
 
 
 
Assistant de recherche 
 

 
 
   
   
   
   
 

Liste des documents 
dans le dossier sélectionné 

Représentation de 
Gestion Virtuelle 
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Pour lier un document électronique à un dossier créé au préalable dans Gestion Virtuelle, il faut 
suivre la procédure suivante : 

1. Parcourir l’écran de l’ordinateur pour repérer le document (section du haut).  L’assistant 
de recherche peut être utilisé pour un repérage rapide. 

 
2. Parcourir les dossiers dans Gestion Virtuelle pour repérer le dossier auquel le document 

doit être lié (section du bas).  L’assistant de recherche est utilisé pour un repérage rapide. 
 

3. Sélectionner le dossier; 
 

4. Sélectionner le document et vous le glissez dans la section du bas qui représente le 
contenu du dossier choisi.  L’assistant de liaison apparaîtra (voir 8.3 – Section Assistant de 
liaison). 

 
 
8.2.1.1 Description des colonnes de la section «liste des documents» du poste 
 

  Nom :     Nom du document. 
 Taille :    Taille du fichier électronique. 
 Type :    Type de format du document électronique 
 Date de modification : Jour et heure de la dernière modification au document. 

 
 
8.2.1.2 Description des colonnes de la section «liste des documents» de  
  Gestion Virtuelle 
 

  Nom :    Nom de document 
 Support :   Support du document 
 Auteur :   Auteur du document 
 Emprunté par :  Nom de l’emprunteur du document électronique 
 Version :   Numéro de la version du document 
 Approuvé :   indique si le document est approuvé par le MSSS 
 Approuvé par :  nom de la personne ayant approuvé la dernière version du   
   document  
 Modifier le :   Date de la dernière modification en date du fichier 

 
 

8.2.1.3 Boutons icônes 
 

Plusieurs boutons sont disponibles dans l’interface « Explorateur ». Ils servent de 
raccourci pour poser des actions. 

 
 

Visualiser le document : Permet de visualiser un document électronique après 
l’avoir sélectionné. 
 
Créer un document analogique : Donne accès à une fiche de métadonnée et 
permet la description de documents non électroniques. 

 
 

Propriétés : Permet de consulter la fiche de métadonnées du dossier après 
l’avoir sélectionné. Lorsque c’est un document qui est sélectionné, il permet de 
consulter et/ou de modifier la fiche de métadonnées de ce document.  
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Déplacer vers : Permet, après avoir sélectionné un document, de le retirer d’un 
dossier dans le but de le déposer dans un autre dossier.  
Déplacer ici : Permet de déposer dans un dossier un document que l’on a 
préalablement retirer d’un autre dossier. 
 
Préférences : Donne accès à une boîte de dialogue dans laquelle il est possible 
de saisir des données par défaut (auteur, répertoire d’ouverture, répertoire 
d’emprunt des documents). 

 
Aide de GED Express : Permet d’accéder à l’aide de GED Express. 
 

  
À propos de GED Express : Permet d’accéder aux informations spécifiques de 
la version installée sur les postes. 

  
 

Recherche simple : Permet d’activer l’assistant de recherche simple. 
 

 
Recherche avancée : permet d’activer l’assistant de recherche avancée. 

 
 
Afficher tout : Permet d’annuler une recherche et de consulter l’ensemble des 
documents. 

 
 
8.2.2 Fonction bouton de «droite» dans Windows 
 
Vous pouvez lier un document électronique, de n’importe quel type de format, en cliquant 
dessus avec le bouton droit de la souris dans Windows et sélectionner l’option «Envoyer à 
GED Express».  Vous suivez la procédure suivante : 
 
 

1. Placer le curseur sur le document ; 
 

2. Cliquer sur le bouton droit de la souris; 
 

3. Sélectionner «Envoyer à GED Express».  L’assistant de liaison apparaîtra (voir 8.3 – 
 Section Assistant de liaison). 
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Envoyer    
vers GED 
Express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.3 Application Gestion Virtuelle 
 
Vous pouvez lier un document électronique en passant directement par l’application de Gestion 
Virtuelle AA.net. 
 
 

1. Aller dans le module «Dossiers».  Trouver la fiche du dossier auquel vous désirez lier 
un document ; 

 
2. Cliquer sur le bouton «Documents» qui se situe dans la barre d’outils secondaire 

(bande de menu bleu); 
 
3. Cliquer sur le bouton gris «nouveau» qui se trouve au bas de l’écran.  L’application 

affichera un nouvel écran de saisie; 
 
4. Cliquer sur le bouton «Parcourir» à la droite de l’écran.  Sélectionner le document désiré et 

cliquer  sur le bouton «Ouvrir», en bas et à droite de la boîte de dialogue; 
 
5. Retourner dans la fenêtre précédente et cliquer sur le bouton «Lier le document»; 
 
6. Compléter les rubriques pour la description du document et valider la fiche. 
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8.2.4  Fonction «Agent d’archivage de courriels Notes» 
 
Vous pouvez lier un courriel à GED Express en sélectionnant la ligne du courriel désiré en 
cliquant sur le bouton «Envoyer à GED Express» de la barre d’outils Lotus Notes. 
 
 

1. Sélectionner le courriel ; 
 

2. Cliquer sur le bouton «Envoyer à GED Express» qui se trouve dans la barre d’outils de la 
fenêtre.  

 
a) Si l’Application GED Express n’est pas ouverte, une  boîte de dialogue apparaît pour 

permettre l’identification de l’usager.  Il est nécessaire de s’identifier pour accéder à 
GED Express. 

 
b) Si l’application GED Express est ouverte, l’assistant de liaison apparaîtra (voir 8.3 – 

Section Assistant de liaison). 
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8.3  Assistant de liaison 
 
L’assistant de liaison est une boîte de dialogue qui permet de créer un lien entre un document 
électronique et un dossier et de saisir des métadonnées.  La navigation se fait par l’onglet 
document, l’onglet dossier et la recherche de dossier. 
 
 
8.3.1  Onglet Document 
 
Dans l’assistant de liaison, l’onglet document présente des informations variées : 
métadonnées, type de documents électroniques ou non, etc. 
 
 

 
 
 
8.3.1.1 Définition des rubriques 
 
Profil : Sélectionner le type de profil de métadonnées correspondant au type de document.  Cette 
sélection permettra d’afficher une liste de métadonnées correspondant au profil choisi. 
 
Métadonnée(s) : Liste de métadonnées établie selon le profil.  Ce tableau se divise en 3 
colonnes : 
 

 Type : «O» pour les données obligatoires, «A» pour les données automatiques et 
«F» pour les données facultatives; 

 
 Titre : Le titre de la métadonnée; 

 
 Données : Les informations de description du document. 
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8.3.2  Onglet dossier 
 
Dans l’assistant de liaison, l’onglet dossier présente des informations telles que métadonnées, 
type de dossier, etc. 
 
 

 
 
 
8.3.2.1 Définition des rubriques 
 
Métadonnées du dossier : Liste des métadonnées correspondant au dossier.  Le tableau se 
divise en 2 colonnes : 
 

 Titre : Le titre de la métadonnée.  Ces métadonnées correspondent à des 
informations qui se trouvent dans l’application Gestion Virtuelle; 

 
 Données : Les informations de description du dossier.  Ces informations 

correspondent à des informations qui se trouvent dans l’application Gestion 
Virtuelle. 
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8.3.3  Recherche de dossier 
 
Cet écran permet de trouver un dossier en effectuant une recherche à l’aide de l’assistant de 
liaison. 
 
 

 
 
 
8.3.3.1 Définition des rubriques 
 

 Exclure : Exclusion d’un critère de recherche.  La requête d’exclusion doit être choisie 
comme dernière possibilité de requête.  

 
 Rubrique : Nom de la rubrique dans laquelle on veut exécuter la recherche. 
 Opération : Opérateur de recherche. 

 
 Valeur : Valeur recherchée. 

 
 Condition : Permet l’ajout de critères de recherche (et / ou). 

 
 Liste des résultats : Liste des résultats permettant d’effectuer la sélection du 

dossier. 
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LEXIQUE 
 
 
Archives : L’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou 

reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses 
activités et conservés pour leur valeur d’information générale. 

 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) : Lieu où sont entreposés en 

permanence les documents versés par les ministères et les organismes en vertu de 
la Loi sur les archives. 

 
Calendrier de conservation : Outil de gestion qui regroupe les règles de conservation 

adoptées par un organisme.  Il détermine les périodes d’utilisation et les supports 
de conservation des documents actifs et semi-actifs de l’organisme et indique quels 
documents inactifs sont conservés de façon permanente et lesquels sont éliminés.  
Il détermine aussi les détenteurs principaux des documents détenus par 
l’organisme. 

 
Centre de documents semi-actifs (CDSA) : Lieu où sont déposés et conservés à moindre 

coût les documents semi-actifs conformément au calendrier de conservation des 
documents. 

 
Classification : Opération visant à regrouper logiquement les documents d’un organisme par 

sujet. 
 
Code de classification : Inscription numérique identifiant chaque nomenclature du plan de 

classification et servant d’adresse de localisation pour le rangement des dossiers 
dans les classeurs. 

 
Codification : Opération visant à attribuer un code de classification à un document. 
 
Collection de dossiers (Dossiers en série) : Ensemble de dossiers de même nature, 

habituellement classés dans un ordre de repérage continu (alphabétique, 
numérique, chronologique, etc.). 

 
Déclassement : Opération relative au transfert des documents semi-actifs au CDSA,  au 

versement des archives à la BANQ ou à l’élimination des documents devenus 
inutiles. 

 
Descripteur : Mot ou ensemble de mots servant à décrire un dossier et son contenu afin de 

faciliter son repérage. 
 
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. 
L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un 
système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre 
système de symboles.  

 
Document actif : Document couramment utilisé à des fins administratives, financières ou 

légales et qui est conservé dans les espaces de bureau. 
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Document essentiel : Document indispensable au fonctionnement d’une organisation qui 
assure la continuité des activités à la suite d’un désastre. 

 
Document inactif : Document qui n’est plus utilisé à des fins administratives, financières ou 

légales et qui doit être versé à la BANQ ou tout simplement éliminé. 
 
Document semi-actif : Document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives, 
financières ou légales et que l’on dépose par mesure d’économie au CDSA. 
 
Dossier : Ensemble de documents portant sur un sujet donné. 
 
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 habituellement l’unité administrative mandataire. 

 
Dossier secondaire : Dossier qui contient une partie de l’information contenue dans le dossier 

principal ou une copie de toute l’information contenue dans ce dernier. 
 
Plan de classification : Outil de gestion dans lequel sont établies, selon une structure logique, 

hiérarchique et allant du général au particulier, les activités d’un organisme. 
 
Manuel de gestion des documents administratifs : Outil de gestion dans lequel sont 

consignées les opérations et les procédures d’application du système de gestion 
des documents administratifs d’un organisme, depuis leur création ou leur réception 
jusqu’à leur destruction ou leur versement à la BANQ. 

 
Mot-clé : Mot choisi dans le titre ou la description d’un document caractérisant son contenu et 

permettant la recherche de ce document. 
 
Versement des documents : Transfert à la BANQ des documents devenus inactifs. 
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Directive sur la destruction des documents renfermant des 
renseignements personnels 
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ANNEXE 2 : Politique de gestion des documents du MSSS
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ANNEXE 3 : Fiche de circulation 
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 FICHE DE CIRCULATION 

             GESTION DES DOCUMENTS 
  

Code de 
classification 

Nom Date de sortie Date de retour 
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ANNEXE 4 : Montage d’une boîte de transfert de documents 
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ANNEXE 5 : Formulaire de transfert de documents semi-actifs 
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ANNEXE 6 : Formulaire de contrôle de sortie des documents 
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ANNEXE 7 : Formulaire de déclassement des documents semi-actifs 
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Service de l’accès à l’information 

  et des ressources documentaires 
 

Déclassement des documents semi-actifs 
 

Unité administrative :  
Répondant :    
 
 

Si vous devez prolonger la conservation d’une boîte au Centre de documents semi-actifs, indiquer dans la 
colonne « remarques » en quelle année vous désirez en disposer. 

 

Mode de disposition : Versement – Conservation des boîtes aux Archives nationales 
 

Localisation  No de délai Remarques 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Signature _______________________________        Date _____________________________  

 
 




