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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 20 février 2018, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« Dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles
de l’École d’administration publique (ÉNAP), nous nous intéressons aux instruments (règlements,
politiques, directives, normes, etc.) informationnels présents au sein du ministère des Finances. Plus
précisément, nous souhaitons accéder à tout document qui traite de la création de l'information, de sa
gestion et/ou de son exploitation. En ce sens, nous faisons appel à vous afin de nous transmettre
l'ensemble de ces documents ».

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que le
ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande. À cet égard,
vous trouverez ci-joint un document de 561 pages, qui contient :
 

·        la politique ministérielle concernant la gestion documentaire;
·        le guide de l’usager;
·        le plan de classification du ministère des Finances;
·        le calendrier de conservation du ministère des Finances;
·        la directive de la sécurité de l’information sur l’utilisation des actifs informationnels;
·        la politique ministérielle de la sécurité de l’information;
·        le cadre de gestion de la sécurité de l’information;
·        les normes en matière de règles de nommage.

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.



 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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POLITIQUE MINISTÉRIELLE 
CONCERNANT LA GESTION DOCUMENTAIRE  

 
 
 

Approuvée par le sous-ministre le : 6 mai 2011  
En vigueur le : 9 mai 2011  
Autorisée par :  Original signé par 
 Gilles Paquin  
 
 

1. CONTEXTE : 

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la Loi sur les archives, du Règlement sur le 
calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives 
publiques, de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels et de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l'information. 

Elle s’inscrit également dans la foulée des changements proposés par le Cadre de 
référence gouvernemental en gestion intégrée des documents qui se veut un modèle 
général de gestion documentaire intégrée. 

Cette politique regroupe les activités liées à la gestion documentaire et à 
l’archivistique pour l’ensemble du Ministère et précise les rôles et responsabilités de 
chacun en cette matière. 

 

2. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 

Cette politique vise à doter le Ministère d’un cadre uniforme de gestion 
documentaire, et ce, afin qu’il puisse respecter ses obligations légales (voir la 
section « Documents de référence » ci-après) et réaliser sa mission de manière plus 
performante. 

L’application de cette politique vise à faciliter le repérage des documents, à 
rationaliser et à diminuer les coûts d’utilisation, de conservation et d’entreposage; 
elle doit aussi permettre l’évolution de la gestion documentaire vers une gestion 
intégrée des documents. Le cadre uniforme de gestion documentaire assurera 
également la préservation du patrimoine archivistique du Ministère. 

 
Note : Le masculin a été utilisé dans ce document afin d’alléger le texte 
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3. CHAMP D’APPLICATION 

Cette politique s’applique à l’ensemble du personnel du Ministère. 

De plus, elle concerne tous les documents produits ou reçus dans le cadre des 
activités du Ministère, et ce, pour tout type de support, à l’exception des documents 
qui font l’objet d’un dépôt légal en vertu de la Loi sur Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, L.R.Q., c. B-1.2. 

 

4. DÉFINITIONS 

Accès : Possibilité de consulter un document ou d’obtenir l’information contenue 
dans celui-ci.   Source 2 

Archives : 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.  Source 4 

Calendrier de conservation : Outil de gestion qui détermine les périodes 
d’utilisation et les supports de conservation  des documents actifs et semi-actifs et 
qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et 
lesquels sont éliminés.  Source 4 

Classement : Action de ranger des dossiers selon un certain ordre. Source 2  

Classification : Action de distribuer par classes, par catégories, des documents 
selon un certain ordre. Source 2 

Cycle de vie du document : Période de temps couvrant toutes les étapes 
d’existence d’un document (actif, semi-actif et inactif). Source 9 

Déclassement : Opération désignant le transfert d’un document à la suite d’une 
modification de sa valeur. Source 2 

Document : Le 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. Source 5 

Document actif : Document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou 
légales. Source 6 

Document administratif : Document produit ou reçu dans le cadre des activités 
d’une organisation et susceptible d’être utilisé pour consultation, étude ou 
preuve. Source 8 

Document essentiel : Document indispensable au fonctionnement d’un organisme 
et qui assure la continuité de celui-ci à la suite d’un désastre.  Source 6 

Document inactif : Document qui n'est plus utilisé à des fins administratives ou 
légales.  Source 6 
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Document semi-actif : Document qui est occasionnellement utilisé à des fins 
administratives ou légales  Source 6 

Dossier : Ensemble de documents portant sur un sujet précis. Source 2 

Gestion documentaire : Ensemble des opérations et des techniques se rapportant 
à la conception, au développement, à l’implantation et à la mise à jour des systèmes 
administratifs requis depuis la création ou la réception des documents d’une 
organisation jusqu’à leur élimination ou à leur versement comme documents 
d’archives.  Source 8 

Gestion intégrée des documents : Utilisation des mêmes méthodes et outils pour 
effectuer la gestion documentaire des documents papier et des documents 
numériques.  Source 1 

Plan de classification : Structure hiérarchique et logique constituée de rubriques 
dans lesquelles sont présentés les processus et les activités de l’organisme et qui 
permettent la classification, le classement et le repérage des documents.  Source 3 

Support : Élément matériel sur lequel l’information est consignée (papier, bande ou 
disque magnétique, bande vidéo, disque optique, microfilm, etc.). Source 9 

Versement : Acte par lequel un organisme public (un ministère) transfère à un 
service d’archives publiques (BAnQ), un document inactif destiné à une conservation 
permanente. Le versement d’un tel document, contrairement à son dépôt, en 
transfère la propriété ou le contrôle.  Source 7 

 

5. PRINCIPES DIRECTEURS 

• Tous les documents produits ou reçus par le personnel, dans le cadre de ses 
fonctions, appartiennent au ministère des Finances. 

• Tous les employés doivent protéger judicieusement l’actif documentaire dont 
ils ont le contrôle et la garde. 

• Tous les documents doivent être classés selon le plan de classification 
ministériel. 

• Le calendrier de conservation doit être utilisé pour déterminer les périodes de 
conservation des documents et leur mode de disposition. 

• La destruction des documents doit se faire en vertu des normes et pratiques 
de sécurité reconnues. 
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6.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Une collaboration étroite de tous les employés du Ministère est nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de cette politique. Par ailleurs, certains employés ont des 
responsabilités particulières. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES (DRM) : 

• est responsable de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de cette politique, 
mais ne saurait se substituer à la responsabilité et l’imputabilité des 
gestionnaires au regard de cette politique; 

• est également responsable, en collaboration avec les unités administratives, 
de l’implantation du cadre de gestion documentaire. De plus, la DRM 
collabore à la sélection et à l’évolution des solutions technologiques 
ministérielles de gestion documentaire. 

LE RESPONSABLE DE LA GESTION DOCUMENTAIRE : 

• développe, coordonne et effectue les activités relatives au processus de 
gestion documentaire pour l’ensemble du Ministère; 

• détient le droit d’accès à tous les documents du Ministère, sous réserve du 
devoir de discrétion et d’éthique; 

• soutient et conseille le répondant de l’unité administrative. 

LE DIRECTEUR DE CHAQUE UNITÉ ADMINISTRATIVE : 

• assure l’application du cadre ministériel de gestion documentaire dans son 
unité administrative; 

• est responsable de l’actif documentaire pendant toute la durée de son cycle 
de vie; 

• approuve le déclassement des documents inactifs de son unité; 

• assure une gestion sécuritaire appropriée de l’actif documentaire; 

• nomme le répondant en gestion documentaire pour son unité administrative. 

LE RÉPONDANT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE : 

• agit à titre d’intermédiaire entre son unité et le responsable de la gestion 
documentaire; 

• s’assure que le personnel de son unité administrative bénéficie de 
l’information et de la documentation adéquate. 
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• encadre les opérations de gestion documentaire au sein de son unité; 

• donne la formation appropriée au personnel de son unité administrative. 

 

7. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Aux fins d’interprétation, on se référera aux documents suivants : 

• Loi sur les archives, L.R.Q., c. A-21.1. : 

o Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et 
l’élimination des archives publiques, R.R.Q., c. A-21.1, r.1. ; 

o Politique administrative concernant la gestion des documents actifs du 
gouvernement du Québec, 1985, CT.157432; 

o Politique administrative concernant la gestion des documents semi-actifs du 
gouvernement du Québec, 1988, CT.167568; 

o Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics, 1991. 

• Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. : 

o Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels, R.R.Q., c. A-2.1, r.0.2. ; 

• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. 
C-1.1. 

En cas de divergence entre ce document et les documents de référence, ces 
derniers prévaudront. 

Pour consulter les politiques administratives et la politique de gestion découlant de la 
Loi sur les archives, veuillez vous référer au site Internet de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (www.banq.qc.ca). 
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8. RÉVISION 

Cette politique doit être révisée de façon continue, en fonction des nouvelles 
exigences occasionnées par les changements organisationnels. 

9. APPROBATION DE LA POLITIQUE 

Le sous-ministre approuve la politique ministérielle concernant la gestion 
documentaire ainsi que les procédures et directives qui en découlent. 
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1. PRÉSENTATION DU GUIDE 

Ce guide se veut un outil d’information et de référence à l’attention du personnel du Ministère. Il 
présente les concepts, les outils et les méthodes propres à la gestion des documents. Ce guide a 
pour objectifs la normalisation des pratiques ainsi que l’application uniforme du système de gestion 
documentaire1. Il vise également à sensibiliser les employés aux avantages liés à une saine 
gestion des documents. 

 

                                                      
1 Ce système est constitué d’un cadre normatif, d’outils et de pratiques de gestion qui, ensemble, permettent d’assurer 

un traitement uniforme et ordonné des documents d’une organisation. 
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2. CONCEPTS GÉNÉRAUX 

 Gestion des documents 2.1
La gestion des documents est un processus qui comprend les étapes pour gérer les documents 
sur tout support d’information, depuis leur création, ou réception, jusqu’à leur élimination, ou 
conservation permanente à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 

Objectifs : 

— Faciliter le repérage et le partage des documents afin de gagner en efficacité et en efficience. 

— Éviter les pertes de documents. 

— Favoriser la transparence administrative et la prise de décisions. 

— Aider au transfert de connaissances. 

 

 La gestion des documents est encadrée par des lois et règlements de même que 
par la Politique ministérielle concernant la gestion documentaire (voir annexe 1). 

 

 Définition d’un document 2.2
Selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, 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 »2. 

Ainsi, la gestion des documents s’intéresse aux documents de tout type (textuels, 
photographiques, audiovisuels, etc.), quel que soit le support qui les porte (papier, technologique, 
etc.). 

 Définition d’un document institutionnel 2.3
Les documents institutionnels sont les documents produits ou reçus par le personnel du Ministère 
dans le cadre de ses fonctions. Ils sont nécessaires au déroulement des activités du Ministère et à 
la réalisation de ses mandats. Ils doivent par conséquent faire l’objet d’une gestion documentaire 
adéquate. 

 Cycle de vie des documents 2.4
Le cycle de vie des documents est un concept qui définit les différentes étapes de la vie du 
document, de sa création jusqu’à sa disposition finale. Cette théorie organise le cycle de vie du 
document en trois périodes successives. 

  

                                                      
2 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1), art. 3. 
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3. OUTILS DE GESTION DOCUMENTAIRE 

La gestion des documents s’appuie principalement sur deux outils : le plan de classification et le 
calendrier de conservation. Ces outils doivent être utilisés pour l’ensemble des documents produits 
ou reçus au Ministère, quel qu’en soit le support. 

 Plan de classification 3.1
Le plan de classification4 fournit un cadre de référence visant la normalisation et l’accès aux 
documents. 

Il s’agit d’une structure hiérarchique et logique constituée de rubriques et de sous-rubriques dans 
lesquelles sont présentés les processus et les activités de l’organisme et qui permet la 
classification, le classement et le repérage des documents. 

L’utilisation du plan de classification est une obligation légale découlant de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels5. 

Objectifs : 

— Organiser efficacement l’information afin de garantir le bon fonctionnement des activités du 
Ministère. 

— Accélérer le repérage de l’information. 

— Uniformiser la méthode de classification. 

— Assurer la continuité administrative. 

Exemple de plan de classification : 

01000 ORGANISATION ET MANAGEMENT 
Documents produits ou reçus relativement à la constitution, à la 
gestion administrative, à la vérification administrative, aux comités et 
aux réunions administratives, au Conseil des ministres, ainsi qu'au 
Conseil du trésor. 

 01200 Gestion administrative 
Documents produits ou reçus relativement à la planification, 
l'organisation, la direction et le contrôle administratif du 
Ministère. 

  01210 Planification administrative 
Documents produits ou reçus relativement à la 
planification des orientations, des priorités, des 
objectifs et des activités du Ministère. 

   01211 Orientations, priorités et objectifs 
Documents produits ou reçus relativement aux 
orientations, aux priorités, aux objectifs et aux 
axes de développement du Ministère. 

   01212 Plan stratégique 
Documents produits ou reçus relativement au 
plan à long terme qui porte sur les objectifs 
fondamentaux de l'organisation et sur les 
grandes lignes des actions à mener en fonction 
des choix stratégiques. 

 

                                                      
4 Voir dans l’intranet la section Gestion documentaire 
5 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, (RLRQ, 

chapitre A-2.1), art. 16. 

Chaque sous-rubrique représente un 
degré de précision supplémentaire dans 
la structure classificatoire, évoluant du 
général au particulier. 
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 Subdivisions uniformes 3.1.1

Une subdivision uniforme est un niveau de classification permettant de subdiviser toutes les 
rubriques ou les sous-rubriques selon certains types de documents ou de dossiers. Combinée au 
code de classification, elle ajoute un niveau de précision supplémentaire au contenu du dossier. 

Exemples de subdivisions uniformes6. 

Codes  Subdivisions uniformes 

01  Règlements, politiques, directives, normes et procédures 

02  Comités, groupes de travail et réunions 

03  Études, analyses, rapports et statistiques 

 
La politique portant sur la gestion intégrée des documents pourrait se voir attribuer le code 6400 – 
Gestion intégrée des documents, accompagné de la subdivision uniforme 01 Règlements, 
politiques, directives, normes et procédures : 6400-01 Politique de gestion intégrée des 
documents. 

 Calendrier de conservation 3.2
Le calendrier de conservation7 est un outil qui permet de gérer le cycle de vie des documents du 
Ministère. Il regroupe les différentes règles de conservation qui déterminent la durée d’utilisation 
des documents de même que leur mode de disposition (conservation, tri, destruction). 

L’utilisation du calendrier de conservation constitue une obligation légale à laquelle doivent se 
conformer toutes les unités administratives du Ministère8. 

Objectifs : 

— Diminuer la masse documentaire au moyen de l’élimination rationnelle et méthodique des 
documents échus. 

— Éviter la destruction prématurée des documents possédant une valeur administrative, légale, 
financière ou historique. 

— Réduire les coûts reliés à la conservation des documents. 

— Cibler les documents possédant une valeur historique et devant faire l’objet d’une 
conservation permanente. 

  

                                                      
6 Voir la liste complète dans le plan de classification. 
7 Voir dans l’intranet la section Gestion documentaire 
8 Loi sur les archives, (RLRQ, chapitre A21.1), art. 7. 
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4. GESTION DES DOSSIERS SUR SUPPORT PAPIER 

 Classement 4.1
Les dossiers papier doivent être classés selon le plan de classification ministériel. Ainsi, tout 
dossier doit, dès sa création, se voir attribuer le code de classification approprié. 

Voici les étapes à suivre pour le classement d’un dossier : 

1.  Déterminer quelle activité ou quel processus a généré le dossier. Exemple : une réunion. 

2.  Choisir le code de classification approprié. Exemple : 01420 Réunions administratives. 

3.  Choisir une subdivision uniforme, si nécessaire. 

4.  Apposer une étiquette sur le dossier en y inscrivant le code de classification et la règle de 
conservation. 

5.  Ranger le dossier au classeur suivant l’ordre des codes de classification. 

Exemple d’étiquette :

 

 
Utilisez des chemises de couleurs différentes selon vos activités pour les rendre 
plus facilement repérables. 

 

 Déclassement 4.2
Le déclassement est l’opération relative au transfert des documents semi-actifs à la destruction ou 
au versement des documents inactifs. Le calendrier de conservation doit être utilisé pour 
déterminer les dossiers qui doivent être déclassés. 
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Étapes de déclassement : 

1. Déterminer la règle de conservation adéquate selon le type de dossiers. Vérifier quelle règle 
est associée au code de classification lorsque le dossier est codifié (se référer à la liste de 
concordance dans le plan de classification). 

2.  Vérifier s’il s’agit de l’exemplaire principal ou secondaire. 

3.  À l’aide du délai de conservation, déterminer l’état du dossier (actif, semi-actif, inactif) en 
fonction de la date des documents (voir exemple ci-dessous). 

Période couverte par le dossier  2012-2013 

Période d’utilisation active  2 ans 

Période d’utilisation semi-active  5 ans 

Calcul de la date de transfert vers le semi-actif  2013 + 2 = 2015 

Calcul de la date de disposition finale (état inactif)  2015 + 5 = 2020 

4. Procéder au déclassement (voir les sections 4.2.1, Gestion des documents semi-actifs, et 
4.2.2, Gestion des documents inactifs). 

 Gestion des documents semi-actifs 4.2.1

Les dossiers qui ont atteint l’état semi-actif doivent être transférés à l’entrepôt du Centre de 
conservation des documents (CCD). 

Étapes : 

1. Placer les dossiers dans une boîte en vous assurant que ceux-ci ont : 

— le même mode de disposition (tri, versement ou destruction); 

— la même date de disposition, dans la mesure du possible. 

2.  Remplir le formulaire de transfert de documents (Gestion documentaire – intranet MFQ). 

3.  Envoyer à DRM-1ligne le formulaire de transfert de documents pour validation : 

— lorsque le formulaire vous est retourné par le Service de gestion documentaire, imprimer 
un exemplaire et le signer, 

— faire trois photocopies de l’exemplaire signé, 

— mettre les quatre exemplaires dans la boîte, 

— sceller la boîte à l’aide de ruban adhésif d’emballage; 

4. Apposer une étiquette avec votre adresse dans le coin supérieur gauche du couvercle puis, au 
centre du couvercle, apposer une étiquette avec l’adresse du CCD : 

 Centre de conservation des documents 
 1515, avenue d’Estimauville 
 Québec (Québec)  G1J 5A9 

Une copie du formulaire vous sera retournée par le Service de la gestion documentaire une fois le 
contenant traité par le Centre de conservation des documents. 

— Cette copie doit être conservée puisqu’on y retrouve le numéro de localisation qui vous sera 
nécessaire pour commander la boîte au besoin. 
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— Se référer au Guide du CCD. 

 Gestion des documents inactifs 4.2.2

Les dossiers qui ont atteint l’état inactif doivent être détruits ou versés à BAnQ selon le mode de 
disposition indiqué à la règle de conservation. 

 Disposition des documents inactifs entreposés au Centre de conservation 
des documents 

Une fois par an, le Service de la gestion documentaire envoie au gestionnaire responsable des 
documents une demande d’autorisation de destruction, de tri ou de versement pour les documents 
devenus inactifs. Une fois l’autorisation obtenue, le service procède à la disposition des 
documents. 

 Disposition des documents inactifs conservés dans les classeurs 

Certains dossiers n’ont pas de période semi-active et ne sont donc pas transférés à l’entrepôt. 
Dans ces cas, il est nécessaire de procéder à un inventaire sommaire des dossiers et de faire 
valider le mode de disposition par le Service de la gestion documentaire. 

Voici les étapes à suivre : 

1. Remplir le formulaire « Inventaire de documents inactifs » (intranet – section Gestion 
documentaire) et le faire parvenir par courriel à DRM-1ligne. 

2.  Attendre la validation du formulaire et l’envoi d’une lettre d’autorisation au gestionnaire. 

3.  Retourner la lettre, une fois l’autorisation signée, au Service de la gestion documentaire et 
procéder à la disposition des documents. 

— Si les dossiers doivent être détruits : déposer les documents dans les bacs de destruction 
sécurisés.  

— Si les dossiers doivent être versés ou triés, faire parvenir les dossiers au Service de la 
gestion documentaire, qui procédera au tri ou au versement des documents à Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec. 
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5. GESTION DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 

Les documents électroniques sont assujettis au même cadre juridique que les documents sur 
support papier. Par conséquent, ces documents doivent être gérés à l’aide des outils de gestion 
documentaire (Plan de classification et Calendrier de conservation) en vigueur au Ministère. 

 Classement 5.1
Les dossiers électroniques doivent faire l’objet d’une classification uniforme. Ils doivent être 
enregistrés dans l’espace de travail approprié et classés selon une structure de répertoires basée 
sur le plan de classification du Ministère. 

 Espaces de travail 5.2
Le Ministère normalise les pratiques pour la sauvegarde des documents dans des espaces de 
travail bien définis. 

Nom du 
répertoire 

Caractéristiques Exemples 

RÉPERTOIRE DE DIRECTION 

R:\10  

 Répertoire servant à classer les documents créés ou 
reçus par le personnel dans le cadre de ses fonctions 
(documents administratifs). 

 Accès restreint par unité administrative. 

 Document de travail 
 Document de direction 

RÉPERTOIRE DU PERSONNEL 

H:\ ou U:\ 

 Répertoire de travail personnel attribué à chaque 
employé. 

 Espace confidentiel. 
 Le contenu de ce répertoire doit se limiter aux 

données personnelles relatives au travail. 
 Détruit lorsqu’un employé quitte le Ministère. 

 C.V. 
 Formulaire d’aménagement 

de temps de travail 
 Feuille d’horaire variable 

DISQUE DUR DE L’ORDINATEUR 

C:\ 

 Aucune copie de sécurité n’est effectuée sur ce 
répertoire. 

 Cet espace ne devrait pas servir à conserver des 
documents créés ou reçus par le personnel dans le 
cadre de ses fonctions. 

 

RÉPERTOIRE DU MINISTÈRE 

G:\ 

 Répertoire pour tout le personnel du Ministère, qui 
permet de partager des documents ou des 
applications. 

 On y conserve certaines applications et certains 
documents auxquels seuls les utilisateurs désignés ont 
des droits d’accès. 

 Budget 
 Document modèle 
 Gabarit 
 Application partagée 

P:\  Espace temporaire accessible à tout le Ministère et 
dont le contenu est effacé chaque semaine. 

 

 

 
Un document de travail doit toujours être sauvegardé sur un espace de stockage 
partagé et être accessible en tout temps au personnel autorisé (R:/). 

                                                      
10  Dans certaines unités administratives, le répertoire de direction se trouve sur le lecteur L:\. 
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 Répertoires de classement 5.2.1

La structure de classement des documents électroniques est mise en place dans le répertoire de 
direction (R:/). Il s’agit d’une structure uniforme de répertoires basée sur le plan de classification 
du Ministère. Les quatre niveaux hiérarchiques du plan sont représentés dans l’arborescence par 
un code, suivi du nom abrégé de la rubrique de plan. 

 

 
Cette structure de base ne doit pas être modifiée par les utilisateurs. 

 

Voici les étapes à suivre pour la classification des documents électroniques : 

1. Déterminer quelle activité, ou quel processus, a généré le dossier. Exemple : une réunion. 

2.  Choisir ou créer un dossier de classement sous le code de classification approprié pour 
enregistrer le document (voir section 5.1.2, Dossiers de classement).  

3.  Attribuer un nom significatif (voir section 5.1.4, Nommage des fichiers, à la page 23). 

4. Enregistrer le document. 

 Dossiers de classement 5.2.2

Tout comme les documents papier, les documents électroniques relatifs à un même projet ou à 
une même affaire doivent être regroupés sous un même dossier. 

Les dossiers de classement peuvent par la suite être subdivisés lorsque le nombre de documents 
le justifie, par exemple par types de documents : 
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Par ailleurs, il peut s’avérer utile de regrouper les dossiers de classement par année ou par nom 
d’organismes ou nom de fournisseurs, selon le cas. 

 

 

Évitez de créer trop de sous-niveaux de répertoires. En effet, un nombre trop 
important de niveaux augmente le nombre de clics et rend l’accès au document 
plus laborieux. Il est conseillé de limiter la création de sous-répertoires à trois 
niveaux sous le dernier code de classification. 

 

 

Les documents et les dossiers doivent être classés au plus bas niveau possible de la structure 
classificatoire. Aucun dossier ne doit être classé sous le premier niveau de classification. 

Incorrect Correct 

  
 

 

 Nommage des fichiers et des répertoires 5.2.3

Les règles de nommage visent à assurer une uniformité et une cohérence dans l’attribution des 
titres des fichiers électroniques. Une nomenclature uniforme permet de repérer plus facilement les 
documents et de connaître le contenu des fichiers avant l’ouverture. 

 
Dans une arborescence, le nom d’un document est adéquat lorsque la lecture 
seule de ce nom est suffisante pour en déterminer son contenu. 
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Quelques règles à respecter dans le choix du nom de votre document (voir règles complètes à 
l’annexe 2) : 

1. Limiter la longueur des noms à 25 caractères (maximum de 256 caractères pour le chemin 
d’accès complet). 

2.  Attribuer un nom significatif : décrire le sujet du document en quelques mots-clés. 

3.  Déterminer à l’avance l’ordre des éléments du titre (type de document, sujet, date). 

4.  Respecter le format de date AAAA-MM-JJ. 

5.  Indiquer les versions (V01, V02, VF). 

6.  Utiliser des abréviations, lorsque possible (établir une liste). 

7.  N’utiliser que des minuscules, à l’exception des sigles et de la première lettre du titre. 

8. Éviter les accents et les caractères spéciaux (# ! / $ % & * @ : = + «   » : , .); 

9. Éliminer les articles (le, la, les, un, une, des, l’, etc.); 

10. Éviter les noms vides de sens (autres, divers). 

Exemple de titre adéquat : 

 

 

 Déclassement 5.3
Tout comme les documents sur support papier, les documents électroniques doivent être 
déclassés (transfert des documents semi-actifs et disposition des documents inactifs). 

Les règles de conservation du calendrier doivent être utilisées pour déterminer la période de 
conservation et le mode de disposition des documents électroniques. 

Étapes de déclassement : 

— Déterminer la règle de conservation adéquate selon le type de dossier. Vérifier quelle règle est 
associée au code de classification lorsque le document est codifié (se référer à la liste de 
concordance dans le plan de classification). 

— Vérifier s’il s’agit de l’exemplaire principal ou secondaire. 

— Déterminer, à l’aide du délai de conservation, l’état du dossier (actif, semi-actif, inactif) en 
fonction de la date des documents (voir exemple à la section 4.2). 

— Procéder au déclassement (voir sections 5.3.1, Gestion des documents semi-actifs, et 5.3.2, 
Gestion des documents inactifs). 

 

 

Insérer une copie de la règle de conservation (ou un résumé de celle-ci en format 
texte) sous chacun des codes de classification. Vous éviterez ainsi d’avoir à 
rechercher la règle appropriée et faciliterez l’épuration régulière des répertoires. 
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 Gestion des documents semi-actifs 5.3.1

Selon le volume de documents et les besoins des utilisateurs, différentes stratégies peuvent être 
employées pour la conservation des dossiers semi-actifs : 

— Conserver les dossiers semi-actifs dans le répertoire courant (actif) jusqu’à l’atteinte de la 
période inactive. Il faut alors additionner les périodes de conservation actives et semi-actives. 

— Transférer les dossiers dans un répertoire « Semi-actif ». 

Exemple :

 

— Lorsque le volume est très important, il peut être justifié de transférer les dossiers semi-actifs 
sur un support externe. Le besoin devra être évalué par les services informatiques, en 
collaboration avec le Service de la gestion documentaire. 

 
 Gestion des documents inactifs 5.3.2

La disposition des documents inactifs doit se faire dans le respect du calendrier de conservation. 
Contactez le Service de la gestion documentaire, qui pourra vous accompagner dans cette 
démarche. 

 

 

Assurez-vous d’épurer régulièrement les répertoires en supprimant les doublons, 
les ébauches d’un document dont la version définitive est approuvée, les 
documents d’information, etc. 
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 Gestion des courriels 5.4
Les courriels reçus et envoyés par les employés dans le cadre de leurs activités professionnelles 
sont des documents institutionnels et, à ce titre, appartiennent au Ministère. 

Ainsi, comme tout autre document de l’organisation, les courriels doivent faire l’objet d’une gestion 
documentaire adéquate. L’utilisateur est responsable de la gestion efficace de ses courriels. Selon 
la valeur du courriel, celui-ci doit le classer dans un dossier de l’espace réseau (et non dans une 
armoire de la boîte de courriel) ou le détruire rapidement. 

Évaluation de la valeur des courriels 

Type de courriels Définition Action 

Courriels à valeur 
administrative, 
juridique, financière 
ou historique 

Courriels dont le message ou la pièce jointe contient des 
informations nécessaires au bon déroulement des 
activités de l’organisation. Ces courriels : 
 contiennent de l’information sur les programmes, les 

politiques ou les transactions du Ministère; 
 donnent des précisions sur les décisions ou les 

mesures adoptées par le Ministère; 
 entament, autorisent ou complètent une transaction; 
 documentent les échanges verbaux, comme les 

réunions ou les conversations téléphoniques durant 
lesquelles une politique a été discutée, ou durant 
lesquelles toute autre activité du Ministère a été 
planifiée, discutée ou approuvée. 

Classez-les dans le 
répertoire de direction 
et gérez-les comme 
tout autre document 
(voir les étapes 
d’enregistrement de 
courriels ci-dessous). 

Courriels à valeur 
éphémère 

Courriels utiles sur une courte période de temps. Servent 
à réaliser des activités courantes et à préparer d’autres 
documents : 
 notes de service; 
 courriels transmis à titre d’information (annonces, 

invitations); 
 messages provenant d’une liste de diffusion; 
 rappels d’un événement ou d’un rendez-vous 

important. 

Supprimez-les dès que 
l’information n’est plus 
utile. 

Courriels sans 
valeur 

Courriels qui n’ont aucun lien avec les activités du 
Ministère : 
 courriels personnels; 
 pourriels; 
 information publicitaire. 

Supprimez-les 
immédiatement après 
la lecture. 

 

 

 
Utilisez la méthode OTO « Ouvrir, Traiter, Ordonner ». Dès que vous ouvrez un 
courriel, traitez-le, classez-le ou supprimez-le! 

 

Étapes d’enregistrement de courriels à valeur administrative, juridique, financière ou historique : 

1. Sélectionner le courriel le plus complet témoignant de l’historique des échanges (messages 
originaux, réponses, etc.). 
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Si l’un des messages contient des pièces jointes, il peut alors être nécessaire de le 
conserver puisque la pièce jointe ne se retrouve généralement pas dans les 
messages subséquents. 

Cliquer sur « Enregistrer sous » dans l’onglet « Fichier ».  

 

2.  Parcourir l’arborescence et sélectionner le dossier approprié, ou créer un dossier dans le 
répertoire commun de l’unité, sous le code de classification approprié. 

3.  Renommer le courriel de manière à ce que son nom soit significatif (voir annexe 2). 

4.  Sélectionner le format « .msg ». 

  

5.  Cliquer sur « Enregistrer ». 

6.  Effacer le courriel de la boîte une fois l’enregistrement effectué. 

 

 

Il est également possible de glisser-déposer le courriel dans le dossier de 
l’arborescence Windows lorsque la fenêtre de la boîte Outlook est réduite. 
N’oubliez pas toutefois de renommer votre courriel et de le supprimer de la boîte. 

 

Pour plus d’information sur la gestion des courriels, référez-vous aux Orientations pour la gestion 
documentaire des courriels au gouvernement du Québec. 
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6. BESOIN D’AIDE 

 S’adresser au répondant de son unité administrative. 

 Contacter le Service de la gestion documentaire. 

 Pour nous joindre : 

 Courriel : DRM-1ligne@finances.gouv.qc.ca 
 Téléphone : 418 644-4220 
 Pour accéder à l’intranet : Gestion documentaire – intranet MFQ 

 

 
Le répondant en gestion documentaire de votre unité administrative est là pour 
vous aider. N’hésitez pas à faire appel à lui. 
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ANNEXE 1 : CADRE NORMATIF DE LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 

Lois et règlements encadrant la gestion documentaire : 

1. Loi sur les archives (chapitre A-21.1) 

‒ Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des 
archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2) 

‒ Politique administrative concernant la gestion des documents actifs du gouvernement 
du Québec 

‒ Politique administrative concernant la gestion des documents semi-actifs du 
gouvernement du Québec 

‒ Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics 

2. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

‒ Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1, r. 2) 

Politique ministérielle 

Politique ministérielle concernant la gestion documentaire 
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ANNEXE 2 : RÈGLES DE NOMMAGE 

 
Sources : Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs, 
Guide des pratiques écoresponsables en gestion documentaire, 2014, pp.14-15 et Ministère des 
Finances, Direction principale de la sécurité et des systèmes d’information, Normes en matière de 
règles de nommage. 
 

Règles de nommage des fichiers et des répertoires 

Règles Exemples 

Les caractères permis sont : 
 les 26 lettres de l’alphabet latin; 
 les 10 chiffres arabes (0 à 9); 
 le soulignement (_); 
 le trait d’union (-); 
 les majuscules ou les minuscules. 

 

 Éviter les noms de répertoires ou de fichiers trop 
longs. 

 Longueur maximale du chemin d’accès complet 
256 caractères, dont fait partie le nom du chemin 
d’accès complet. 

R:\DRM\06000_RI\06400_GestionDoc\ 
6400_01_PolDirProc\GM_Projet_Usager.doc
x 
 Nom du fichier : 21 caractères 
 Chemin d’accès complet : 73 caractères 

Les espaces sont à éviter autant que possible. Privilégier 
plutôt le soulignement ou les majuscules. 

Projet_GM_Usager.docx 

Ne pas modifier l’extension d’un fichier .doc, .xls .ppt, etc. 
Utiliser les minuscules dans les noms de fichiers, sauf 
dans les cas suivants : 

 

 Premier mot du titre de fichier Capsule_info 
 Nom propre Capitale-Nationale 
 Acronyme DRM 
 Abréviation GID (« gestion intégrée des documents ») 
 Terme correspondant à un type de document CR (« compte rendu ») 
Les dates doivent correspondre à la norme internationale 
AAAA-MM-JJ. 

Permis_abs_2015-01-02 

Indiquer d’abord le type de document, le titre puis la date. CR_comite_GID_2015-04-07.doc 
Caractères et mot à éviter À éviter 

Ne jamais utiliser les accents et éviter les caractères de 
ponctuation ou les caractères spéciaux. 

À, É Ê, Ö Ç, etc. 
# ! / $ % & * @ : = + «   » : , . 

Ne pas employer de déterminants, d’articles, de verbes, 
d’adverbes, d’adjectifs ou de mots vides de sens. 
Il est conseillé de remplacer par une barre de 
soulignement (_) les mots superflus tels que les 
déterminants. 

à, de, pour, le, la, avec, généralité, 
correspondance, autres, divers, etc. 

Ne pas nommer les fichiers et les dossiers d’après le nom 
d’une personne, sauf si cela est représentatif du contenu 
(ex. : pour le dossier de l’employé). 

Divers_Jules 

Gestion des versions 

Utiliser le trait de soulignement (_) et faire précéder le 
numéro de la version par la lettre « v » à la fin du titre. 

GM_Projet_Usager_v01.docx 
 

OU OU 
Inscrire la date (AAAA-MM-JJ) de la nouvelle version à la 
fin du titre pour définir les différentes versions. 

GM_Projet_Usager_2015-06-01.docx 

Utiliser le trait de soulignement suivi de l’abréviation 
« VF » à la fin du titre pour préciser qu’il s’agit de la 
version finale. 

GM_Projet_Usager_VF.docx 
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ANNEXE 3 : DÉFINITIONS 

Accès : Possibilité de consulter un dossier ou d’obtenir l’information contenue dans celui-ci. 

Archives : Ensemble des dossiers, 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. 

Calendrier de conservation : Outil de gestion qui détermine les périodes d’utilisation et les 
supports de conservation des dossiers actifs et semi-actifs et qui indique quels dossiers inactifs 
sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. 

Classement : Action de ranger des dossiers selon un certain ordre. 

Classification : Action de distribuer par classes ou par catégories des dossiers selon un certain 
ordre. 

Conservation : Ensemble des mesures prises pour la préservation et la sauvegarde des dossiers 
durant leur cycle de vie. 

Déclassement : Opération faisant référence au transfert d’un dossier à la suite d’une modification 
de sa valeur. 

Destruction : Opération qui consiste à supprimer des informations ou à détruire des dossiers dont 
la conservation n’est plus justifiée parce qu’ils sont devenus inutiles d’un point de vue administratif, 
légal ou archivistique. 

Disposition : Opération qui consiste à traiter un dossier devenu inactif en le transférant en tout ou 
en partie dans un centre d’archives ou en le détruisant. 

Document : Le 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 qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales. 

Document inactif : Document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales. 

Document institutionnel : Document produit ou reçu par le Ministère dans le cadre de sa mission 
et de ses activités, et dont la gestion est assurée par celui-ci. 

Document semi-actif : Document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou 
légales. 

Dossier : Ensemble composé de pièces, de documents ou même de données (sons, images, 
textes), organiquement constitué par une personne physique ou morale dans l’exercice de ses 
fonctions, relatif à un même sujet. 

Gestion intégrée des documents : Ensemble des opérations et des techniques concernant la 
conception, le développement, l’implantation et la mise à jour des systèmes administratifs requis 
pour gérer, dans un processus unique, tous les documents, qu’ils soient technologiques ou 
analogiques, pendant tout leur cycle de vie, soit depuis leur création (ou réception) jusqu’à leur 
élimination (ou conservation comme dossiers d’archives). 
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Plan de classification : Structure hiérarchique et logique constituée de rubriques dans laquelle 
sont présentés les processus et les activités de l’organisme et qui permet la classification, le 
classement et le repérage des dossiers. 

Support : Élément matériel ou virtuel permettant de consigner, de conserver et de consulter 
l’information (papier, bande ou disque magnétique, disque optique, microfilm, etc.). 

Versement : Acte par lequel un organisme public transfère à un service d’archives publiques 
(BAnQ), un dossier inactif destiné à une conservation permanente. Le versement d’un tel dossier, 
contrairement à son dépôt, en transfère la propriété ou le contrôle. 
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PLAN DE CLASSIFICATION DU MINISTÈRE DES FINANCES 

I 

Avant-propos 

En vertu de l’article 16 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels :  

 

« Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le 

repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon 

lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter 

l'exercice du droit d'accès. 

 

Pour un organisme public visé au paragraphe 1° de l'annexe de la Loi sur les archives 

(chapitre A-21.1), le plan de classification de ses documents tient lieu de liste de 

classement. » 

 

En vertu de l’article 4, paragraphe 4, du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 

protection des renseignements personnels : 

 

« Un organisme public doit diffuser dans un site Internet les documents ou les 

renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi :  

 

4° le plan de classification de ses documents exigé en vertu du deuxième alinéa de 

l’article 16 de la Loi ou, selon le cas, la liste de classement exigée par le premier 

alinéa de cet article. » 

 

 

Approbation et révision 

La directeur général de l’administration du ministère des Finances approuve le plan de 

classification et ses modifications. 

Le plan de classification doit être révisé de façon continue en fonction des changements 

organisationnels. 

 

 

 

APPROUVÉ PAR : 

 

 

Original signé par Bertrand Cayouette    2017-10-03 

 

Bertrand Cayouette       Date 

Directeur général de l’administration 

Ministère des Finances 
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Introduction 

Le ministère des Finances produit et reçoit une quantité importante de documents dans le 

cadre de ses activités. L’information est une ressource stratégique de l’organisation. Il importe 

donc d’organiser efficacement cette information et d’en assurer sa protection et son 

accessibilité. 

 

Le plan de classification fournit un cadre de référence visant la normalisation et l’accès des 

documents. Il présente une méthode de classification uniforme et facilite la continuité 

administrative par une meilleure identification des documents. 

 

 

Définition 

Le plan de classification est une structure hiérarchique et logique constituée de rubriques et 

de sous-rubriques dans lesquelles sont présentés les processus et les activités de l’organisme 

et qui permettent la classification, le classement et le repérage des documents1. 
 

 

Objectifs 

 Faciliter le classement et accélérer le repérage.  

 Accélérer la prise de décision. 

 Uniformiser la méthode de classification. 

 Assurer la continuité administrative. 

 Augmenter la productivité. 

 

                                                 
1  GUIDE DE RÉFÉRENCE – Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 

personnels, Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l’accès à l’information (SRIDAI), mai 

2008. 
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Plan de classification 

 

Codes Subdivisions uniformes 

 01 Règlements, politiques, directives, normes et procédures 

 02 Comités, groupes de travail et réunions 

 03 Études, analyses, rapports et statistiques 

 04 Correspondance et notes de service 

 05 Publications, information et documentation 

 06 Formulaires et documents modèles 

 07 Listes 

 08 Contrats, ententes, accords, conventions et protocoles 

 

 

Présentation des rubriques du premier niveau 

 

01000 ORGANISATION ET MANAGEMENT 

02000 LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

03000 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

04000 GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

05000 GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

06000 GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

07000 COMMUNICATIONS ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

08000 Actuellement aucun contenu 

09000 Actuellement aucun contenu 

10000 BUDGET DU QUÉBEC 

11000  GESTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES 

12000 PAIEMENT DU GOUVERNEMENT 

13000 FINANCEMENT 

14000 GESTION DE LA DETTE DU GOUVERNEMENT 

15000 DROIT FISCAL ET FISCALITÉ 

16000 POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET FISCALES 

17000 POLITIQUES FÉDÉRALES-PROVINCIALES 

18000 ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER ET DES PERSONNES MORALES 

19000 SOCIÉTÉS D’ÉTAT 

20000 PROJETS ÉCONOMIQUES 

21000 POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 

22000 COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET INFORMATION FINANCIÈRE 
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01000 ORGANISATION ET MANAGEMENT 

Documents produits ou reçus relativement à la constitution, à la gestion 

administrative, à la vérification administrative, aux comités et aux réunions 

administratives, au Conseil des ministres, ainsi qu'au Conseil du trésor. 

 01100 Constitution 

Documents produits ou reçus relativement à la constitution, à l'existence 

légale, à la mission et aux mandats, ainsi qu'à l'historique du Ministère. 

 01110 Statuts 

Documents produits ou reçus relativement à la constitution et à 

l'existence légale du Ministère. 

 01120 Mission et mandats 

Documents produits ou reçus relativement à la mission et aux 

mandats du Ministère. 

01130 Historique 

Documents produits ou reçus relativement à la création et à 

l'évolution du Ministère. 

 01200 Gestion administrative 

Documents produits ou reçus relativement à la planification, l'organisation, 

la  direction et le contrôle administratif du Ministère. 

 01210 Planification administrative 

Documents produits ou reçus relativement à la planification des 

orientations, des priorités, des objectifs et des activités du 

Ministère. 

 01211 Orientations, priorités et objectifs 

Documents produits ou reçus relativement aux 

orientations, aux priorités, aux objectifs et aux axes de 

développement du Ministère. 

 01212 Plan stratégique 

Documents produits ou reçus relativement au plan à 

long terme qui porte sur les objectifs fondamentaux de 

l'organisation et sur les grandes lignes des actions à 

mener en fonction des choix stratégiques. 

 01213 Plans d'action 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

présentant les actions à mener et les moyens 

nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs et 

qualitatifs du  Ministère. 

 01214 Plans de travail 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

de travail du Ministère. 
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 01215 Continuité des affaires 

Documents produits ou reçus relativement au 

processus proactif de planification visant à assurer la 

poursuite des activités du Ministère à la suite d’un 

désastre. 

 

AVERTISSEMENT 
Le plan de relève informatique est classé à la rubrique 

6880 Sécurité des systèmes informatiques. 

 01216 Activités de coordination 

Documents produits ou reçus relativement aux 

activités de coordination du Ministère. 

 01217 Relations avec les autorités 

Documents produits ou reçus relativement aux 

relations qu’entretient le Ministère avec les autorités 

(cabinet du ministre, premier ministre, Conseil 

exécutif). 

 01220 Organisation administrative 

Documents produits ou reçus relativement aux organigrammes,  

à la délégation de pouvoirs et de signatures ainsi qu’aux 

processus d’affaires. 

 01221 Organigrammes 

Documents produits ou reçus relativement à la 

représentation schématique du Ministère. 

 01222 Délégations de pouvoirs et de signatures 

Documents produits ou reçus relativement à la 

désignation de personnes mandatées pour exercer un 

pouvoir en vertu de délégations qui leur ont été 

officiellement conférées. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant 

l'ensemble des délégations administratives en vertu des lois 

et des règlements en vigueur au sein du Ministère. 

  01223 Processus d’affaires 

Documents produits ou reçus relativement à la 

description, à l’analyse et à la révision des processus 

d’affaires du Ministère. 

01230 Direction administrative 

Documents produits ou reçus relativement aux politiques, aux 

directives, aux normes et procédures ministérielles et 

gouvernementales. 
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 01231 Politiques et directives ministérielles et 

     gouvernementales 

Documents produits ou reçus relativement aux 

politiques et aux directives émanant des autorités 

ministérielles et gouvernementales supérieures et se 

rapportant à la gestion administrative du Ministère. 

 01232 Normes et procédures ministérielles et  

 gouvernementales 

Documents produits ou reçus relativement aux normes 

et aux procédures émanant des autorités 

ministérielles et gouvernementales supérieures et se 

rapportant à la gestion administrative du Ministère. 

 01240 Contrôle administratif 

Documents produits ou reçus relativement au rapport annuel de 

gestion , aux rapports périodiques du Ministère et à la reddition 

de comptes. 

 01241 Rapport annuel de gestion 

Documents produits ou reçus relativement au rapport 

annuel de gestion. 

 01242 Rapports périodiques 

Documents produits ou reçus relativement aux 

différents rapports périodiques du Ministère. 

 01243 Reddition de comptes 

Documents produits ou reçus relativement à la 

reddition de comptes du Ministère. 

 01300 Vérification administrative 

Documents produits ou reçus relativement à l’audit interne et la 

vérification externe des activités du Ministère. 

 01310 Audit interne 

Documents produits ou reçus relativement à l’audit interne des 

activités du Ministère. 

 01320 Vérification externe 

Documents produits ou reçus relativement à la vérification 

externe des activités du Ministère. 
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 01400 Comités et réunions administratives 

Documents produits ou reçus relativement aux comités et aux réunions 

auxquels se présente le Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers peuvent renfermer pour chaque réunion les documents suivants : la 

convocation, l’ordre du jour, le compte rendu ou le procès-verbal ainsi que les 

documents annexés. 

 01410 Comités internes 

Documents produits ou reçus relativement aux comités internes 

du Ministère, dont le comité de direction et autres comités 

permanents ou spéciaux. 

 01411 Comité de direction 

Documents produits ou reçus relativement au comité 

de direction du Ministère. 

 01412 Comités permanents 

Documents produits ou reçus relativement aux 

comités permanents au Ministère. 

 01413 Comités spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement aux 

comités spéciaux au Ministère. 

 01420 Réunions administratives 

Documents produits ou reçus relativement aux réunions 

administratives au Ministère. 

 01430 Comités externes 

Documents produits ou reçus relativement aux comités 

interministériels et au forum des sous-ministres. 

 01431 Comités interministériels 

Documents produits ou reçus relativement aux 

comités interministériels. 

 01432 Forum des sous-ministres 

Documents produits ou reçus relativement au forum 

des sous-ministres. 

 01500 Conseil des ministres 

Documents produits ou reçus relativement au Conseil des ministres, dont 

les mémoires au Conseil des ministres, les recommandations des comités  

ministériels et les décisions du Conseil des ministres. 

  

AVERTISSEMENT 
Les dossiers qui concernent les comités du Ministère sont classés à la rubrique 

01410 Comités internes. 
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 01600 Conseil du trésor 

Documents produits ou reçus relativement au Conseil du trésor. 

02000 LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Documents produits ou reçus relativement à la législation et la réglementation du 

gouvernement du Québec, la législation des gouvernements du Canada, des 

provinces et des territoires, la législation internationale, ainsi qu'aux affaires 

juridiques. 

 02100 Législation et réglementation du gouvernement du Québec 

Documents produits ou reçus relativement aux lois, aux règlements et aux 

décrets du gouvernement du Québec. 

 02110 Lois québécoises 

Documents produits ou reçus relativement aux lois du 

gouvernement du Québec. 

 

NOTE D'APPLICATION 
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant 

l'élaboration d'une loi, ses différentes versions, s'il y a lieu, et le texte 

officiel adopté par le gouvernement du Québec. 

 02120 Règlements québécois 

Documents produits ou reçus relativement aux règlements du 

gouvernement du Québec. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant 

l'élaboration d'un règlement, ses différentes versions, s'il y a lieu, et le 

texte officiel adopté par le gouvernement du Québec. 

 02130 Décrets du gouvernement du Québec 

Documents produits ou reçus relativement aux décrets édictés 

par le gouvernement du Québec. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant 

l'élaboration d'un décret, ses différentes versions, s'il y a lieu, et le texte 

officiel adopté par le gouvernement du Québec. 

 02140 Arrêtés ministériels 

Documents produits ou reçus relativement aux arrêtés 

ministériels publiés et non publiés. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant 

l'élaboration des arrêtés ministériels, ses différentes versions, s'il y a 

lieu et le texte officiel adopté par les autorités du Ministère (ou par le 

Ministre). 



PLAN DE CLASSIFICATION DU MINISTÈRE DES FINANCES 

11 

 02200 Législation des gouvernements du Canada, des provinces et des  territoires 

Documents produits ou reçus relativement aux lois, aux règlements et aux 

décrets des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires à 

l'exception du Québec. 

 02300 Législation internationale 

Documents produits ou reçus relativement aux lois, aux règlements et aux 

décrets des autres pays. 

 02400 Affaires juridiques 

Documents produits ou reçus relativement aux avis juridiques, à 

l'élaboration et la révision d'instruments juridiques, aux réclamations et 

aux poursuites. 

 02410 Avis juridiques 

Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration d'avis 

juridiques. 

 02420 Élaboration et révision d'instruments juridiques 

Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration et à la 

révision des contrats, des ententes, des protocoles et de tout 

autre document à caractère légal en vue de leur conclusion et 

qui engagent le Ministère. 

 02430 Réclamations 

Documents produits ou reçus relativement aux réclamations 

faites par ou contre le Ministère. 

 02440 Poursuites 

Documents produits ou reçus relativement aux poursuites 

judiciaires intentées par ou contre le Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : le mandat 

d'intervention, les pièces justificatives, les procédures judiciaires, les 

documents de négociations, le jugement et tout autre document se 

rattachant au dossier. 

 02500 Ententes et accords 

Documents produits et reçus relativement aux ententes et accords dûment 

signés par le Ministère. Ces ententes peuvent être de nature 

internationale, fédérale-provinciale, interprovinciale, interministérielle ou 

autre. 

03000 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Documents produits ou reçus relativement à la gestion des emplois et de l’effectif, à 

la dotation et aux mouvements du personnel, aux dossiers des employés, à la gestion 

du rendement et de la carrière des employés, à la rémunération et aux conditions de 

travail, aux relations de travail, à la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail 

ainsi qu’au développement des personnes et de l’organisation. 



 

PLAN DE CLASSIFICATION DU MINISTÈRE DES FINANCES 

12 

 03100 Gestion des emplois et de l'effectif 
Documents produits ou reçus relativement au suivi et au contrôle de 

l’effectif, à la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre, à l'égalité en 

emploi, à la classification et à l'évaluation des emplois, à la gestion des 

cadres à mandat stratégique ainsi qu’aux désignations. 

 03110 Suivi et contrôle de l'effectif 
Documents produits ou reçus relativement au suivi et au contrôle  
de l’effectif et des postes vacants (équivalents temps complet ou  
ETC), à la justification, au transfert et à la compression des 

postes ainsi qu'aux demandes de postes additionnels adressées 

au Conseil du trésor. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : listes 

d’effectif et de postes vacants, tableaux de l’effectif, formulaires, etc. 

 03120 Gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre (GPMO) 
Documents produits ou reçus relativement aux activités de 

gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (GPMO) réalisées au 

Ministère. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : prévisions de 

renouvellement, plan pluriannuel, exercice de réflexion stratégique. 

 03130 Égalité en emploi 
 Documents produits ou reçus relativement aux divers 

 programmes d'égalité en emploi, dont ceux qui s'adressent aux 

 femmes, aux personnes handicapées et aux membres de 

 communautés culturelles. 

 03140 Classification et évaluation des emplois 
 Documents produits ou reçus relativement à la description des 

 emplois et à l'évaluation des emplois de complexité supérieure. 

 03141 Description d'emploi 
 Documents produits ou reçus relativement à la 

 description de chaque poste disponible ou occupé par  
 un employé du Ministère. 
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 03142 Détermination de la complexité supérieure 
 Documents produits ou reçus relativement à la 

 détermination du niveau de complexité des emplois 

 professionnels et à la gestion des emplois de 

 complexité supérieure. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

lettres, tableaux, états de situation, etc. Les descriptions 

d’emploi ainsi que les fiches de consignations sont classées 

au code 03141 Description d’emploi. 

 03150 Cadre à mandat stratégique 
 Documents produits ou reçus relativement à la nomination d’un  
 cadre sur un mandat stratégique. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : description 

du mandat, tableau synthèse. 

 03160 Désignations 
 Documents produits ou reçus relativement à la désignation 

 temporaire ou provisoire d’un employé sur un poste, notamment  
 lors d’un intérim. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : lettre et 

formulaire de désignation. Les documents papier sont classés au 

dossier de l’employé. 

 03200 Dotation et mouvements du personnel 
 Documents produits ou reçus relativement à la dotation des emplois 

 réguliers et occasionnels, à l’embauche d’étudiants et de stagiaires, aux 

 concours de recrutement, aux offres de services ainsi qu’aux autres 

 mouvements de personnel. 

 03210 Dotation des emplois réguliers 
Documents produits ou reçus relativement au processus de 

dotation visant à combler un poste régulier soit par affectation, 

mutation ou promotion. 

 03211 Affectation 
Documents produits ou reçus relativement à la 

dotation d'un poste régulier par affectation. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

affichage, offres de service. Lorsqu’il y a affectation et 

mutation de manière simultanée, utiliser le code de 

classification 03212 Mutation. 
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 03212 Mutation 
Documents produits ou reçus relativement à la 

dotation d'un poste régulier par mutation. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

affichage, offres de service. 

 03213 Promotion 
Documents produits ou reçus relativement à la 

dotation d'un poste régulier par promotion à la suite 

d'un concours. 

NOTE D'APPLICATION   
Les documents relatifs à la tenue de concours de promotion 

sont classés au code 03252 Concours de promotion. 

 03214 Promotion sans concours 
Documents produits ou reçus relativement au 

processus de mise en application de la promotion 

sans concours d'un employé. 

 03220 Dotation des emplois occasionnels 
 Documents produits ou reçus relativement au processus de 

 dotation visant à combler un poste occasionnel. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : affichage, 

offres de service, lettres, titularisation, engagement. Pour l’embauche 

des contractuels, se référer à la rubrique 05100 Contrats de services 

de nature technique et professionnelle. 

 03230 Embauche d'étudiants 
 Documents produits ou reçus relativement à l'embauche 

 d'étudiants. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : lettre de 

début d’emploi. 

 03240 Embauche de stagiaires 
 Documents produits ou reçus relativement à l'embauche de 

 stagiaires au Ministère, soit dans le cadre d'un programme de 

 stage en milieu de travail ou autre. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : curriculum 

vitae, descriptions de tâches, lettres, ententes et évaluations de stages. 
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 03250 Concours 
 Documents produits ou reçus relativement à la dotation d'un 

 poste régulier ou occasionnel par la tenue de concours de 

 recrutement ou de promotion. 

 03251 Concours de recrutement 
 Documents produits ou reçus relativement à la tenue 

 de concours de recrutement. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

avis de concours, listes des candidats déclarés aptes, des 

candidats refusés, questionnaires des examens écrits, 

grilles de correction, listes de déclaration d'aptitudes, etc. 

Ces dossiers sont classés par numéro de concours. 

 03252 Concours de promotion 
 Documents produits ou reçus relativement à la tenue 

 de concours de promotion. 

NOTE D'APPLICATION   

Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

avis de concours, listes des candidats déclarés aptes, des 

candidats refusés, questionnaires des examens écrits, 

grilles de correction, liste de déclaration d'aptitudes, etc. 

Ces dossiers sont classés par numéro de concours. Les 

documents relatifs à la dotation d'un poste régulier par 

promotion à la suite d'un concours sont classés au code 

03213 Promotion. 

 03260 Offres de service 
 Documents produits ou reçus relativement aux offres de services 

 autres que celles reçues dans le cadre d'un processus régulier 

 d'embauche. 

 03270 Autres mouvements de personnel 
Documents produits ou reçus relativement aux changements de  
statut du personnel hors des processus de dotation : 

réorientation professionnelle, reclassement, prêt de service, 

rétrogradation, retraite, démission, congédiement, décès. 

 03271 Réorientation professionnelle 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de réorientation professionnelle d’un 

 employé. 
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 03272 Reclassement 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de reclassement d'un employé. 

 03273 Prêt de service 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de prêt de service d'un employé. 

 03274 Rétrogradation 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de rétrogradation d’un employé. 

 03275 Retraite 
 Documents relatifs au processus de prise de la retraite  
 d’un employé. 

 03276 Démission 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de démission d’un employé. 

 03277 Congédiement 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 processus de congédiement d’un employé. 

 03278 Décès 
 Documents produits ou reçus relativement au décès 

 d’un employé. 

 03300 Dossiers des employés 
Documents produits ou reçus relativement aux dossiers personnels des 

employés du Ministère, aux dossiers d’invalidité et d’assurance-traitement 

ainsi qu’aux dossiers d’accidents de travail et de maladies 

professionnelles. 

 03310 Dossiers des employés réguliers 
Documents produits ou reçus relativement à l’évolution 

professionnelle et à la rémunération des employés réguliers. 

03311 Dossiers des employés nommés par le Conseil des 

ministres 
Documents produits ou reçus relativement à 

l’évolution professionnelle et à la rémunération des 

employés nommés par le Conseil des ministres (sous-

ministres, sous-ministres adjoints, présidents de régie 

ou de  société, etc.). 

 03320 Dossiers des employés occasionnels 
 Documents produits ou reçus relativement à l’évolution 

 professionnelle et à la rémunération des employés occasionnels. 
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 03330 Dossiers du personnel de Cabinet 
 Documents produits ou reçus relativement aux dossiers du 

 personnel de Cabinet. 

 03340 Dossiers des étudiants et des stagiaires 
 Documents produits ou reçus relativement aux dossiers des 

 étudiants ou des stagiaires rémunérés. 

 03350 Dossiers d'invalidité et assurance-traitement 
Documents produits ou reçus relativement aux renseignements 

médicaux d’un employé permanent ou d’un employé occasionnel 

qui participe aux régimes d’assurances collectives (par exemple : 

assurance-vie, assurance-maladie, assurance-traitement en cas 

d’invalidité prolongée), à l’exception de documents associés aux 

différents programmes administrés par la CSST. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : certificats 

médicaux, mandats d'expertise, informations aux compagnies 

d'assurance, correspondance à l'employé. 

 03360 Accidents de travail et maladies professionnelles 
Documents produits ou reçus relativement à l’application des 

différents programmes administrés par la Commission de la 

santé et de la sécurité du travail (CSST), notamment lors d’une 

réclamation à la suite d’un accident de travail, d’une demande 

d’indemnisation pour une victime d’acte criminel ou d’un 

remboursement pour un retrait préventif. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : documents 

CSST, demandes de l'employeur, calcul des indemnités, formulaires de 

rémunération, rapports médicaux. 

 03400 Gestion du rendement et de la carrière des employés 
Documents produits ou reçus relativement à l'évaluation du rendement et à 

la progression de carrière des employés 

NOTE D'APPLICATION  
Les documents relatifs à un individu sont classés à son dossier personnel. 

 03410 Évaluation du rendement 
 Documents produits ou reçus relativement à l'évaluation du 

 rendement, à la notation et aux attentes signifiées des employés. 

NOTE D'APPLICATION   
Les bonis pour rendement exceptionnel sont classés à la rubrique 

03513 Bonis. Les documents relatifs à un individu sont classés à son 

dossier personnel. 
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 03420 Probation et permanence 
 Documents produits ou reçus relativement à la probation, à la 

 titularisation et à l'octroi de la permanence des employés 

 réguliers. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : formulaires, 

notes, lettres. Les documents relatifs à un individu sont classés à son 

dossier personnel. 

 03430 Avancement d'échelon 
 Documents produits ou reçus relativement à l'avancement 

 d'échelon des employés. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : tableaux, 

calculs, lettres de refus. Les documents relatifs à l’attribution d’un 

nouveau traitement sont classés ici. Les documents relatifs à un 

individu sont classés à son dossier personnel. 

 03500 Rémunération et conditions de travail 
Documents produits ou reçus relativement à l’administration des 

traitements et des bénéfices, à la gestion du temps de travail et aux 

avantages sociaux. 

 03510 Administration des traitements et des bénéfices 
Documents produits ou reçus relativement à la rémunération et 

aux bénéfices accordés aux employés du Ministère. 

 03511 Révision des traitements 
Documents produits ou reçus relativement à la 

révision des traitements de certaines catégories 

d'emplois. 

 03512 Déduction à la source 
 Documents produits ou reçus relativement aux 

 déductions obligatoires et optionnelles sur la 

 rémunération. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici les documents concernant l’abonnement au 

transport en commun (Abonne-bus). 

 03513 Bonis 
Documents produits ou reçus relativement à 

l’attribution de bonis tels le boni pour rendement 

exceptionnel et le boni pour études de 

perfectionnement. 
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 03520 Gestion du temps de travail 
 Documents produits ou reçus relativement au contrôle et au suivi  
 du temps de travail des employés. 

 03521 Aménagement et réduction du temps de travail 
 Documents produits ou reçus relativement au contrôle 

 et au suivi de l'aménagement et de la réduction du 

 temps de travail. 

 NOTE D'APPLICATION   
 Classer ici les documents relatifs à l’aménagement de 

 temps de travail, aux horaires particuliers, au temps 

 partiel et au temps réduit. 

 03522 Assiduité et absentéisme 
Documents produits ou reçus relativement au contrôle 

des présences et des absences des employés. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

registres d'assiduité, rapports mensuels des présences, 

vacances, congés de maladie, horaire variable, permis 

d'absence. 

 03523 Absences pour activités syndicales 
Documents produits ou reçus relativement au suivi 

des absences des employés qui participent à des 

activités syndicales. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : 

permis d'absence pour activités syndicales. Les autres 

permis d'absence sont classés à la rubrique 03522 

Assiduité et absentéisme. 

 03524 Temps supplémentaire 
 Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

 du temps supplémentaire effectué par les employés. 

 03525 Congés sans traitement 
 Documents produits ou reçus relativement à la gestion  
 des congés sans traitement. 

 03530 Avantages sociaux 
Documents produits ou reçus relativement aux divers congés, 

aux vacances, aux droits parentaux, à l'assurance emploi et aux 

Régimes collectifs accordés aux employés de la fonction 

publique. 
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 03600 Relations de travail 
Documents produits ou reçus relativement aux relations avec les syndicats 

et les associations professionnelles, aux conventions collectives, aux 

conditions de travail des employés non syndiqués et des cadres, aux 

mesures de grèves et services essentiels, aux plaintes, griefs, appels et 

sentences arbitrales, aux interventions, aux mesures administratives et 

disciplinaires ainsi qu’à l’éthique et la déontologie. 

 03610 Relations avec les syndicats et les associations  
 professionnelles 

Documents produits ou reçus relativement aux échanges entre 

les divers comités, centrales et entités syndicales et le Ministère 

ainsi qu'aux relations qu'entretiennent les instances patronales 

avec les divers syndicats de la fonction publique. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici tout document concernant la sous-traitance. Ces dossiers 

peuvent renfermer les documents suivants : listes des représentants 

syndicaux, exclusions syndicales, etc. 

 03620 Conventions collectives et conditions de travail des  
 employés non-syndiqués et des cadres 
 Documents produits ou reçus relativement aux conventions 

 collectives en vigueur dans la fonction publique, à leur 

 négociation et leur interprétation, ainsi qu’aux clauses et 

 dispositions régissant les conditions de travail des cadres et du 

 personnel non syndiqué. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : conventions 

collectives des fonctionnaires, ouvriers, professionnels, ingénieurs. 

 03630 Mesures de grève et services essentiels 
Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

arrêts de travail, aux mesures de grève et aux services 

essentiels. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : listes des 

services essentiels et documents se rapportant aux mesures à prendre 

en cas de grève. 
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 03640 Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales 
Documents produits ou reçus relativement aux plaintes et aux 

griefs officiellement formulés dans le but de faire reconnaître un 

droit en vertu des conventions collectives ou des conditions de 

travail en vigueur afin d’obtenir réparation, s’il y a lieu, ainsi 

qu’aux recours intentés pour faire réviser une décision. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer par ordre alphabétique du nom. Une copie est déposée au 

dossier personnel de l'employé. 

 03650 Interventions, mesures administratives et disciplinaires 
 Documents produits ou reçus relativement aux interventions 

 auprès des clientèles telles que les mesures disciplinaires et 

 administratives entreprises par l'employeur contre un employé. 

 03660 Éthique et déontologie 
 Documents produits ou reçus relativement aux codes et aux 

 normes d'éthique, de déontologie concernant la mission, les 

 valeurs et les principes généraux du Ministère ainsi que les 

 devoirs et les obligations de son personnel, incluant toute 

 documentation relative aux conflits d'intérêts. 

 03700 Santé, sécurité et qualité de vie au travail 
 Documents produits ou reçus relativement à la qualité de vie et la santé en 

 milieu de travail, incluant la promotion, la prévention et la réparation. 

 03710 Santé des personnes au travail 
 Documents produits ou reçus relativement aux mesures prises 

 par le Ministère afin d'encourager la pratique d'activité physique 

 chez son personnel ainsi qu’aux mesures de prévention de la 

 maladie et des accidents, incluant le secourisme et les premiers 

 soins. 

 03711 Remboursement pour activités physiques 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 remboursement des frais encourus par la pratique 

 d'activités physiques chez son personnel. 

 03720 Harcèlement au travail 
 Documents produits ou reçus relativement aux mesures de 

 prévention du harcèlement au travail ainsi qu’à la gestion et à la 

 résolution des plaintes pour harcèlement. 

 03730 Aide aux employés (PAE) 
 Documents produits ou reçus relativement aux programmes 

 d’aide offerts aux employés du Ministère. 
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 03740 Activités sociales 
 Documents produits ou reçus relativement aux activités sociales 

 organisées pour le personnel en général ou pour un membre du 

 personnel en particulier. 

 03741 Hommage et reconnaissance 
Documents produits ou reçus relativement aux 

activités d’hommage et de reconnaissance. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici les documents relatifs aux activités annuelles 

(fête des 25 ans de service, fête des retraités, etc.). 

 03750 Activités humanitaires 
 Documents produits ou reçus relativement aux activités 

 humanitaires auxquelles prennent part les employés du 

 Ministère. Ces activités peuvent prendre la forme de campagnes  
 de financement, de don de sang, de bénévolat, etc. 

 03800 Développement des personnes et de l'organisation 
 Documents produits ou reçus relativement à l’accueil des employés, à la 

 formation et au perfectionnement, à l’aide à la carrière et autres 

 interventions individuelles, à l’aide à la gestion, aux interventions dans les 

 équipes de travail, au transfert de connaissances et à la gestion du 

 changement. 

 03810 Accueil des employés 
 Documents produits ou reçus relativement aux activités d'accueil 

 des nouveaux employés. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici les documents relatifs au carrousel d’accueil, à l’accueil 

personnalisé et à l’accueil dans l’unité. 

 03820 Formation et perfectionnement 
Documents produits ou reçus relativement aux programmes 

internes ou externes de formation et de perfectionnement offerts 

aux employés. Concerne également les documents relatifs à la 

participation des employés aux différentes activités de formation 

(cours, stages, voyages d’études, congrès, colloques, 

conférences). 

NOTE D'APPLICATION   
Les documents concernant l’organisation partielle ou complète par le 

Ministère de congrès, colloques ou conférences sont classés au code 

07150. 
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 03821 Remboursement des frais de scolarité 
 Documents produits ou reçus relativement au 

 remboursement des frais de scolarité des employés. 

 03830 Aide à la carrière et autres interventions individuelles 
 Documents produits ou reçus relativement au service 

 d’accompagnement et de réflexion sur la carrière offert aux 

 employés du Ministère de même qu’aux autres interventions 

 individuelles. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici les documents relatifs au bilan de carrière et au mentorat. 

 03840 Aide à la gestion 
 Documents produits ou reçus relativement au service 

 d’accompagnement du personnel d’encadrement. 

NOTE D'APPLICATION   
Classer ici les documents relatifs au coaching et à la journée des 

cadres. 

 03850 Interventions dans les équipes de travail 
 Documents produits ou reçus relativement aux interventions

 réalisées auprès des équipes de travail. Ces interventions 

 peuvent prendre la forme d’ateliers d’équipe. 

NOTE D'APPLICATION   

Classer ici les documents relatifs aux ateliers de consolidation et au 

diagnostic organisationnel. 

 03860 Transfert de connaissances 
Documents produits ou reçus relativement aux travaux sur le 

transfert des connaissances des ressources humaines, incluant 

le codéveloppement et les cercles de gestion. 

 03870 Gestion du changement 
 Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

 changement. 

04000 GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration, à l’exécution, à la gestion 

du budget du Ministère et à la gestion des opérations dans les systèmes budgétaires 

et comptables au Ministère. 

 04100 Élaboration du budget du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement au cadre financier, à la revue 

de  programmes, aux crédits détaillés, au plan annuel de gestion des 

dépenses, ainsi qu'à l'étude des crédits. 
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 04110 Cadre financier 

Documents produits ou reçus relativement à la révision du cadre 

financier quinquennal du Ministère. 

 04120 Revue de programmes 

Documents produits ou reçus relativement à la préparation de la 

revue de programmes du Ministère. 

 04130 Crédits détaillés 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration et à la 

ventilation des crédits du Ministère par programmes, éléments, 

supercatégories et catégories de dépenses. Comprend 

également les prévisions financières des autres entités du 

portefeuille « Finances ». 

 04131 Budget de dépenses 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’enveloppe des crédits destinée au financement des 

dépenses du Ministère. 

 04132 Budget d'investissements 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’enveloppe des crédits destinée au financement des 

investissements du Ministère. 

04133   Consolidation des organismes non budgétaires et 

  fonds spéciaux (COF) 

Documents produits ou reçus relativement aux 

prévisions financières des entités du portefeuille 

« Finances » (fonds spéciaux et organismes non 

budgétaires). 

 04140 Plan annuel de gestion des dépenses (PAGD) 

Documents produits ou reçus relativement à la mise à jour de la 

section du PAGD concernant le Ministère. 

 04150 Étude des crédits 

Documents produits ou reçus relativement à l’étude  des crédits 

pour la défense en commission parlementaire. 

 04200 Exécution du budget du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la réalisation des dépenses et 

des revenus, ainsi qu'aux fermetures des périodes comptables dans 

SAGIR. 

 04210 Réalisation des dépenses 

Documents produits ou reçus relativement à la réalisation et à la 

comptabilisation des dépenses du Ministère. 
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 04211 Dépenses de rémunération 

Documents produits ou reçus relativement aux 

dépenses de  rémunération : contributions 

d'employeur, feuillets d'impôt, paiements manuels, 

demandes de virements automatiques, CSST, etc. 

 04212 Fonds locaux et comptes en fidéicommis 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conciliation, au paiement et au contrôle des dépenses 

réalisées à même les fonds locaux (petites caisses) ou 

les comptes en fidéicommis. 

 04213 Frais de déplacement et dépenses de fonction 

Documents produits ou reçus relativement aux frais de 

déplacement, aux frais d’assignation, aux frais de 

fonction et aux voyages hors Québec. 

 04214 Fournisseurs 

Documents produits ou reçus relativement aux 

dossiers de fournisseurs et au suivi de dépenses de 

divers fournisseurs. 

 04215 Avances de fonds 

Documents produits ou reçus relativement aux 

avances temporaires consenties à certains employés 

(ex. : avances de voyage). 

 04216 Engagements financiers de 25 000 $ et plus 

Documents produits ou reçus relativement aux 

engagements financiers de 25 000 $ et plus. 

 04217 Aide financière 

Documents produits ou reçus relativement à l’aide 

financière accordée principalement sous forme de 

subvention, de manière ad hoc ou par le biais d’un 

programme normé. 

 04220 Réalisation des revenus 

Documents produits ou reçus relativement à la réalisation et à la 

comptabilisation des revenus du Ministère. 

 04221 Gestion de la facturation 

Documents produits ou reçus relativement à la 

comptabilisation des services rendus à d’autres 

entités, incluant les prêts de services d’employés. 

 04222 Encaissement 

Documents produits ou reçus relativement aux 

opérations de réception, de comptabilisation et de 

dépôt des effets bancaires. 
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 04223 Comptes à recevoir 

Documents produits ou reçus relativement aux 

revenus gagnés non encaissés. 

 04224 Mauvaises créances 

Documents produits ou reçus relativement aux 

créances irrécouvrables. 

 04230 Opérations comptables dans SAGIR (solutions d’affaires  en 

  gestion intégrée des ressources) 

Documents produits ou reçus relativement à la réalisation des 

opérations comptables dans SAGIR. 

 04231 Conciliation de comptes 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conciliation de divers comptes de dépenses. 

 04232 Écritures de réel 

Documents produits ou reçus relativement à diverses 

écritures influant sur les dépenses réelles. 

 04233 Écritures d'engagement 

Documents produits ou reçus relativement à diverses 

écritures influant sur les engagements de dépenses. 

 04234 Extractions 

Documents produits ou reçus relativement à diverses 

extractions des modules SAGIR. 

 04235 Fermetures des périodes comptables 

Documents produits ou reçus relativement aux 

fermetures des périodes comptables dans SAGIR. 

 04236 Paies comptabilisées dans SAGIR 

Documents produits ou reçus relativement aux 

écritures de paies devant être comptabilisées dans 

SAGIR. 

 04237 Revenus comptabilisés dans SAGIR 

Documents produits ou reçus relativement aux 

écritures de revenus devant être comptabilisées dans 

SAGIR. 

 04238 Transfert de dépenses vers la dette 

Documents produits ou reçus relativement aux 

écritures de transfert de dépenses vers la dette. 
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 04240 Prévisions du budget de caisse du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions du 

budget de caisse du Ministère (incluant les entités du 

portefeuille « Finances »). 

 04300 Gestion du budget du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement aux modifications du budget, 

aux suivis budgétaires, aux états financiers, ainsi qu'aux suivis particuliers. 

 04310 Budget initial et budget révisé 

Documents produits ou reçus relativement au budget initial et 

aux modifications de celui-ci. 

 04320 Suivi budgétaire - Budget de dépenses 

Documents produits ou reçus relativement au suivi du budget de 

dépenses. Comprend également la mise à jour des prévisions 

financières fournies lors de l’élaboration du budget (COF des 

entités du portefeuille « Finances »). 

 04330 Suivi budgétaire - Budget d'investissement 

Documents produits ou reçus relativement au suivi du budget 

d’investissement. 

 04340 Suivi des équivalents à temps complet (ETC) 

Documents produits ou reçus relativement au suivi des ETC 

autorisés et utilisés. 

 04350 États financiers du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la production des 

états financiers mensuels et annuels du Ministère (incluant les 

autres entités du portefeuille « Finances »). 

 04351 États financiers mensuels du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement aux états 

financiers mensuels du Ministère. 

 04352 États financiers annuels du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement aux états 

financiers annuels du Ministère. 

 04360 Suivis particuliers 

Documents produits ou reçus relativement à certains suivis 

particuliers (ex. : cabinet ministériel, voyages hors Québec). 

 04400 Gestion des opérations dans les systèmes budgétaires et comptables au 

Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des opérations  

dans les systèmes budgétaires et comptables au Ministère (incluant les 

autres entités du portefeuille « Finances »). 
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 04410 Gestion des opérations au SYGBEC (système de gestion 

budgétaire et comptable) 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

opérations au SYGBEC. 

 04411 Structure d'information au SYGBEC 

Documents produits ou reçus relativement à la 

structure d'information au SYGBEC. 

 04412 Sécurité au SYGBEC 

Documents produits ou reçus relativement à la 

sécurité au SYGBEC. 

 04413 Listes au SYGBEC-SAGIP 

Documents produits ou reçus relativement aux listes 

des systèmes SYGBEC et SAGIP (système automatisé 

de gestion des informations sur le personnel). 

 04420 Gestion des opératons du CIA (centre d’information de 

l’Assemblée) 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

opérations du CIA. 

 04421 Gestion des accès du CIA 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des accès du CIA. 

 04430 Gestion des opérations au STEF (système de transfert 

électronique de fonds) 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

opérations au  STEF. 

 04431 Gestion des accès au STEF 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des accès au STEF. 

 04440 Gestion des  opérations dans SAGIR (solutions d’affaires en 

gestion intégrée des ressources) au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

opérations dans SAGIR au Ministère. 

 

AVERTISSEMENT 
Pour les documents relatifs à la gestion du système SAGIR 

gouvernemental, référez-vous à la rubrique 22510 Gestion du système 

SAGIR (solutions d’affaires en gestion intégrée des resources) 

gouvernemental. 
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 04441 Structure SAGIR au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la 

structure du système SAGIR, en lien avec les septs 

segments comptables au Ministère. 

 04442 Pilotage des modules au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement au pilotage 

des modules SAGIR au Ministère. 

 04443 Sécurité SAGIR au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la 

sécurité SAGIR au Ministère. 

 04444 Centre d'assistance du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement au centre 

d'assistance SAGIR du Ministère. 

 04445 Formation SAGIR au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à la 

formation des utilisateurs libre-service SAGIR au 

Ministère. 

 04446 Applications liées aux modules SAGIR au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement aux 

applications liées aux modules SAGIR au Ministère 

(ex. : procédures, notes, aide à la tâche). 

 04447 Environnement informationnel (EI) au Ministère 

Documents produits ou reçus relativement à 

l'environnement informationnel de SAGIR au Ministère. 

05000 GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 

Documents produits ou reçus relativement aux contrats de service, à 

l'approvisionnement et la gestion des biens matériels, aux pratiques 

écoresponsables, à la gestion immobilière, à la gestion des véhicules et des 

stationnements, à la sécurité et la logistique en période budgétaire, ainsi qu'au 

soutien et à l'assistance des employés du Ministère. 

 05100 Contrats de service de nature technique et professionnelle 

Documents produits ou reçus relativement aux contrats de service de 

nature technique et professionnelle octroyés par les unités administratives 

du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers renferment généralement les documents suivants : demandes de 

service, contrats, devis, documents d'appel d'offres, soumissions. 
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 05200 Approvisionnement et gestion des biens matériels 

Documents produits ou reçus relativement à l'achat et à la location de 

ressources matérielles, à l'inventaire, à l'attribution, à l'entretien et à la 

réparation, aux garanties et à la disposition des biens. 

 05210 Achat de ressources matérielles 

Documents produits ou reçus relativement à l'acquisition, par 

achat, de matériel et d'équipement  par le Ministère. 

 05220 Location de ressources matérielles 

Documents produits ou reçus relativement à la location de 

matériel et d'équipement par le Ministère. 

 05230 Inventaire des biens 

Documents produits ou reçus relativement à l'inventaire et au 

contrôle des biens du Ministère. 

 05240 Attribution des biens 

Documents produits ou reçus relativement à l'attribution des 

biens du Ministère. 

 05250 Entretien et réparation des biens 

Documents produits ou reçus relativement à l'entretien, à la 

réparation et aux garanties des biens du Ministère. 

 05260 Disposition des biens 

Documents produits ou reçus relativement à la disposition des 

biens du Ministère. 

 05300 Pratiques écoresponsables 

Documents produits ou reçus relativement aux pratiques écoresponsables 

concernant des activités de production, de consommation et de recyclage. 

 05400 Gestion immobilière 

Documents produits ou reçus relativement à l'occupation et à l’entretien 

des immeubles, à la gestion des locaux, ainsi qu'à la sécurité des 

immeubles occupés par le Ministère. 

 

AVERTISSEMENT  
Ces dossiers sont classés par édifice occupé par le Ministère pour les rubriques 

05410 à 05443 inclusivement. 
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 05410 Occupation des immeubles 

Documents produits ou reçus relativement à l'occupation des 

immeubles par le Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant l'occupation 

des immeubles gérés par la Société immobilière du Québec (SIQ) tels 

que les ententes d'occupation, les baux et les documents concernant 

les loyers. 

 

AVERTISSEMENT  
Les documents concernant le paiement des loyers sont classés à la 

rubrique 04214 Fournisseurs. 

 05420 Entretien des immeubles 

Documents produits ou reçus relativement à la réparation, la 

rénovation et l’entretien ménager des immeubles occupés par le 

Ministère. 

 05421 Réparation et rénovation des immeubles 

Documents produits ou reçus relativement à la 

réparation et à la rénovation des immeubles occupés 

par le Ministère. 

 05422 Entretien ménager 

Documents produits ou reçus relativement l’entretien 

ménager des immeubles occupés par le Ministère. 

 05430 Gestion des lieux de travail 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

d'aménagement et à l'aménagement des lieux de travail. 

 05431 Plans d'aménagement 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

d'aménagement à l'interne. 

 05432 Aménagement des lieux de travail 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’aménagement et au réaménagement des lieux de 

travail, au transfert et au déménagement des unités 

administratives, la signalisation et l'utilisation des 

locaux. 

 05440 Sécurité des immeubles 

Documents produits ou reçus relativement au gardiennage, au 

contrôle des accès et aux mesures d'urgence. 
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 05441 Gardiennage 

Documents produits ou reçus relativement au contrôle 

des visiteurs et aux inspections dans les différents 

édifices occupés par le Ministère. 

 05442 Contrôle des accès 

Documents produits ou reçus relativement au contrôle 

des accès, des clés, des cartes d'accès, ainsi qu’aux 

laissez-passer temporaires donnant accès aux locaux 

du Ministère. 

 05443 Mesures d’urgence 

Documents produits ou reçus relativement au plan 

d’action ou à toutes mesures établies en cas de 

sinistre ou d’urgence.  

 05450 Crimes contre la propriété 

Documents produits ou reçus relativement aux vols et aux actes 

de vandalisme perpétrés dans ou sur les immeubles occupés par 

le Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant les 

enquêtes et les rapports liés à ces évènements. 

  05500 Gestion des  stationnements 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

stationnements. 

05600 Sécurité et logistique en période budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement à la sécurité et à la logistique 

en période budgétaire (incluant le huis clos). On y retrouve, entre autres les 

tableaux de bord, les documents concernant l'assermentation, les mesures 

de sécurité, les agences de sécurité et la Sûreté du Québec. 

 05700 Soutien et assistance 

Documents produits ou reçus relativement à la coordination des demandes 

de  soutien et d'assistance des employés du Ministère. On y retrouve par 

exemple des demandes concernant l'aménagement, le réaménagement, 

l'approvisionnement, les acquisitions, la messagerie, les prêts, la 

reprographie, la sécurité physique, les vols, pertes et bris. 

06000 GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

Documents produits ou reçus relativement à la création des documents 

administratifs, à la gestion des formulaires, à la reproduction des documents, à la 

gestion des documents administratifs, à la gestion des bibliothèques, à la gestion du 

courrier et des messageries, à la gestion des télécommunications, à la gestion des 

systèmes et des technologies de l'information, ainsi qu'à la sécurité de l'information 

au Ministère. 
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 06100 Création des documents administratifs 

Documents produits ou reçus relativement à la préparation et à la 

présentation des documents administratifs en usage au Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers peuvent renfermer les documents suivants : les lettres types, les 

guides de correspondance, les règles de mise en page et les modèles de 

documents. 

 06200 Gestion des formulaires 

Documents produits ou reçus relativement à la conception, à la production, 

à la diffusion et à la mise à jour, s'il y a lieu, de chacun des formulaires en 

usage au Ministère. 

 06300 Reproduction des documents 

Documents produits ou reçus relativement à la reproduction mécanique ou 

électronique des documents administratifs du Ministère. 

 06310 Reprographie 

Documents produits ou reçus relativement à la reprographie, 

ainsi qu'aux règles d'utilisation de ce procédé. 

 06320 Numérisation des documents 

Documents produits ou reçus relativement à la numérisation, 

ainsi qu'aux règles d'utilisation de ce procédé. 

 06400 Gestion intégrée des documents 

Documents produits ou reçus relativement au calendrier de conservation, 

à la gestion des documents essentiels, à la gestion des documents actifs, 

semi-actifs et inactifs, ainsi qu'à leur accessibilité. 

 06410 Calendrier de conservation 

Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration et à 

l'application du calendrier de conservation des documents 

administratifs du Ministère. 

 06420 Gestion des documents essentiels 

Documents produits ou reçus relativement à l'identification des 

documents indispensables au fonctionnement du Ministère, 

ainsi qu'aux moyens de protection qui y sont associés. 

 06430 Gestion des documents actifs 

Documents produits ou reçus relativement à la classification, au 

classement, au repérage et à la circulation des documents actifs 

du Ministère. 

 06431 Inventaire des documents administratifs 

Documents produits ou reçus relativement à 

l'inventaire des documents administratifs du 

Ministère. 
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 06432 Plan de classification 

Documents produits ou reçus relativement au plan de 

classification du Ministère. 

 06440 Gestion des documents semi-actifs 

Documents produits ou reçus relativement au déclassement, au 

transfert dans un centre de préarchivage, à la circulation des 

documents semi-actifs du Ministère et à la réactivation des 

documents. 

 06450 Gestion des documents inactifs 

Documents produits ou reçus relativement à la conservation ou à 

l'échantillonnage des documents du Ministère ayant une valeur 

historique et de recherche ou à l'élimination de ceux n'en ayant 

pas. 

 06451 Destruction des documents inactifs 

Documents produits ou reçus relativement à 

l'élimination des documents inactifs n'ayant aucune 

valeur historique ou de recherche. 

 06452 Versement des documents inactifs 

Documents produits ou reçus relativement aux 

opérations se rapportant au versement à Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec des documents 

inactifs ayant une valeur historique et de recherche. 

 06460 Accessibilité aux documents administratifs 

Documents produits ou reçus relativement à l'accessibilité et à la 

protection des documents administratifs du Ministère en vertu 

de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chap.A-

2.1). 

 

 06461 Demande d'accès aux documents des organismes 

  publics 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes d'accès aux documents administratifs du 

Ministère. 

 06462 Protection des renseignements personnels 

Documents produits ou reçus relativement à la 

protection des renseignements personnels et à la 

gestion des fichiers de renseignements personnels 

détenus par le Ministère. 

 06500 Gestion des bibliothèques 

Documents produits ou reçus relativement à l'acquisition, au traitement et 

à la diffusion des documents de référence du Ministère. 
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 06510 Acquisition des documents de référence 

Documents produits ou reçus relativement à l'acquisition des 

documents de référence par le Ministère. 

 06520 Traitement intellectuel des documents de référence 

Documents produits ou reçus relativement au catalogage, à 

l'indexation, à la classification et à l'élagage des documents de 

référence du Ministère. 

 06530 Traitement matériel des documents de référence 

Documents produits ou reçus relativement à la préparation 

physique des documents de référence du Ministère. 

 06540 Diffusion des documents de référence 

Documents produits ou reçus relativement à la référence et aux 

prêts des documents de référence tant à l'interne qu'entre 

bibliothèques ou centres de documentation. 

 06600 Gestion du courrier et des messageries 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du courrier interne, 

à l'utilisation des autres services de courrier, dont les services publics de 

courrier, les messageries privées et le courrier gouvernemental. 

 06610 Courrier interne 

Documents produits ou reçus relativement à l'expédition et à la 

réception du courrier destiné au Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant la 

distribution du courrier, les horaires et les circuits de messagerie. 

 06620 Courrier externe 

Documents produits ou reçus relativement aux services publics 

de courrier, aux services privés de messagerie et au courrier 

gouvernemental. 

 06621 Courrier affranchi 

Documents produits ou reçus relativement à 

l'utilisation du service public de courrier (Société 

canadienne des postes). 

 06622 Services privés de messagerie 

Documents produits ou reçus relativement à 

l'utilisation des services privés de messagerie. 

 06623 Courrier gouvernemental 

Documents produits ou reçus relativement aux normes 

et procédures d'utilisation du courrier gouvernemental. 
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 06700 Gestion des télécommunications 

Documents produits ou reçus relativement à la téléphonie, aux 

radiocommunications, à la câblodistribution et aux télécommunications 

informatiques. 

 06710 Téléphonie 

Documents produits ou reçus relativement aux systèmes 

téléphoniques et aux enregistreurs numériques en usage au 

Ministère. 

 06720 Radiocommunications 

Documents produits ou reçus relativement aux systèmes de 

radiocommunications (téléphones cellulaires, téléavertisseurs, 

appareils mobiles de poche) en usage au Ministère. 

 06730 Câblodistribution 

Documents produits ou reçus relativement aux systèmes de 

câblodistribution au Ministère 

 06740 Télécommunications informatiques 

Documents produits ou reçus relativement aux 

télécommunications informatiques (liens internet, liens 

informatiques sans fil, etc.) 

 06800 Gestion des systèmes et des technologies de l'information 

Documents produits ou reçus relativement à la planification des 

ressources informatiques, au cadre normatif de développement et 

d'entretien, à la gestion des projets et des systèmes informatiques, à la 

gestion des logiciels et des progiciels, au pilotage des systèmes 

informatiques, à la gestion de l’infrastructures technologique, au soutien 

aux utilisateurs, à la sécurité des systèmes informatiques, ainsi qu’à la 

gestion des données. 

 06810 Planification des ressources informatiques 

Documents produits ou reçus relativement à la planification du 

développement et de l'utilisation des ressources informatiques 

du Ministère. 

 06811 Plans d'action des ressources informatiques 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

d'action des ressources informatiques. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer le plan directeur 

informatique, le plan triennal informatique ou le plan annuel 

informatique. 

 06812 Plan d'acquisition informatique 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision des acquisitions informatiques. 
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 06820 Cadre normatif de développement et d'entretien 

Documents produits ou reçus relativement à l'application des 

normes liées au développement, à l'exploitation, à l'entretien et à 

la sécurité des systèmes informatiques du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les dossiers concernant les normes, 

les gabarits et la méthodologie pour le développement, l'entretien, 

l'exploitation et la sécurité des systèmes informatiques. 

06830 Gestion des projets et des systèmes informatiques 

Documents produits ou reçus relativement à la planification de 

projets informatiques, à la conception, au déploiement, à 

l’entretien et à l’évolution des systèmes informatiques du 

Ministère. 

 
NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par projet ou système et contiennent entre 

autres les documents suivants : études, évaluation d’opportunité, 

dossier d’affaires, analyse des besoins, documents d’orientation (choix 

technologique), analyse préliminaire et fonctionnelle, architecture de 

système, documents de planification et de suivi de projet, guide 

d’utilisation, manuel d’opérations, manuel de pilotage. 

 06840 Gestion des logiciels et des progiciels 

Documents produits ou reçus relativement aux activités de 

planification, d’acquisition, d’installation et d’accès aux logiciels 

et progiciels en usage au Ministère.  

 06850 Pilotage des systèmes informatiques 

Documents produits ou reçus relativement aux activités de 

pilotage des systèmes informatiques au Ministère. 

 06860 Gestion de l’infrastructure technologique 

Documents produits ou reçus relativement à la conception de 

l’architecture, au déploiement et à la gestion de l’infrastructure 

technologique pour l’ensemble du matériel, de l’équipement et 

des réseaux informatiques du Ministère. 

 06870 Soutien aux utilisateurs 

Documents produits ou reçus relativement au dépannage et à 

l'assistance aux utilisateurs qui utilisent les technologies de 

l'information du Ministère. 

 06880 Sécurité des systèmes informatiques 

Documents produits ou reçus relativement à l’application des 

mesures reliées à la confidentialité, à l'intégrité et à la protection 

des données et des systèmes informatiques du Ministère, dont 

les plans de relève informatique. 
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 06890  Gestion  des données 

Documents produits ou reçus relativement à l’administration des 

bases de données.  

 06900 Sécurité de l’information 

Documents produits ou reçus relativement à la planification d'implantation, 

aux avis de sécurité, aux analyses de risques, aux incidents de sécurité, à  

l'inventaire des banques d'information, ainsi qu'à gestion des droits 

d’accès. 

 06910 Planification d’implantation 

Documents produits ou reçus relativement à la planification 

d’implantation des mesures en matière de sécurité de 

l’information. 

 06920 Avis de sécurité 

Documents produits ou reçus relativement aux avis de sécurité 

produits aux directions du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent être classés par avis. 

 06930 Analyses de risques 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses de 

risques en matière de sécurité. On y retrouve également les auto-

évaluations des risques opérationnels. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent être classés par analyse. 

 06940 Incidents de sécurité 

Documents produits ou reçus relativement aux incidents de 

sécurité. On y retrouve également les dossiers d’enquête, de 

mise en place et du suivi des mesures proposées. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent être classés par type d’incident. 

 06950 Inventaire des actifs informationnels 

Documents produits ou reçus relativement à l'inventaire des 

actifs informationnels, dont les banques d'information compilées 

et utilisées à l'interne, compilées par un tiers et utilisées à 

l'interne, ou compilées et utilisées par un tiers pour le compte du 

ministère des Finances. 

 06960 Gestion des droits d’accès 

Documents produits ou reçus relativement aux droits d’accès. 
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07000 COMMUNICATIONS ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

Documents produits ou reçus relativement aux diverses activités de communication 

qu'entretient le Ministère avec ses clients. Comprend également les documents se 

rapportant aux relations publiques. 

 07100 Relations avec le public 

Documents produits ou reçus relativement aux relations qu'entretient le 

Ministère avec ses divers clients, soit par le biais des demandes de 

renseignements ou par le biais d'événements qu'il organise ou auxquels il 

participe. 

 07110 Diffusion de renseignements 

Documents produits ou reçus relativement à la diffusion de 

renseignements. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant les 

demandes de renseignements, ainsi que les banques de 

renseignements. 

 07120 Suggestions et réactions 

Documents produits ou reçus relativement aux suggestions et 

aux réactions du public. 

 07121 Suggestions 

Documents produits ou reçus relativement à des 

suggestions du public. 

 07122 Réactions 

Documents produits ou reçus relativement à des 

réactions du public. 

 07130 Civilités 

Documents produits ou reçus relativement aux félicitations, aux 

remerciements, aux souhaits et aux condoléances formulés ou 

adressés à des personnes ou des organismes de l'extérieur du 

Ministère. 

 07140 Allocutions et discours 

Documents produits ou reçus relativement aux allocutions et aux 

discours préparés dans le cadre des activités du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par individu. 
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 07150 Congrès, colloques et conférences 

Documents produits ou reçus relativement aux congrès, aux 

colloques et aux conférences organisés partiellement ou 

complètement par le Ministère. 

 

AVERTISSEMENT  
Les documents concernant la participation à des congrès, des 

colloques ou des conférences dans le cadre du perfectionnement des 

ressources humaines sont classés à la rubrique 03720 Participation à 

des activités de formation et de perfectionnement. 

 07200 Activités officielles 

Documents produits ou reçus relativement aux activités officielles, dont les 

inaugurations, les lancements, les célébrations et les réceptions 

organisées partiellement ou complètement par le Ministère. 

 07300 Communications 

Documents produits ou reçus relativement aux stratégies de 

communication, à la publicité, aux enquêtes d'opinions, aux 

communications internes, aux sites Web ainsi qu’aux productions 

graphiques et audiovisuelles. 

 07310 Stratégies de communication 

Documents produits ou reçus relativement aux plans de 

communication du Ministère. 

 07311 Plans de communication 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

de communication du Ministère. 

 07312 Plans de communication abrégés 

Documents produits ou reçus relativement aux plans 

de communication abrégés du Ministère. 

 07320 Publicité 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration de 

projet de promotion ou de communication du Ministère. 

 07321 Avis de pertinence 

Documents produits ou reçus relativement aux avis de 

pertinence formulés au Conseil exécutif. 

 07322 Campagnes publicitaires 

Documents produits ou reçus relativement aux 

campagnes publicitaires du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Les plans médias et les concepts publicitaires sont classés 

ici. 
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 07323 Demandes de placement médias 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de placement médias formulées au Centre 

des services partagés.  

 07330 Enquêtes d'opinions 

Documents produits ou reçus relativement aux enquêtes 

d'opinions préparées par ou pour le Ministère. 

 07340 Communications internes 

Documents produits ou reçus relativement aux communications 

internes concernant les diverses activités et événements du 

Ministère. 

 07350 Sites Web 

Documents produits ou reçus relativement aux sites Web du 

Ministère et aux intranets ministériels. 

 07351 Site internet du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement au site 

internet entretenu par le Ministère dans le but 

d'accroître la visibilité du Ministère. 

 07352 Site intranet du Ministère 

Documents produits ou reçus relativement au site 

intranet entretenu par le Ministère dans le but 

d'accroître la promotion des activités ministérielles. 

 07353 Site extranet du Contrôleur des finances 

Documents produits ou reçus relativement au site 

extranet du Contrôleur des finances en regard de ses 

relations d'affaires avec les entités du périmètre 

comptable du gouvernement. 

 07354 Site intranet du Contrôleur des finances 

Documents produits ou reçus relativement au site 

intranet entretenu par le Contrôleur des finances à 

titre d'outil de diffusion interne lié à son rôle et ses 

responsabilités. 

 07360 Productions graphiques 

Documents produits ou reçus relativement aux productions 

graphiques du Ministère. 

 07370 Productions audiovisuelles 

Documents produits ou reçus relativement aux productions 

audiovisuelles du Ministère. 
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 07400 Relations avec les médias 

Documents produits ou reçus relativement aux relations qu'entretient le 

Ministère avec les médias. 

 07410 Communiqués de presse 

Documents produits ou reçus relativement aux communiqués de 

presse que le Ministère fait parvenir aux médias. 

 07420 Conférences de presse 

Documents produits ou reçus relativement aux conférences de 

presse, aux audioconférences et aux entrevues que certains 

employés du Ministère accordent aux médias. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Les invitations aux médias sont classées ici. 

 07430 Rétro-information 

Documents produits ou reçus relativement à la rétro-information. 

 07431 Revues de presse 

Documents produits ou reçus relativement aux revues 

de presse concernant le Ministère. 

 07432 Extraits audio et vidéo 

Documents produits ou reçus relativement aux extraits 

audio et vidéo concernant le Ministère. 

 07433 Veille stratégique 

Documents produits ou reçus relativement à la veille 

stratégique faite dans les médias concernant le 

Ministère. 

 07440 Demandes des journalistes 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes 

d’information provenant des journalistes. 

 07500 Gestion des publications 

Documents produits ou reçus relativement aux publications produites par 

ou pour le Ministère. 

 07510 Dossiers de production des publications 

Documents produits ou reçus relativement à la production des 

publications du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par publication. 
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 07520 Diffusion des publications 

Documents produits ou reçus relativement à la diffusion des 

publications du Ministère. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent renfermer les documents concernant l’expédition 

et la distribution des publications, s'il y a lieu. Les dossiers sont classés 

par publication. 

 07530 Dépôt légal 

Documents produits ou reçus relativement au dépôt légal des 

publications du Ministère. 

 07540 Droits d’auteur 

Documents produits ou reçus relativement aux droits d'auteur 

rattachés aux publications du Ministère. 

 07600 Relations extérieures 

Documents produits ou reçus relativement aux relations qu’entretient le 

Ministère avec divers organismes québécois, canadiens ou étrangers et à 

leurs activités de coopération. 

 07610 Relations avec les ministères et les organismes québécois 

Documents produits ou reçus relativement aux relations 

qu’entretient le Ministère avec les ministères et les organismes 

québécois et à leurs activités de coopération. 

 07611 Relations avec les organismes et les sociétés  d’État 

  relevant du ministre 

Documents produits ou reçus relativement aux 

relations qu’entretient le Ministère, ou ses unités 

administratives, avec les organismes et les sociétés 

d’État qui relèvent du ministre des Finances. 

 07612 Relations avec les organismes publics et parapublics

  québécois 

Documents produits ou reçus relativement aux 

relations qu’entretient le Ministère avec les 

organismes publics et parapublics québécois et à 

leurs activités de coopération. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers renferment, entre autres, les documents 

relatifs aux relations avec les municipalités ou les 

organismes municipaux, les établissements de santé et les 

établissements scolaires tels les cégeps, les universités et 

les commissions scolaires. 
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 07620 Relations avec les ministères et les organismes canadiens, 

  provinciaux et territoriaux 

Documents produits ou reçus relativement aux relations 

qu’entretient le Ministère avec divers organismes canadiens et à 

leurs activités de coopération. 

 07630 Relations internationales 

Documents produits ou reçus relativement aux relations 

qu’entretient le Ministère avec les organisations internationales 

ou les gouvernements étrangers et à leurs activités de 

coopération. 

 07640 Relations avec les organismes privés 

Documents produits ou reçus relativement aux relations 

qu’entretient le Ministère avec divers organismes privés et à 

leurs activités de coopération. 

 

AVERTISSEMENT  
Les dossiers concernant les congrès, colloques, séminaires et les 

formations proposées par les différents organismes sont classés à la 

rubrique 03720 Participation à des activités de formation et de 

perfectionnement. 

 07700 Service langagier 

Documents produits ou reçus relativement à la révision linguistique et à la 

traduction. 

 07710 Révision linguistique 

Documents produits ou reçus relativement à la révision 

linguistique. 

 07720 Traduction 

Documents produits ou reçus relativement à la traduction. 

 07800 Mandats particuliers 

Documents produits ou reçus relativement à la planification et la 

réalisation de projets de communications dans le cadre de mandats 

récurrents ou spéciaux. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Les mandats particuliers peuvent contenir les documents suivants : plan de 

communication, communiqués, allocutions et discours, documents promotionnels, 

plans médias, documents de logistique, etc. 

 07900 Activités de communications en période budgétaire 

Documents produits ou reçus entourant la préparation du budget du 

Québec, la mise à jour économique et les consultations prébudgétaires 

(organisation du huis clos, publication des documents budgétaires, 

organisation d’évènements, relations médias, site web, etc.). 
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08000 ACTUELLEMENT AUCUN CONTENU 

09000 ACTUELLEMENT AUCUN CONTENU 
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10000 BUDGET DU QUÉBEC 

Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration et au suivi du budget du 

Québec. 

 10100 Consultations prébudgétaires 

Documents produits relativement aux consultations précédant le dépôt du 

budget. On y retrouve entre autres les documents de consultation, les 

consultations en ligne, la préparation des rencontres et l'analyse des 

mémoires. 

 10200 Demandes budgétaires provenant des contribuables et des organismes 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes faites dans le 

cadre du budget et provenant de contribuables et d'organismes, excluant 

celles des ministères et des organismes publics. 

 10300 Demandes budgétaires des ministères et organismes publics 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes budgétaires des 

ministères et organismes publics. 

 10400 Budget officiel 

Documents produits ou reçus relativement au « Discours sur le budget », au 

« Plan budgétaire », aux renseignements additionnels, au « Budget en un 

coup » d'œil, ainsi qu'aux fascicules. 

 10410 Discours sur le budget 

Documents produits ou reçus relativement au « Discours sur le 

budget ». 

 10420 Plan budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement au « Plan 

budgétaire ». 

 10430 Renseignements additionnels 

Documents produits ou reçus relativement aux renseignements 

additionnels. 

 10440 Budget en un coup d'œil 

Documents produits ou reçus relativement au « Budget en un 

coup d'œil ». 

 10450 Fascicules 

Documents produits ou reçus relativement aux fascicules. 

 10500 Documentation du budget 

Documents produits ou reçus relativement au cahier du huis clos, au 

cahier de la Commission parlementaire sur le budget et au cahier 

d'information. 
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 10510 Cahier du huis clos 

Documents produits ou reçus relativement à la documentation 

constituant le cahier du huis clos. On y retrouve entre autres les 

questions et réponses, les aide-mémoires, les différents tableaux 

et rapports sur la situation économique du Québec. 

 10520 Cahier de la commission parlementaire sur le budget 

Documents produits ou reçus relativement à la documentation 

constituant le cahier de la Commission parlementaire sur le 

budget. 

 10530 Cahier d'information 

Documents produits ou reçus relativement au cahier 

d'information du ministre et du sous-ministre. 

 10600 Suivi et mise à jour du budget 

Documents produits ou reçus relativement au suivi et à la mise jour du 

budget, tels « La mise à jour du Plan économique du Québec » et les 

rapports mensuels sur les opérations financières. 

 10610 Mise à jour du Plan économique du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à la  « Mise à jour du 

Plan économique du Québec ». 

 10620 Rapports mensuels sur les opérations financières 

Documents produits ou reçus relativement aux rapports 

mensuels des opérations financières. 

 10700  Rapport préélectoral 

 Documents produits ou reçus relativement au rapport préélectoral. 

11000 GESTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES 

Documents produits ou reçus relativement aux relations avec les institutions 

financières, aux relations avec la clientèle, à la mise en œuvre d'outils conventionnels 

et électroniques, à la gestion des opérations du fonds consolidé du revenu, à la 

production des rapports financiers, à la gestion des données bancaires, aux 

prévisions d'entrées et de sorties de fonds, ainsi qu'aux dépôts et consignations. 

 11100 Relations avec les institutions financières 

Documents produits ou reçus relativement aux relations que le ministère 

des Finances entretient avec les institutions financières concernant les 

contrats de services bancaires et financiers, les services offerts par les 

institutions financières et la facturation des services bancaires. 
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 11110 Contrats de services bancaires et financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la négociation, 

l’évaluation et l’autorisation des contrats de services bancaires 

et financiers. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Les conventions de services (prolongation et renouvellement) sont 

aussi regroupées dans cette rubrique. 

 11120 Services offerts par les institutions financières 

Documents produits ou reçus relativement aux services offerts 

par les institutions financières. 

 11130 Facturation des services bancaires 

Documents produits ou reçus relativement à la facturation des 

services bancaires. 

 11200 Relations avec la clientèle 

Documents produits ou reçus relativement aux relations entre le Ministère 

et sa clientèle dans le but d’offrir une prestation de services en fonction de 

ses besoins. 

 11300 Mise en œuvre d’outils conventionnels et électroniques 

Documents produits ou reçus relativement aux services bancaires et 

financiers que le ministère des Finances offre aux ministères et 

organismes. 

 11310 Outils conventionnels 

Documents produits ou reçus relativement aux divers modes de 

perception et de paiements conventionnels : perception, 

paiement par chèque, virement, etc. 

 11311 Activités de promotion des outils conventionnels 

Documents produits ou reçus relativement aux 

activités de promotion des outils conventionnels. 

 11320 Outils électroniques 

Documents produits ou reçus relativement aux activités de 

promotion, à la mise en place et à la gestion des outils 

électroniques, ainsi qu'aux demandes de changement de la 

clientèle. 

 11321 Activités de promotion des outils électroniques 

Documents produits ou reçus relativement aux 

activités de promotion des outils électroniques. 

 11322 Mise en place des outils électroniques 

Documents produits ou reçus relativement à la mise 

en place des différents outils électroniques offerts. 
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 11323 Gestion des outils électroniques 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des outils électroniques. 

 11324 Demandes de changement de la clientèle 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de changement des services utilisés par la 

clientèle. 

 11400 Gestion des opérations du fonds consolidé du revenu 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des recettes, des 

débours, des comptes de banque, des fonds spéciaux, aux prêts et 

avances aux sociétés d'État, et à la gestion des obligations et aux coupons. 

 11410 Gestion des recettes 

Documents produits ou reçus relativement aux relevés de 

compte, aux demandes de correction, à la conciliation et la 

vérification des recettes. 

 11411 Relevés de compte des recettes 

Documents produits ou reçus relativement aux relevés 

de compte des recettes transmis par les différentes 

institutions financières.  On y trouve aussi les 

documents mensuels reliés aux traites, aux cartes de 

crédit, aux cartes de débit, aux virements de fonds, à 

la réclamation HTV (harmonisation des taxes de 

ventes), à la recherche de chèques orphelins. 

 11412 Demandes de correction des recettes 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de correction des recettes transmises aux 

institutions financières 

 11413 Conciliation et vérification des recettes 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conciliation et à la vérification des recettes. 

 11420 Gestion des débours 

Documents produits ou reçus relativement à la vérification, aux 

relevés de compte, aux demandes de correction et à la 

conciliation des débours. 

 11421 Vérification des débours 

Documents produits ou reçus relativement à la 

vérification des débours. 

 11422 Relevés de compte des débours 

Documents produits ou reçus relativement aux relevés 

des débours. 
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 11423 Demandes de correction des débours 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de correction des débours transmises aux 

institutions financières. 

 11424 Conciliation des débours 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conciliation des débours. 

 11430 Gestion des comptes de banque 

Documents produits ou reçus relativement aux comptes 

bancaires gouvernementaux, aux comptes en fiducie, aux 

comptes en devises étrangères, aux fonds d'amortissement, 

ainsi qu'aux clients externes. 

 11431 Comptes bancaires gouvernementaux 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des comptes bancaires du fonds consolidé du revenu 

(FCR). 

 11432 Comptes en fiducie 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des comptes en fiducie et en fidéicommis (demandes 

d’ouverture de comptes, ententes avec une institution 

financière). 

 11433 Comptes en devises étrangères 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des comptes en devises étrangères. 

 11434 Fonds d’amortissement 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion 

des comptes de banque des différents fonds 

d'amortissement. 

 11435 Clients externes 

Documents produits ou reçus relativement aux 

organismes et entités qui ne font pas partie du fonds 

consolidé du revenu. 

 11440 Gestion des fonds spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement aux ententes de 

service, à la facturation et aux placements des fonds spéciaux. 

 11441 Ententes de service 

Documents produits ou reçus relativement aux 

ententes de service. 
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 11442 Facturation des fonds spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement à la 

facturation transmise aux fonds spéciaux. 

 11443 Placements 

Documents produits ou reçus relativement aux 

placements effectués pour les fonds spéciaux. 

 11450 Prêts et avances aux sociétés d’État 

Documents produits ou reçus relativement aux prêts et avances 

aux sociétés d’État.  

 11460 Gestion des obligations et des coupons 

Documents produits ou reçus relativement aux relevés de 

compte, aux demandes de correction, à la conciliation, au 

remboursement des obligations et des coupons, ainsi qu'à la 

destruction des certificats et des coupons 

 

NOTE D'APPLICATION   
Les obligations et les coupons prescrits se retrouvent à la rubrique 

12123, les obligations et les coupons perdus ou volés se retrouvent à 

la rubrique 12124 des transactions à long terme. 

 11461 Relevés de compte des obligations et des coupons 

Documents produits ou reçus relativement aux relevés 

de compte des obligations et des coupons. 

 11462 Demandes de correction des obligations et des  

  coupons 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de correction demandées aux institutions 

financières. 

 11463 Conciliation des obligations et des coupons 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conciliation des obligations et des coupons. 

 11464 Remboursement des obligations et des coupons 

Documents produits ou reçus relativement au 

remboursement des obligations d’épargne, des 

obligations à terme et des coupons. 

 11465 Destruction des certificats et des coupons 

Documents produits ou reçus relativement à la 

destruction des certificats et des coupons. 

 11500 Production des rapports financiers 

Documents produits ou reçus relativement aux écritures reportées au 

grand livre, au grand livre comptable, aux rapports financiers et aux 

rapports annuels des flux financiers. 
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 11510 Écritures reportées au grand livre 

Documents produits ou reçus relativement aux écritures 

reportées au grand livre. 

 11520 Grand livre comptable 

Documents produits ou reçus relativement au grand livre 

comptable. 

 11530 Rapports financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la préparation des 

rapports financiers. On y retrouve les documents de synthèse 

mensuels et annuels produits par le système comptable 

relativement à l'encaisse du fonds consolidé du revenu. 

 11540 Rapports annuels des flux financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la préparation des 

flux financiers. 

 11600 Gestion des données bancaires 

Documents produits ou reçus relativement au suivi des entrées et sorties 

de fonds quotidiennes dans les comptes de banque permettant de 

s'assurer de la validité des soldes bancaires. 

 11700 Prévisions d’entrées et de sorties de fonds 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions quotidiennes, 

mensuelles et annuelles. 

 11710 Prévisions quotidiennes 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions 

quotidiennes. 

 11720 Prévisions mensuelles 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions 

mensuelles. 

 11730 Prévisions annuelles 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions 

annuelles. 

 11800 Dépôts et consignations 

Documents produits ou reçus relativement aux déposants, aux dépôts, aux 

transferts, aux remboursements et à la conciliation des dépôts et des 

consignations. 
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 11810 Déposants 

Documents produits ou reçus relativement aux déposants qui 

sont principalement les ministères et organismes. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par entité. 

 11820 Dépôts 

Documents produits ou reçus relativement aux pièces 

justificatives nécessaires aux dépôts. 

 11830 Transferts 

Documents produits ou reçus relativement aux pièces 

justificatives nécessaires aux transferts. 

 11840 Remboursement des dépôts et des consignations 

Documents produits ou reçus relativement aux pièces 

justificatives nécessaires aux remboursements des dépôts et des 

consignations. 

 11850 Conciliation des dépôts et des consignations 

Documents produits ou reçus relativement à la conciliation 

comptable des dépôts et des consignations. 

12000 PAIEMENTS DU GOUVERNEMENT 

Documents produits ou reçus relativement aux chèques et autres effets de 

paiements tirés sur le fonds consolidé du revenu (FCR) par les ministères et 

organismes. 

 12100 Confirmation et règlement des transactions financières 

Documents produits ou reçus relativement aux transactions à court terme, 

aux transactions à long terme, aux transactions des produits dérivés, ainsi 

qu'aux encaissements et débours des transactions. 

 12110 Transactions à court terme 

Documents produits ou reçus relativement aux obligations, aux 

placements, aux emprunts, ainsi qu'aux prêts et titres. 

 12111 Obligations 

Documents produits ou reçus relativement aux  

obligations négociées sur les marchés financiers. 

 12112 Placements et emprunts 

Documents produits ou reçus relativement aux 

placements et emprunts à court terme négociés sur 

les marchés financiers. 
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 12113 Prêts de titres 

Documents produits ou reçus relativement aux 

transactions visant les prêts de titres négociés sur les 

marchés financiers. 

 12120 Transactions à long terme 

Documents produits ou reçus relativement à l'émission 

d'emprunts, à l'échéancier des paiements, aux obligations et 

coupons prescrits, aux obligations et coupons perdus ou volés, 

ainsi que le document : « Titres et Emprunts ». 

 12121 Émission d'emprunts 

Documents produits ou reçus relativement aux 

emprunts négociés sur les marchés financiers. 

 12122 Échéancier des paiements 

Documents produits ou reçus relativement aux 

encaissements et aux déboursés visant les emprunts 

à long terme. 

 12123 Obligations et coupons prescrits 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de remboursement du capital et des 

intérêts de titres physiques. 

 12124 Obligations et coupons perdus ou volés 

Documents produits ou reçus relativement aux 

demandes de remboursement de titres physiques 

perdus ou volés. 

 12125 Titres et emprunts 

Documents produits ou reçus relativement aux titres 

et emprunts en circulation émis par la province de 

Québec. 

 12130 Transactions des produits dérivés 

Documents produits ou reçus relativement aux transactions de 

change, aux contrats à terme boursiers et aux contrats 

d'échange financier (swap). 

 12131 Changes 

Documents produits ou reçus relativement aux 

transactions de change négociées sur les marchés 

financiers. 

 12132 Contrats à terme boursiers 

Documents produits ou reçus relativement aux 

contrats à terme boursiers négociés sur les marchés 

financiers. 
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 12133 Contrats d'échange (swap) 

Documents produits ou reçus relativement aux 

transactions visant les contrats d'échange de taux 

d'intérêt ou de devises étrangères. 

 12140 Encaissements et débours des transactions 

Documents produits ou reçus relativement aux rapports 

quotidiens des encaissements et des débours. 

 12200 Émission et annulation de paiements 

Documents produits ou reçus relativement à l'émission de chèques et 

dépôts directs, au remplacement de chèques, à l'annulation de paiements 

en provenance des ministères et organismes, au contrordre de dépôt 

direct, au suivi des rejets bancaires de dépôts directs, ainsi qu'aux 

chèques périmés. 

 12210 Émission de chèques et dépôts directs 

Documents produits ou reçus relativement à l'émission de 

paiements massifs, de paiements urgents et de paiements en 

devises étrangères. 

 12211 Émission de paiements massifs 

Documents produits ou reçus relativement aux 

émissions de paiements où un grand nombre de 

paiements sont émis à une date donnée  

(ex.: paiement de l'aide de dernier recours, crédit TVQ, 

paie des employés). 

 12212 Émission de paiements urgents 

Documents produits ou reçus relativement aux 

émissions de paiements urgents. 

 12213 Émission de paiements en devises étrangères 

Documents produits ou reçus relativement aux 

émissions de paiements qui doivent être effectués 

dans une devise autre que le dollar canadien. Il se 

trouve aussi des documents relatifs aux émissions de 

traites. 

 12220 Remplacement de chèques 

Documents produits ou reçus relativement à l'endossement 

frauduleux, à l'encaissement à un non-client et aux chèques 

perdus ou volés. 

 12221 Endossement frauduleux 

Documents produits ou reçus relativement aux 

chèques encaissés par un bénéficiaire n'y ayant pas 

droit. 
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 12222 Encaissement à un non-client 

Documents produits ou reçus relativement aux 

chèques encaissés par des non-clients des institutions 

financières pour lesquels une demande de 

remboursement a été faite au ministère des Finances. 

 12223 Chèques perdus ou volés 

Documents produits ou reçus relativement aux 

chèques déclarés perdus ou volés par son bénéficiaire 

qui vise à obtenir un chèque de remplacement. 

 12230 Annulation de paiements 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes 

d’annulation de chèques, de virements et de paiements massifs. 

 12231 Chèques 

Documents produits ou reçus relativement aux 

chèques, dont le ministère des Finances doit annuler 

l'émission. 

 12232 Virements 

Documents produits ou reçus relativement aux 

virements à être annulés par le ministère des 

Finances. 

 12233 Annulation de paiements massifs 

Documents produits ou reçus relativement à des 

émissions de paiements massifs, dont le ministère 

des Finances doit annuler l'émission. 

 12240 Contrordre de dépôts directs 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes d'arrêt 

de dépôt direct en provenance des ministères et organismes. 

 12250 Suivi des rejets bancaires de dépôts directs 

Documents produits ou reçus relativement aux dépôts directs 

non complétés par les institutions financières. 

 12260 Chèques périmés 

Documents produits ou reçus relativement aux remplacements 

de chèques présentés pour encaissement après la période de 

validité. 

 12300 Gestion du programme de cartes d'achat du gouvernement 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du programme de 

cartes de crédit utilisées pour les achats de biens et services du 

gouvernement. 
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13000 FINANCEMENT 
Documents produits ou reçus relativement à la conformité aux exigences légales et 

réglementaires, à la documentation financière, aux opérations de financement et de 

gestion, aux opérations de financement à court terme, aux opérations de inancement à 

long terme, aux opérations reliées à la gestion des taux d'intérêts et des devises, aux  

produits d'épargne et de retraite, aux relations avec les investisseurs, ainsi qu'au 

financement de projets. 

 13100 Conformité aux exigences légales et réglementaires 
 Documents produits ou reçus relativement aux différents marchés, dont 

 l’Europe, les États-Unis, le Japon et l’Australie aux fins d’assurer les 

 opérations financières du Québec et de Financement-Québec. 

 13110 Marché canadien 
 Documents produits ou reçus relativement au marché canadien, 

 dont les autorisations requises. 

 13120 Marché américain 
 Documents produits ou reçus relativement au marché américain, 

 dont les autorisations requises. 

 13130 Marché européen 
 Documents produits ou reçus relativement au marché européen, 

 dont les autorisations requises. 

 13140 Marché japonais 
 Documents produits ou reçus relativement au marché japonais, 

 dont les autorisations requises. 

 13150 Marché australien 
 Documents produits ou reçus relativement au marché australien, 

 dont les autorisations requises. 

 13160 Autres marchés 
 Documents produits ou reçus relativement aux autres marchés, 

 dont les autorisations requises. 

 13170 Normes de capitalisation bancaire 
Documents produits ou reçus relativement aux accords de Bâle 

et autres normes afférentes aux exigences de capitalisation 

bancaire. 

 
 13200 Documentation financière 

Documents produits ou reçus relativement aux opérations financières à 

être réalisées ou garanties par le Québec ou à être réalisées par les 

organismes du secteur public, dont la documentation et les autorisations 

cadres. 
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 13210 Emprunts du Québec ou garantis par le Québec 
Documents produits ou reçus relativement aux emprunts 

réalisés  ou garantis par le gouvernement, dont la documentation 

et les autorisations requises. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par régimes d'emprunts. 

 13220 Produits dérivés du Québec 
 Documents produits ou reçus relativement aux produits dérivés 

 transigés par le Québec, dont la documentation et les 

 autorisations requises. 

 13230 Opérations du fonds d'amortissement des emprunts du  
 Québec 
 Documents produits ou reçus relativement aux opérations du 

 fonds d'amortissement des emprunts du Québec, dont la 

 documentation et les autorisations requises. 

 13240 Emprunts des organismes publics et de sociétés d'État 
 Documents produits ou reçus qui permettent aux organismes 

 publics et à certaines sociétés d'État d'emprunter, dont la 

 documentation et les autorisations requises. 

 13250 Placements des organismes publics et de sociétés d’État 
 Documents produits ou reçus qui permettent aux organismes et  

 certaines sociétés d'État d'effectuer des placements, dont la 

 documentation et les autorisations requises. 

 13260 Produits dérivés des organismes publics et de sociétés d’État 
 Documents produits ou reçus qui permettent aux organismes 

 publics et à certaines sociétés d'État de transiger des produits 

 dérivés, dont la documentation et les autorisations requises. 

 13270 Engagements financiers des organismes publics et de  
 sociétés d'État 
 Documents produits ou reçus qui permettent aux organismes 

 publics et à certaines sociétés d'État de conclure certains 

 engagements financiers, dont la documentation et les 

 autorisations requises. 

 
 13280 Travaux d'expertise financière 

Documents produits ou reçus relativement aux travaux 

d'expertise  financière réalisés pour les organismes publics. 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par clientèle. 
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 13300 Opérations de financement et gestion 
Documents produits ou reçus relativement aux opérations de financement 

du gouvernement ou garantis par lui, des organismes municipaux, au 

financement regroupé ou découlant de programme gouvernementaux, ainsi  
qu'à la gestion du Fonds de financement et de Financement-Québec. 

 13310 Emprunts réalisés ou garantis par le Québec 
 Documents produits ou reçus relativement aux opérations de 

 financement effectuées ou garanties par le Québec, dont la 

 documentation requise. 

 13320 Financement municipal 
 Documents produits ou reçus relativement aux opérations de 

 financement à long terme des municipalités, dont la 

 documentation et les autorisations requises. 

 13330 Financement regroupé - Fonds de financement et  
 Financement-Québec 
 Documents produits ou reçus relativement aux opérations de 

 financement effectuées auprès du Fonds de financement et de 

 Financement-Québec par leur clientèle respective, dont la 

 documentation requise. 

 13340 Financement individuel 
 Documents produits ou reçus relativement aux opérations de 

 financement bancaire, obligatoire ou structuré des organismes 

 publics réalisées en leur nom, dont la documentation requise. 

 13350 Financement découlant de programmes gouvernementaux 
Documents produits ou reçus relativement au financement de 

projets divers découlant de programmes gouvernementaux et 

réalisé sans recours au Fonds de financement ou à 

Financement-Québec, dont la documentation requise. 

 13360 Élaboration et planification des programmes de  
 financement des organismes publics 

Documents produits ou reçus relativement à l'enquête annuelle 

effectuée auprès des organisems publics et de certaines 

sociétés d'État pour connaître leur besoin de financement aux 

fins de l'établissement des programmes d'emprunt de 

Financement-Québec et du Fonds de financement. 
  
 13370 Gestion du Fonds de financement et de Financement-Québec 
 Documents produits ou reçus relativement à la gestion du Fonds 

 de financement et de Financement-Québec et à la reddition de 

 comptes des activités de financement regroupé. 
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 13371 Reddition de compte des activités de financement 
 regroupé 
 Documents produits ou reçus relativement à la 

 comptabilité et la reddition de compte du Fonds de 

 financement et de Financement-Québec. 

 13372 Prévisions financières 
 Documents produits ou reçus relativement aux 

 prévisions financières quinquennales du Fonds de 

 financement et de Financement-Québec. 

 13400 Opérations de financement à court terme 

Documents produits ou reçus relativement à la documentation de 

financement à court terme, aux bons du Trésor, aux transactions 

financières, ainsi qu'aux autorisations et aux rapports de suivi. 

 13410 Documentation de financement à court terme 

Documents produits ou reçus relativement au financement à 

court terme. 

 13420 Bons du Trésor 

Documents produits ou reçus relativement aux processus 

d’autorisation des transactions des bons du Trésor. 

 13430 Transactions financières 

Documents produits ou reçus relativement au rapport 

opérationnel des activités de transactions. 

 13440 Autorisation et rapports de suivi 

Documents produits ou reçus relativement aux processus 

d’autorisation d'opérations et aux rapports de suivi. 

 13500 Opérations de financement à long terme 

Documents produits ou reçus relativement aux emprunts à long terme. 

 13510 Emprunts à long terme 

Documents produits ou reçus relativement aux programmes 

d'emprunts gouvernementaux, aux programmes d'emprunts 

municipaux, aux emprunts et aux conventions liées aux 

emprunts. 

 13511 Programmes d'emprunts gouvernementaux 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’établissement, au suivi et à la réalisation des 

programmes d’emprunts du fonds consolidé du 

revenu, du Fonds de financement, de Financement-

Québec, d’Hydro-Québec, et du programme Immigrant 

investisseur. 
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 13512 Programmes d'emprunts municipaux 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’établissement, au suivi et à la réalisation des 

programmes d’emprunts des municipalités du Québec. 

 13513 Emprunts 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’évaluation, la négociation, l’émission, l’administration 

et au suivi des instruments de financement à long 

terme émis par le gouvernement du Québec, 

Financement-Québec et Hydro-Québec. 

 13514 Conventions liées aux emprunts 

Documents produits ou reçus concernant les 

conventions relatives aux emprunts effectués par le 

gouvernement du Québec, Financement-Québec et 

Hydro-Québec. 

 13600 Opérations liées à la gestion des taux d'intérêt et des devises 

Documents produits ou reçus relativement aux opérations liées à la gestion 

des taux d’intérêt et des devises, ainsi qu'aux opérations de couverture. 

 13610 Opérations de couverture 

Documents produits ou reçus relativement à l’évaluation, la 

négociation, l’administration et au suivi des instruments 

financiers utilisés dans la gestion des taux d’intérêt dans 

différentes devises. 

 13700 Produits d’épargne et de retraite 

Documents produits ou reçus relativement aux produits d’épargne et de 

retraite émis par le gouvernement du Québec. 

 13710 Planification stratégique 

Documents produits ou reçus relativement à la planification 

stratégique pour la gestion des produits financiers. 

 13720 Produits financiers et taux d’intérêt 

Documents produits ou reçus relativement aux produits 

financiers, ainsi qu’à la détermination des taux d’intérêt. sur les 

produits offerts.  

 13730 Relations avec les adhérents 

Documents produits ou reçus relativement aux relations avec les 

adhérents. On y retrouve également les documents de marketing 

relationnel et les documents destinés aux clients sur le site 

internet. 

 13740 Distribution des produits financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la distribution des 

produits financiers. 
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 13750 Contrôle et reddition de comptes 

Documents produits ou reçus relativement au contrôle et à la 

reddition de comptes. On y retrouve des documents concernant 

la budgétisation et la conciliation. 

 13760 Environnement légal 

Documents produits ou reçus relativement à l'environnement 

légal des produits d'épargne et de retraite. 

 13800 Relations avec les investisseurs 

Documents produits ou reçus relativement au « Profil économique et 

financier du Québec » et au « Profil financier aujourd'hui ». 

 13810 Profil économique et financier du Québec 

Documents produits ou reçus relativement au « Profil 

économique et financier du Québec ». 

 13820 Profil financier aujourd'hui 

Documents produits ou reçus relativement au « Profil financier 

aujourd'hui ». 

 13900 Financement de projets 

Documents produits ou reçus relativement au financement de projets. 

 13910 Grands projets d’infrastructures publiques 

Documents produits ou reçus relativement aux dossiers 

d’affaires. 

 13920 Analyses des modes de financement 

Documents produits ou reçus relativement à divers modes de 

financement d’actifs publics. 

14000 GESTION DE LA DETTE DU GOUVERNEMENT 

Documents produits ou reçus relativement au processus d'optimisation, à l'ingénierie 

financière, au suivi des portefeuilles, à la comptabilité des instruments financiers, au 

service de la dette, à la dette, au suivi des opérations de financement, aux cotes de 

crédit, ainsi qu'aux régimes de retraite du secteur public. 

 14100 Processus d'optimisation 

Documents produits ou reçus relativement à la composition de la dette et 

au portefeuille cible à long terme. 

 14110 Composition de la dette 

Documents produits ou reçus relativement aux 

recommandations à l’égard de la gestion de la dette. On y 

retrouve également les documents concernant la composition de 

la dette. 
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 14120 Portefeuille cible à long terme 

Documents produits ou reçus relativement aux modèles sous-

jacents au processus de détermination du portefeuille cible à 

long terme. 

 14200 Ingénierie financière 

Documents produits ou reçus relativement aux travaux d'ingénierie 

financière. 

 14210 Développements 

Documents produits ou reçus relativement aux développements 

liés à l’ingénierie financière. On y retrouve, entre autres, les 

notes méthodologiques, la procédure et divers développements. 

 14220 Avenues de recherche 

Documents produits ou reçus relativement à des avenues de 

recherche. On y retrouve, entre autres, des articles de recherche, 

le contenu de formation, de conférences. 

 14300 Suivi des portefeuilles 

Documents produits ou reçus relativement au suivi des transactions 

financières réalisées par le Ministère. 

 14310 Ensemble des portefeuilles 

Documents produits ou reçus relativement à l'ensemble des 

portefeuilles gérés par le Ministère. 

 14320 Portefeuille du financement 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

portefeuille du financement à long terme effectuée par le 

Ministère. 

 14330 Portefeuille de la dette 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

portefeuille de la dette à long terme effectuée par le Ministère. 

 14340 Portefeuille du service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

service de la dette effectuée par le Ministère. 

 14350 Portefeuille de l'encaisse 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

portefeuille de l'encaisse effectuée par le Ministère. 

 14360 Portefeuille des fonds d’amortissement 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

portefeuille des fonds d'amortissement effectuée par le 

Ministère. 
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 14370 Portefeuille des opérations bancaires 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion des 

opérations bancaires réalisées par le Ministère. 

 14380 Portefeuilles externes 

Documents produits ou reçus relativement aux portefeuilles 

externes du Ministère. 

 14400 Comptabilité des instruments financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité des différents 

instruments financiers transigés par le Ministère. 

 14410 Dette directe 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité de 

la dette directe. 

 14420 Coût du service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité du 

service de la dette. 

 14430 Fonds d’amortissement de la province 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité du 

Fonds d'amortissement des emprunts de la province. 

 14440 Fonds d’amortissement de l’éducation et de la santé 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité des 

fonds d'amortissement des réseaux de l'éducation et de la santé. 

 14450 Fonds des générations 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilité du 

Fonds des générations. 

 14460 Clients externes 

Documents produits ou reçus relativement aux clients externes. 

 14500 Service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions du service de la 

dette, au suivi du service de la dette, ainsi qu’aux analyses sur le service 

de la dette. 

 14510 Prévisions du service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions du 

service de la dette directe du fonds consolidé du revenu, des 

intérêts au titre des régimes de retraite, des revenus du Fonds 

d’amortissement des régimes de retraite et des intérêts et des 

revenus au titre des avantages sociaux futurs. 
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 14511 Prévisions 

Documents produits ou reçus relativement aux 

prévisions et aux modèles de prévision et d’analyse du 

service de la dette directe du fonds consolidé du 

revenu, des intérêts au titre des régimes de retraite, 

des revenus du Fonds d’amortissement des régimes 

de retraite et des intérêts et des revenus au titre des 

avantages sociaux futurs. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par mois pour chaque année de 

l’exercice de prévision. 

 14520 Suivi du service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement au service de la dette 

directe du fonds consolidé du revenu des intérêts au titre des 

régimes de retraite, des revenus du Fonds d’amortissement des 

régimes de retraite et des intérêts et des revenus au titre des 

avantages sociaux futurs. 

 14521 Service de la dette directe 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse 

des écarts observés entre les résultats de service de 

la dette directe du fonds consolidé du revenu et les 

prévisions. 

 14522 Intérêts au titre des régimes de retraite 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse 

des écarts observés entre les résultats des intérêts au 

titre des régimes de retraite et les prévisions. 

 14523 Revenus du Fonds d’amortissement des régimes de 

  retraite 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse 

des écarts observés entre les résultats des revenus du 

Fonds d’amortissement des régimes de retraite et les 

prévisions. 

 14524 Dépenses et revenus d’intérêt reliés aux avantages 

  sociaux futurs 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse 

des écarts observés entre les résultats des revenus et 

des dépenses au titre des avantages sociaux futurs.  

 14530 Analyses du service de la dette 

Documents reçus ou produits relativement à diverses analyses 

du service de la dette. 
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 14531 Comparaisons interprovinciales 

Documents produits ou reçus relativement aux 

comparaisons du service de la dette des provinces 

canadiennes. 

 14532 Impact budgétaire de la gestion de la dette 

Documents produits ou reçus relativement à l’impact 

de la gestion de la dette sur le service de la dette. 

 14533 Taux moyen du service de la dette 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’établissement du taux moyen du service de la dette. 

 14600 Dette 

Documents produits ou reçus relativement au suivi de la dette du Québec 

et des autres provinces canadiennes. 

 14610 Suivi de la dette 

Documents produits ou reçus pour le suivi de la dette du 

Québec. 

 14620 Fascicule sur la dette du gouvernement 

Documents produits ou reçus pour la production du fascicule sur 

la dette du gouvernement du Québec. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par date de publication. 

 14630 Comparaisons interprovinciales 

Documents produits ou reçus relativement aux comparaisons de 

la dette des provinces canadiennes. 

 14640 Normalisation comptable 

Documents produits ou reçus relativement à la normalisation 

comptable sur la dette. 

 14650 Données historiques sur la dette 

Documents produits ou reçus relativement sur les données 

historiques sur la dette. 

 14660 Analyses de la dette 

Documents produits ou reçus relativement aux différents 

dossiers en lien avec la dette. 

 14700 Suivi des opérations de financement 

Documents produits ou reçus relativement au suivi des opérations de 

financement. 
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 14710 Suivi des besoins de financement 

Documents produits ou reçus pour le suivi des besoins de 

financement. 

 14720 Emprunts de court terme 

Documents produits ou reçus sur le niveau des emprunts de 

court terme dans le cadre des rapports transmis à des instances 

extérieures. 

 14730 Données historiques sur les opérations financières. 

Documents produits ou reçus relativement aux données 

historiques sur les opérations de financement. 

 14740 Analyses des opérations de financement 

Documents produits ou reçus sur différents dossiers en lien avec 

les opérations de financement. 

 14800 Cotes de crédit 

Documents produits ou reçus relativement à la cote de crédit du Québec, 

des entités du secteur public du Québec et des provinces canadiennes. 

 14810 Définitions, échelles et méthodologies 

Documents produits ou reçus relativement à la définition d’une 

cote de crédit, des échelles de cote de chaque agence et des 

méthodologies. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par agence. 

 14820 Historique des cotes de crédits 

Historique des cotes de crédit du Québec et des provinces 

canadiennes. 

 14830 Suivi du Québec 

Documents produits ou reçus pour l’établissement de la cote de 

crédit du Québec par chaque agence de notation. 

 14840 Suivi du Canada et des provinces 

Documents produits ou reçus relativement au suivi du Canada et 

des provinces. 

 14850 Suivi des autres entités 

Documents produits ou reçus relativement au suivi des cotes de 

crédit des contrepartistes, des municipalités, des universités et 

des entreprises gouvernementales. 
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 14900 Régimes de retraite du secteur public 

Documents produits ou reçus relativement aux évaluations actuarielles et 

à la comptabilité des régimes de retraite, au FARR et au Fonds des 

générations. 

 14910 Évaluations actuarielles et comptabilité 

Documents produits ou reçus relativement aux évaluations 

actuarielles et à la comptabilité. 

 14920 FARR et Fonds des générations 

Documents produits ou reçus relativement aux politiques de 

placement et à l'information sur les fonds. 

 14930 Autres régimes de retraite 

Documents produits ou reçus relativement aux dossiers 

d'analyse et d'information sur les régimes de retraite. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par fonds ou régime de retraite. 

15000 DROIT FISCAL ET FISCALITÉ 

Documents produits ou reçus relativement à la fiscalité des particuliers, aux 

obligations fiscales des payeurs et des employeurs, à la fiscalité des sociétés et des 

entreprises, aux taxes à la consommation, aux mesures d’harmonisation, à 

l’administration des mesures fiscales, ainsi qu'aux informations en matière de 

politique fiscale et de mesures fiscales. 

 15100 Fiscalité des particuliers 

Documents produits ou reçus relativement au calcul du revenu d’un 

particulier, à l’exclusion du revenu provenant d’une entreprise ou d’un 

bien, au calcul du revenu imposable, au calcul de l’impôt et des cotisations 

à payer, aux crédits d’impôt remboursables et aux programmes 

sociofiscaux, aux régimes de revenus différés et d’intéressement, aux 

fonds fiscalisés et à la fiscalité internationale. 

 15110 Calcul du revenu à l’exclusion du revenu provenant d’une 

  entreprise ou d’un bien 

Documents produits ou reçus relativement aux divers éléments 

qui doivent être inclus, qui peuvent être déduits ou qui sont 

exclus aux fins du calcul du revenu d’un particulier, à l’exclusion 

du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien. 

 15120 Calcul du revenu imposable 

Documents produits ou reçus relativement aux divers éléments 

inclus ou déduits dans le calcul du revenu imposable d’un 

particulier, autres que les mesures structurantes pour 

l’économie, ainsi que ceux portant sur la déduction pour les dons 

faits par une société. 
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 15130 Calcul de l’impôt et des cotisations 

Documents produits ou reçus relativement aux acomptes 

provisionnels d’un particulier, à la table d’impôt, au mécanisme 

d’étalement de l’imposition de certains paiements rétroactifs, à 

la détermination des divers crédits d'impôt non remboursables, à 

l’impôt minimum de remplacement, à l’impôt sur le revenu gagné 

au Québec par des particuliers ne résidant pas au Canada, ainsi 

qu’aux diverses primes ou cotisations établies au moyen de la 

déclaration de revenus. 

 15140 Crédits d’impôt remboursables et programmes sociofiscaux 

Documents produits ou reçus relativement aux différents crédits 

d'impôt remboursables accordés aux particuliers par le régime 

d’imposition, y compris le remboursement d’impôts fonciers, 

ainsi qu’aux divers programmes gouvernementaux basés sur le 

revenu d’un particulier. 

 15150 Régimes de revenu différé et d’intéressement 

Documents produits ou reçus relativement aux régimes de 

revenu différé et aux régimes d’intéressement des employés, 

dont les régimes de rémunération différée, le régime 

d’investissement coopératif, les régimes d’épargne en vue de la 

retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études, y compris 

l’incitatif québécois à l’épargne-études, les régimes enregistrés 

d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt. 

 15160 Fonds fiscalisés 

Documents produits ou reçus relativement aux fonds fiscalisés, 

dont le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, le Fonds de 

développement de la Confédération des syndicats nationaux 

pour la coopération et l'emploi, et Capital régional et coopératif 

Desjardins. 

 15170 Fiscalité internationale 

Documents produits ou reçus relativement aux ententes 

conclues par le Québec ou le Canada en vue d'éviter les doubles 

impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 

sur le revenu, ainsi qu’aux accords conclus par le Québec 

concernant les privilèges consentis aux représentants des États 

étrangers sur le sol québécois, aux organisations internationales 

gouvernementales ou non gouvernementales et à leurs 

employés. 
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 15200 Obligations fiscales des payeurs et des employeurs 

Documents produits ou reçus relativement aux paiements assujettis à une 

retenue d’impôt à la source, aux retenues à la source et aux cotisations 

d’employeurs aux différents régimes publics de retraite ou d’assurance, 

aux cotisations d’employeurs aux divers fonds ou organismes régissant les 

régimes publics, à la taxe compensatoire payable par une institution 

financière, ainsi qu’au crédit d'impôt remboursable relatif à la déclaration 

des pourboires. 

 15300 Fiscalité des sociétés et des entreprises 

Documents produits ou reçus relativement au régime de base applicable 

aux sociétés et aux entreprises, aux mesures structurantes, aux mesures 

relatives à la nouvelle économie et aux régions, aux mesures du domaine 

culturel, aux mesures applicables au secteur financier, aux entités 

intermédiaires et aux fiducies, aux mesures du secteur des ressources, de 

l’agriculture et des pêcheries, ainsi qu’aux mesures relatives à la fiscalité 

municipale, au droit de mutation immobilière et à la taxe sur les services 

publics. 

 15310 Régime de base applicable 

Documents produits ou reçus relativement aux taux d’impôt et 

mécanismes d’intégration, aux biens amortissables et biens en 

immobilisation admissibles, aux gains et pertes en capital, à la 

taxe sur le capital, aux procédures fiscales, à la fiscalité 

interprovinciale, aux règles antiévitement et planifications 

fiscales agressives, ainsi qu’aux autres règles particulières du 

régime de base. 

 15320 Mesures structurantes 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures 

structurantes, dont les crédits d’impôt remboursables pour la 

recherche scientifique et le développement expérimental, pour 

stage en milieu de travail, pour la formation de la main-d’œuvre 

dans le secteur manufacturier, pour la francisation en milieu de 

travail, pour la construction ou la transformation de navires ou 

pour le design, le crédit d’impôt à l’investissement relatif au 

matériel de fabrication et de transformation et le congé fiscal 

pour projet majeur d’investissement. 

 15330 Mesures relatives à la nouvelle économie et aux régions 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures relatives 

à la nouvelle économie et aux régions, dont le crédit d’impôt 

remboursable pour production de titres multimédias, l’aide 

fiscale à la réalisation d’activités dans le domaine de la nouvelle 

économie dans des sites dédiés, l’aide fiscale à la réalisation 

d’activités dans certaines régions, le crédit d’impôt 

remboursable pour la réalisation de grands projets créateurs 

d’emplois et le crédit d’impôt pour le développement des affaires 

électroniques. 
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 15340 Mesures du domaine culturel 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures du 

domaine  culturel, dont les crédits d’impôt remboursables pour 

les productions cinématographiques, pour le doublage de films, 

pour services de production cinématographique, pour la 

production d’enregistrements sonores, pour la production de 

spectacles et pour l’édition de livres. 

 15350 Mesures applicables au secteur financier, aux entités  

  intermédiaires et aux fiducies 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures 

applicables au secteur financier, aux entités intermédiaires et 

aux fiducies, dont les mesures d’aide à la capitalisation des 

entreprises (Accro PME et REA II), les mesures d’aides aux 

centres financiers internationaux et les mesures particulières 

applicables aux entités intermédiaires et aux fiducies. 

 15360 Mesures du secteur des ressources, de l’agriculture et des 

  pêcheries 

Documents produits ou reçus relativement au secteur des 

ressources, de l’agriculture et des pêcheries, dont le régime des 

actions accréditives, le crédit d’impôt relatif aux ressources, le 

régime des droits miniers, le crédit d’impôt remboursable pour la 

construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en 

milieu forestier, le crédit d’impôt remboursable temporaire pour 

l’acquisition d’installation de traitement de lisiers de porc et les 

diverses mesures particulières à ces secteurs. 

 15370 Mesures relatives à la fiscalité municipale, au droit de mutation 

  immobilière et à la taxe sur les services publics 

Documents produits ou reçus relativement à la fiscalité 

municipale, au droit de mutation immobilière et à la taxe sur les 

services publics. 

 15400 Taxes à la consommation 

Documents produits ou reçus relativement aux divers régimes de taxes à la 

consommation et au Protocole d’accord de réciprocité fiscale conclu entre 

les gouvernements du Canada et du Québec. 

 15410 Taxe de vente du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de la 

taxe de vente du Québec. 

 15420 Taxe sur les carburants 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de la 

taxe sur les carburants. 

 15430 Impôt sur le tabac 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de 

l’impôt sur le tabac. 
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 15440 Taxe sur les boissons alcooliques 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de la 

taxe sur les boissons alcooliques. 

 15450 Taxe sur l’hébergement 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de la 

taxe sur l’hébergement. 

 15460 Taxe sur les primes d’assurance 

Documents produits ou reçus relativement à l’application de la 

taxe sur les primes d’assurance. 

 15470 Autres taxes et droits 

Documents produits ou reçus relativement soit à l’application de 

la taxe sur le pari mutuel ou du droit spécifique sur les pneus 

neufs, soit à l’opportunité d’instaurer une nouvelle taxe ou un 

nouveau droit. 

 15480 Protocole d’accord de réciprocité fiscale 

Documents produits ou reçus relativement à l’application du 

Protocole d’accord de réciprocité fiscale, à son renouvellement 

et à la mise à jour de la liste des entités du gouvernement du 

Québec exemptées du paiement de la taxe sur les produits et 

services fédérale. 

 15500 Mesures d’harmonisation 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures d’harmonisation à 

la législation et à la réglementation fiscales fédérales concernant le régime 

d’imposition des particuliers, le régime d’imposition des sociétés et des 

entreprises et le régime de la taxe de vente du Québec. 

 15510 Particuliers 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures 

d’harmonisation à la législation et à la réglementation fiscales 

fédérales concernant le régime d’imposition des particuliers. 

 15520 Sociétés et entreprises 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures 

d’harmonisation à la législation et à la réglementation fiscales 

fédérales concernant le régime d’imposition des sociétés et des 

entreprises. 

 15530 Taxe de vente du Québec 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures 

d’harmonisation à la législation et à la réglementation fiscales 

fédérales concernant le régime de la taxe de vente du Québec. 

 15600 Administration des mesures fiscales 

Documents produits ou reçus relativement à l'administration des lois 

fiscales et à l'administration de la loi-cadre. 
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 15610 Administration des lois fiscales 

Documents produits ou reçus relativement à l’administration des 

lois fiscales par le ministère du Revenu, incluant les documents 

concernant les déclarations de renseignements, les intérêts, les 

pénalités, les remboursements, les processus de cotisation, 

d’opposition et d’appel, la perception, la vérification, les 

enquêtes, ainsi que l’enregistrement par le ministre du Revenu 

de divers organismes autorisés à délivrer des reçus pour dons ou 

la révocation d’un tel enregistrement. 

 15620 Administration de la loi-cadre 

Documents produits ou reçus relativement à l’administration de 

la loi-cadre regroupant l’ensemble des paramètres non fiscaux 

des mesures fiscales incitatives impliquant la participation 

d’organismes publics, autre que Revenu Québec, incluant les 

documents concernant la vérification, la révision, la tarification et 

l’échange de renseignements. 

 15700 Informations en matière de politique fiscale et de mesures fiscales 

Documents produits ou reçus relativement aux bulletins d’information et 

au  rapport sur les dépenses fiscales publiés par le ministère des Finances. 

 15710 Bulletins d’information 

Documents produits ou reçus dans le cadre des travaux 

entourant la préparation et la publication d’un bulletin 

d’information du ministère des Finances. 

 15720 Dépenses fiscales 

Documents produits ou reçus concernant la description des 

dépenses fiscales en vue de la publication du rapport annuel sur 

les dépenses fiscales liées au régime d’imposition des 

particuliers, au régime d’imposition des sociétés et aux régimes 

des taxes à la consommation. 

16000 POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET FISCALES 

Documents produits ou reçus relativement à la taxation des particuliers, à l'analyse et 

l'évaluation des mesures en matière de taxes de vente, à la politique sociale, à la 

taxation des entreprises, à la productivité, au développement économique, aux 

analyses économiques et fiscales, ainsi qu'aux informations en matière de politique 

fiscale. 

 16100 Taxation des particuliers 

Documents produits ou reçus relativement à la détermination du revenu 

total et du revenu imposable, à la détermination des déductions et des 

crédits d’impôt non remboursables, à la détermination de l’impôt, de ses 

composantes et des cotisations à payer, à la détermination des crédits 

d’impôt remboursables et des programmes sociofiscaux, ainsi qu’aux 

analyses à l’égard de la taxation des particuliers. 
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 16110 Détermination du revenu total et du revenu imposable 

Documents produits ou reçus relativement à la détermination du 

revenu total et du revenu imposable d’un particulier. 

 16120 Détermination des déductions et des crédits d’impôt non  

  remboursables 

Documents produits ou reçus relativement à la détermination 

des différentes déductions et des différents crédits d'impôt non 

remboursables accordés aux particuliers par le régime 

d’imposition, dont le montant personnel de base. 

 16130 Détermination de l’impôt, de ses composantes et des cotisations 

  à payer 

Documents produits ou reçus relativement au calcul de l’impôt à 

payer par un particulier et de ses composantes, ainsi qu’à celui 

des diverses primes ou cotisations établies au moyen de la 

déclaration de revenus. 

 16140 Détermination des crédits d’impôt remboursables et des 

  programmes sociofiscaux 

Documents produits ou reçus relativement à la détermination de 

l’aide fiscale accordée aux particuliers au moyen de crédits 

d'impôt remboursables ou de divers programmes sociofiscaux. 

 16150 Analyses portant sur la taxation des particuliers 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses portant 

sur la taxation des particuliers, dont les scénarios de baisse 

d’impôt, le fardeau fiscal, la compétitivité fiscale, l’équité, la 

neutralité et l’administration. 

 16200 Analyse et évaluation des mesures en matière de taxes de vente 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse et à l’évaluation de 

la taxe de vente du Québec ainsi que de certaines autres taxes. 

 16210 Analyse et évaluation de la taxe de vente du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse et à 

l’évaluation de la taxe de vente du Québec, dont les biens et les 

services détaxés, les remboursements, etc. 

 16220 Analyse et évaluation des autres taxes 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse et à 

l’évaluation de la taxe sur les primes d’assurance et d’autres 

taxes. 
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 16300 Politique sociale 

Documents produits ou reçus relativement à la politique sociale qui ne 

sont pas spécifiquement inclus dans le régime d’imposition des 

particuliers, dont la politique familiale, la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, le logement et les régimes de retraite. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers peuvent également renfermer les documents concernant les autres 

politiques sociales, dont celles relatives aux aînés, à la jeunesse, aux handicapés, 

à la condition féminine, à l’assurance médicaments, etc. 

 16310 Politique familiale 

Documents produits ou reçus relativement aux éléments de 

politique familiale qui ne sont pas spécifiquement inclus dans le 

régime d’imposition des particuliers, dont la garde d’enfants, le 

régime d’assurance parentale, etc. 

 16320 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Documents produits ou reçus relativement à la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale qui ne sont pas spécifiquement 

inclus dans le régime d’imposition des particuliers, dont le bilan 

du Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 16330 Logement 

Documents produits ou reçus relativement d’une part, aux 

besoins généraux en matière de logement et, d’autre part, aux 

programmes et aux mesures d’aide au logement qui ne sont pas 

spécifiquement inclus dans le régime d’imposition des 

particuliers, que ce soit le logement social, communautaire, 

abordable ou encore l’amélioration de l’habitat. 

 16340 Régimes de retraite 

Documents produits ou reçus relativement au Régime de rentes 

du Québec, au Régime de pensions du Canada et aux régimes de 

retraite privés, etc. 

 16400 Taxation des entreprises 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration de politiques 

concernant la fiscalité des entreprises incluant la taxe sur les services 

publics, ainsi qu’aux analyses à l’égard du régime fiscal des entreprises. 

 16410 Élaboration de politiques concernant la fiscalité des entreprises 

Documents produits ou reçus relativement à l’impôt sur le 

revenu, la taxe sur le capital, aux taxes sur la masse salariale et 

à la taxe sur les services publics. 
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 16420 Analyses portant sur le régime fiscal des entreprises 

Documents produits ou reçus relativement à la taxation des 

entreprises et à l’administration du régime fiscal, ainsi qu'aux 

régimes fiscaux des autres pays, aux comparaisons des impôts 

provinciaux, à la compétitivité et au fardeau fiscal des 

entreprises québécoises. 

 16500 Productivité 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures d’accroissement 

de la productivité, dont celles qui encouragent l’innovation, favorisent 

l’investissement et encouragent la formation de la main-d’œuvre. 

 16510 Innovation 

Documents produits ou reçus relativement à la recherche 

scientifique et au développement expérimental, à l’utilisation du 

design et aux industries de la nouvelle économie. 

 16520 Investissement 

Documents produits ou reçus relativement à l’investissement et 

à la gestion des mesures fiscales pour les projets 

d’investissement. 

 16530 Formation de la main-d'œuvre 

Documents produits ou reçus relativement à la formation et au 

développement de la main-d’œuvre (incluant le Pacte pour 

l’emploi), aux stages en entreprise et à la francisation en milieu 

de travail. 

 16600 Développement économique 

Documents produits ou reçus relativement à l'entrepreneuriat et le 

financement des entreprises, les régions, le développement durable, le 

domaine culturel, les secteurs des ressources, de l'agriculture et des 

pêcheries, le secteur manufacturier, ainsi qu'au secteur financier, aux 

télécommunications, au tourisme et au transport. 

 16610 Entrepreneuriat et financement d’entreprises 

Documents produits ou reçus relativement à l’entrepreneuriat et 

aux PME, au développement de l’industrie du capital de risque, à 

la capitalisation des fonds fiscalisés, au régime d’investissement 

coopératif, à l’accès aux marchés publics de capitaux et à divers 

autres outils de financement. 

 16620 Régions 

Documents produits ou reçus relativement à l’économie des 

grands centres urbains, des régions et des territoires en 

difficulté. 

 16630 Développement durable 

Documents produits ou reçus relativement à la promotion du 

développement durable et à la protection de l’environnement. 
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 16640 Domaine culturel 

Documents produits ou reçus relativement à la promotion de la 

culture. 

 16650 Secteurs des ressources, de l’agriculture et des pêcheries 

Documents produits ou reçus relativement aux secteurs des 

ressources forestières, minières (incluant le régime de droits 

miniers), énergétiques et fauniques, de l’agriculture et des 

pêcheries. 

 16660 Secteur manufacturier 

Documents produits ou reçus relativement au secteur 

manufacturier. 

 16670 Secteur financier, télécommunications, tourisme, transport 

Documents produits ou reçus relativement au secteur financier, 

aux télécommunications, au tourisme, au transport et aux autres 

services. 

 16700 Analyses économiques et fiscales 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses de politiques 

économiques et fiscales et aux modèles d’analyse de politiques 

économiques et fiscales. 

 16710 Analyses de politiques économiques et fiscales 

Documents produits ou reçus relativement à l’étude d’impact 

économique concernant la fiscalité, l’économie, l’environnement, 

les normes du travail, le libre échange, etc. 

 16720 Modèles d’analyse de politiques économiques et fiscales 

Documents produits ou reçus relativement aux modèles 

d’analyse et leur documentation. 

 16800 Informations en matière de politique fiscale 

Documents produits ou reçus relativement au rapport sur les dépenses 

fiscales, aux statistiques fiscales des particuliers et aux statistiques 

fiscales des sociétés publiées par le ministère des Finances. 

 16810 Dépenses fiscales 

Documents produits ou reçus en vue de la publication du rapport 

annuel sur les dépenses fiscales, dont la détermination du coût 

des dépenses fiscales liées aux régimes d’imposition des 

particuliers, aux régimes d’imposition des sociétés et aux 

régimes des taxes à la consommation. 

 16820 Statistiques fiscales des particuliers 

Documents produits ou reçus concernant la détermination des 

statistiques fiscales des particuliers en vue de la publication 

annuelle. 
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 16830 Statistiques fiscales des sociétés 

Documents produits ou reçus concernant la détermination des 

statistiques fiscales des sociétés en vue de la publication 

annuelle. 

17000 POLITIQUES FÉDÉRALES-PROVINCIALES 

Documents produits ou reçus relativement aux revenus de transferts fédéraux. 

 17100 Revenus de transferts fédéraux 

Documents produits ou reçus relativement à la péréquation, aux transferts 

pour la santé, aux transferts pour l'enseignement postsecondaire et les 

autres programmes sociaux, ainsi qu'aux autres programmes et ententes 

bilatérales. 

 17110 Péréquation 

Documents produits ou reçus relativement au programme de 

péréquation, dont la prévision des revenus de péréquation du 

Québec, l'analyse de changements au programme et la 

documentation sur la position du Québec, du gouvernement 

fédéral et des autres provinces. 

 17120 Transferts pour la santé 

Documents produits ou reçus relativement aux transferts 

fédéraux pour la santé, dont la prévision des revenus de 

transferts fédéraux du Québec pour la santé, l'analyse de 

changements aux programmes de transfert et la documentation 

sur la position du Québec, du gouvernement fédéral et des 

autres provinces. 

 17130 Transferts pour l’enseignement postsecondaire et les autres 

  programmes sociaux 

Documents produits ou reçus relativement aux transferts 

fédéraux pour l’enseignement postsecondaire et les autres 

programmes sociaux, dont la prévision des revenus de transferts 

fédéraux du Québec pour l’enseignement postsecondaire et les 

autres programmes sociaux, l'analyse de changements aux 

programmes de transfert et la documentation sur la position du 

Québec, du gouvernement fédéral et des autres provinces. 

 17140 Autres programmes - Ententes bilatérales 

Documents produits ou reçus relativement à la section Autres 

programmes des revenus de transferts fédéraux du Québec du 

fonds consolidé du revenu et aux nombreuses ententes Canada-

Québec. 

18000 ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER ET DES PERSONNES MORALES 

Documents produits ou reçus relativement à l'encadrement législatif et 

réglementaire, au développement des politiques et au Centre financier international 

(CFI). 
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 18100 Encadrement législatif et réglementaire 

Documents produits ou reçus relativement à la distribution de produits et 

services financiers, à l'Autorité des marchés financiers, aux valeurs 

mobilières, aux institutions financières, à la supervision de la Loi sur le 

courtage immobilier et au droit relatif aux personnes morales. 

 18110 Distribution de produits et services financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la distribution de 

produits et services financiers. On y retrouve les documents de 

travail suivants : projets de loi, lois, projets de règlement, 

règlements et décrets divers. 

 18120 Autorité des marchés financiers 

Documents produits ou reçus relativement à l'Autorité des 

marchés financiers. On y retrouve les documents de travail 

suivants : projets de loi, lois, rapports et approbations. 

 18130 Valeurs mobilières 

Documents produits ou reçus relativement aux valeurs 

mobilières. On y retrouve les documents de travail suivants : 

projets de loi, lois, projets de règlement, règlements et décrets. 

 18140 Institutions financières 

Documents produits ou reçus relativement aux institutions 

financières. On y retrouve les documents de travail suivants : 

projets de loi, lois, projets de règlement, règlements et décrets. 

 18150 Supervision de la Loi sur le courtage immobilier 

Documents produits ou reçus relativement à la supervision de la 

Loi sur le courtage immobilier. On y retrouve les documents de 

travail suivants : projets de loi, lois, projets de règlement, 

règlements, rapports et décrets. 

 18160 Droit des personnes morales 

Documents produits ou reçus relativement au droit applicable 

aux personnes morales, dont les compagnies ou sociétés par 

actions, les associations personnalisées, ainsi que le droit 

applicable aux compagnies à fonds social. 

 18161 Sociétés par actions 

Documents produits ou reçus relativement aux 

sociétés par actions. On y retrouve les documents de 

travail suivants : projets de loi et lois. 

 18162 Associations personnalisées 

Documents produits ou reçus relativement aux 

associations personnalisées. On y retrouve les 

documents de travail suivants : projets de loi et lois. 
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 18163 Droit des compagnies à fonds social 

Documents produits ou reçus relativement au droit 

applicable aux compagnies à fonds social. On y 

retrouve les documents de travail suivants : projets de 

loi et lois. 

 18200 Développement des politiques 

Documents produits ou reçus relativement au secteur financier, aux 

personnes morales et au courtage immobilier. 

 18210 Secteur financier 

Documents produits ou reçus relativement au secteur financier. 

On y retrouve les documents de travail suivants : rapports 

quinquennaux, documents de consultation, documents de 

politiques, mémoires reçus et ententes intergouvernementales. 

 18220 Personnes morales 

Documents produits ou reçus relativement aux personnes 

morales. On y retrouve les documents de travail suivants : 

documents de consultation, documents de politiques et 

mémoires reçus. 

 18230 Courtage immobilier 

Documents produits ou reçus relativement au courtage 

immobilier. On y retrouve les documents de travail suivants : 

rapports quinquennaux, documents de consultation, documents 

de politiques, mémoires reçus et ententes 

intergouvernementales. 

 18300 Centre financier international (CFI) 

Documents produits ou reçus relativement à la certification de CFI, à 

l'attestation d'admissibilité annuelle de CFI, à la certification et l'attestation 

d'admissibilité annuelle d'employés, ainsi qu'à la gestion du Fonds du 

centre financier de Montréal (FCFM). 

 18310 Certification de CFI 

Documents produits ou reçus relativement à la certification de 

CFI. On y retrouve les documents de travail suivants : demandes 

reçues, analyses et certifications délivrées. 

 18320 Attestation d'admissibilité annuelle de CFI 

Documents produits ou reçus relativement à l'attestation 

d'admissibilité annuelle de CFI. On y retrouve les documents de 

travail suivants : demandes reçues, analyses et certifications 

délivrées. 
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 18330 Certification et attestation d'admissibilité annuelle d'employés 

Documents produits ou reçus relativement à la certification et 

attestation d'admissibilité annuelle d'employés. On y retrouve les 

documents de travail suivants : demandes reçues, analyses, 

certifications et attestations délivrées. 

 18340 Gestion du Fonds du centre financier de Montréal (FCFM) 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du Fonds 

du centre financier de Montréal. On y retrouve les documents de 

travail suivants : états financiers, subventions payées et 

prévisions financières. 

 18400 Mesures fiscales visant à encourager la création de nouvelles  

 sociétés de services financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la certification de nouvelles 

sociétés de services financiers, à l'attestation d'admissibilité annuelle de 

sociétés de services financiers, à la certification de spécialistes étrangers 

ainsi qu'à l'attestation d'admissibilité annuelle de spécialistes étrangers et 

d'employés locaux. 

 18410 Certification de nouvelles sociétés de services financiers 

Documents produits ou reçus relativement à la certification de 

nouvelles sociétés de services financiers. On y retrouve 

lesdocuments de travail suivants : demandes reçues, analyses et 

certificats délivrés. 

 18420 Attestation d'admissibilité annuelle de nouvelles  

 sociétés de services financiers 

 Documents produits ou reçus relativement à l'attestation

 d'admissibilité annuelle de nouvelles sociétés de services 

 financiers. On y retrouve les documents de travail suivants : 

 demandes reçues, analyses et certificats délivrés. 

 18430 Certification de spécialistes étrangers et attestations  

 d'admissibilité anuelles de spécialistes étrangers et  

 d'employés locaux 

Documents produits ou reçus relativement à la certification de 

spécialistes étrangers et l'attestion d'admissibilité annuelle de 

spécialistes étrangers et d'employés locaux. On y retrouve 

lesdocuments de travail suivants : demandes reçues, analyses, 

certifications et attestations délivrées. 

19000 SOCIÉTÉS D'ÉTAT 

Documents produits ou reçus relativement à l’encadrement des sociétés d’État, aux 

informations budgétaires sur les sociétés d’État, aux sociétés d’État principales et sur 

les autres sociétés d’État. 

 19100 Encadrement des sociétés d’État 

Documents produits ou reçus relativement à la gouvernance. 
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 19110 Gouvernance 

Documents produits ou reçus relativement à la mise en œuvre 

des nouvelles règles de gouvernance des sociétés d’État et au 

suivi de ces nouvelles règles. 

 19200 Informations budgétaires sur les sociétés d’État 

Documents produits ou reçus relativement aux revenus des sociétés 

d’État, ainsi qu’aux mesures dans le cadre du cycle budgétaire. 

 19210 Cycle budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement aux équilibres 

financiers, aux relations avec les agences de cotations, aux 

rapports mensuels et à l’étude des crédits du ministère des 

Finances, ainsi qu’aux rapports s’adressant aux marchés 

financiers. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par ordre chronologique, en fonction des 

années financières. 

 19300 Sociétés d’État principales 

Documents produits ou reçus relativement à Hydro-Québec, à Loto-Québec, 

à la Société des alcools du Québec, à la Société générale de financement 

du Québec, à Investissement Québec et à la Caisse de dépôt et placement 

du Québec. 

 19310 Hydro-Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 

 19320 Loto-Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 

 19330 Société des alcools du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 

 19340 Société générale de financement du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 
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 19350 Investissement Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 

 

 19360 Caisse de dépôt et placement du Québec 

Documents produits ou reçus relativement à l’organisation 

(conseil d’administration et haute direction), aux lois, décrets et 

règlements, aux données financières autres que celles relatives 

aux équilibres financiers, ainsi qu'aux analyses et rapports. 

 19400 Sociétés d'État - Autres que principales 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État autres que 

principales concernant les secteurs de la santé et des services sociaux, de 

l'éducation et de la culture, de l'économie et de l'environnement, du 

soutien aux personnes et aux familles et enfin de la gouverne et de la 

justice. 

 19410 Sociétés d'État — Santé et services sociaux 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État 

concernant les secteurs de la santé et des services sociaux. 

 19420 Sociétés d'État — Éducation et culture 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État 

concernant les secteurs de l'éducation et de la culture. 

 19430 Sociétés d'État — Économie et environnement 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État 

concernant les secteurs de l'économie et de l'environnement. 

 19440 Sociétés d'État — Soutien aux personnes et aux familles 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État 

concernant le secteur du soutien aux personnes et aux familles. 

 19450 Sociétés d'État — Gouverne et justice 

Documents produits ou reçus relativement aux sociétés d'État 

concernant la gouverne et la justice. 

20000 PROJETS ÉCONOMIQUES 

Documents produits ou reçus relativement à des projets économiques d’envergure 

proposés dans différents secteurs d’activités ou à des mesures de soutien aux 

entreprises et soumis au ministère des Finances pour analyses et recommandations 

au Conseil des ministres. 
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 20100 Bioalimentaire 

Documents produits ou reçus relativement à des projets économiques 

d’envergure proposés et soumis au Ministère pour analyses et 

recommandations au Conseil des ministres entre autres dans les secteurs 

de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de la mariculture et des pêcheries. 

 20110 Agroalimentaire 

Documents produits ou reçus relativement au secteur 

agroalimentaire. 

 20120 Agriculture, mariculture et pêcheries 

Documents produits ou reçus relativement aux secteurs de 

l’agriculture, de la mariculture et des pêcheries. 

 20200 Technologies de l’information 

Documents produits ou reçus relativement aux technologies de 

l’information. 

 20300 Récréotouristique 

Documents produits ou reçus relativement à des projets économiques 

d’envergure afin de développer l’offre récréotouristique proposés et 

soumis au Ministère pour analyses et recommandations au Conseil des 

ministres. 

 20310 Développement d’infrastructures récréotouristiques 

Documents produits ou reçus relativement au développement 

d’infrastructures du secteur récréotouristique. 

 20400 Ressources naturelles 

Documents produits ou reçus relativement à des projets économiques 

d’envergure visant l’exploitation ou la transformation des ressources 

naturelles (aciéries, alumineries, énergie, forêts, mines) proposés et 

soumis au Ministère pour analyses et recommandations au Conseil des 

ministres. 

 20410 Aciéries 

Documents produits ou reçus relativement au secteur de l’acier. 

 20420 Alumineries 

Documents produits ou reçus relativement au secteur de 

l’aluminium. 

 20430 Énergie 

Documents produits ou reçus relativement à l’énergie. 

 20440 Forêts 

Documents produits ou reçus relativement au secteur forestier. 

 20450 Mines 

Documents produits ou reçus relativement au secteur minier. 
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 20500 Transports 

Documents produits ou reçus relativement à des projets économiques 

d’envergure visant le développement de différents modes de transports 

(aéronautique, ferroviaire, maritime et terrestre) proposés et soumis au 

Ministère pour analyses et recommandations au Conseil des ministres. 

 20510 Aéronautique 

Documents produits ou reçus relativement au transport 

aéronautique. 

 20520 Ferroviaire 

Documents produits ou reçus relativement au transport 

ferroviaire. 

 20530 Maritime 

Documents produits ou reçus relativement au transport 

maritime. 

 20540 Terrestre 

Documents produits ou reçus relativement au transport terrestre. 

21000 POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses et aux prévisions 

économiques, à l'organisation financière, aux politiques et aux orientations 

budgétaires et financières, aux politiques autochtones, aux politiques locales, ainsi 

qu'à l’optimisation des revenus. 

 21200 Analyses et prévisions économiques 

Documents produits ou reçus relativement au suivi de la conjoncture 

économique, aux analyses économiques, aux prévisions économiques et 

aux modèles économiques. 

 21210 Suivi de la conjoncture économique 

Documents produits ou reçus relativement au suivi de la 

conjoncture économique québécoise, canadienne et 

internationale. 

 21211 Conjoncture économique québécoise 

Documents produits ou reçus relativement à des 

présentations sur l’économie, des notes d’information 

sur la situation économique et des bulletins 

statistiques. 

 21212 Conjoncture économique canadienne 

Documents produits ou reçus relativement à des 

présentations sur l’économie, des notes d’information 

sur la situation économique et des bulletins 

statistiques. 
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 21213 Conjoncture économique internationale 

Documents produits ou reçus relativement à des 

présentations sur l’économie, des notes d’information 

sur la situation économique et des bulletins 

statistiques. 

 21220 Analyses économiques 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses 

économiques québécoises, canadiennes et internationales. 

 21221 Analyses économiques québécoises 

Documents produits ou reçus relativement à des 

analyses macroéconomiques permettant de répondre 

aux préoccupations des autorités, d’orienter la 

politique économique du gouvernement, de supporter 

les projections budgétaires du gouvernement et de 

comprendre divers phénomènes économiques. 

 21222 Analyses économiques canadiennes 

Documents produits ou reçus relativement à des 

analyses macroéconomiques permettant de répondre 

aux préoccupations des autorités, d’orienter la 

politique économique du gouvernement, de supporter 

les projections budgétaires du gouvernement et de 

comprendre divers phénomènes économiques. 

 21223 Analyses économiques internationales 

Documents produits ou reçus relativement à des 

analyses macroéconomiques permettant de répondre 

aux préoccupations des autorités, d’orienter la 

politique économique du gouvernement, de supporter 

les projections budgétaires du gouvernement et de 

comprendre divers phénomènes économiques. 

 21230 Prévisions économiques 

Documents produits ou reçus relativement aux prévisions 

économiques québécoises, canadiennes et internationales. 

 21231 Prévisions économiques québécoises 

Documents produits ou reçus relativement à des 

banques de données nécessaires aux projections 

budgétaires, aux analyses macroéconomiques, à la 

stratégie de financement du gouvernement et à la 

gestion de sa dette. 
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 21232 Prévisions économiques canadiennes 

Documents produits ou reçus relativement à des 

banques de données nécessaires aux projections 

budgétaires, aux analyses macroéconomiques, à la 

stratégie de financement du gouvernement et à la 

gestion de sa dette. 

 21233 Prévisions économiques internationales 

Documents produits ou reçus relativement à des 

banques de données nécessaires aux projections 

budgétaires, aux analyses macroéconomiques, à la 

stratégie de financement du gouvernement et à la 

gestion de sa dette. 

 21240 Recherches économiques 

Documents produits ou reçus relativement aux recherches 

économiques, dont le développement de modèles, les travaux de 

recherche et les études d'impact. 

 21241 Développement de modèles 

Documents produits ou reçus relativement à des 

modèles économétriques et leur documentation. 

 21242 Travaux de recherche 

Documents produits ou reçus relativement à divers 

travaux de recherche théorique appliquée. 

 21243 Études d'impact 

Documents produits ou reçus relativement à des 

études d’impact économiques réalisées à partir de 

modèles économétriques. 

 21300 Organisation financière 

Documents produits ou reçus relativement aux politiques de gestion 

financière, aux normes comptables et impacts budgétaires, à la veille et 

l'analyse des lois, règlements et décrets, aux comptes à fin déterminée, 

aux fonds spéciaux, aux avances aux ministères et organismes, aux 

analyses financières et comptables, ainsi qu'à l’analyse des entités. 

 21310 Politiques de gestion financière 

Documents produits ou reçus relativement aux politiques de 

gestion financière.  

 21320 Normes comptables et impacts budgétaires 

Documents produits ou reçus relativement à la veille et aux  

analyses des normes comptables et aux différentes réformes 

comptables instituées par le gouvernement. 
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 21321 Veille et analyses des normes comptables 

Documents produits ou reçus relativement à la veille 

et aux analyses des normes comptables, des exposés-

sondages, des énoncés de principes, des 

questionnaires externes et des rapports du 

Vérificateur général. 

 21322 Réformes comptables 

Documents produits ou reçus relativement aux 

différentes réformes comptables instituées par le 

gouvernement. 

 21330 Veille et analyse des lois, règlements et décrets 

Documents produits ou reçus relativement à la veille et à 

l’analyse des lois, des règlements et des décrets en matière 

d’administration financière. 

 21340 Comptes à fin déterminée 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse, à la 

création et à l’utilisation des comptes à fin déterminée. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par ministère. 

 21350 Fonds spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse, à la 

création  et à l’utilisation des fonds spéciaux. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par fonds. 

 21360 Avances aux ministères et organismes 

Documents produits ou reçus relativement aux avances du fonds 

consolidé du revenu accordées aux ministères et organismes. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont classés par numéro de dossier du Suivi de dossiers 

ministériel (SDM). 

 21370 Analyses financières et comptables 

Documents produits ou reçus relativement aux analyses 

financières et comptables des différents projets soumis au 

gouvernement qui nécessitent une solution novatrice. 

 21371 Veille et analyses de projets novateurs 

Documents produits ou reçus relativement à la veille 

et aux analyses financières et comptables des projets 

novateurs. 
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 21372 Financement alternatif 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse 

des différents modes de financement alternatifs. 

 21380 Analyse des entités 

Documents produits ou reçus relativement à l’analyse, à la 

création, à la modification de la structure administrative, ainsi 

qu’aux projets de lois et de règlement se rapportant aux 

ministères, aux organismes et aux sociétés d’État. 

 21400 Politiques et orientations budgétaires et financières 

Documents produits ou reçus relativement aux orientations et à la 

planification budgétaires, aux revenus autonomes, à l’élaboration de 

politiques budgétaires, à l’établissement et au suivi du cadre financier, aux 

opérations non budgétaires, aux investissements en immobilisations du 

gouvernement, au financement des services publics, à la taxation 

spécifique sur les produits, ainsi qu’au soutien à la politique budgétaire. 

 21410 Orientations et planification budgétaires 

Documents produits ou reçus relativement aux orientations et à 

la planification budgétaires  

 21420 Revenus autonomes 

Documents produits ou reçus relativement à la prévision et au 

suivi des revenus autonomes. 

 21421 Impôt sur le revenu et les biens 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des revenus constituant l’impôt 

sur le revenu et les biens.  

 21422 Taxe à la consommation 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des revenus constituant les taxes 

à la consommation. 

 21423 Droits et permis  

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des revenus constituant les droits 

et permis. 

 21424 Revenus divers  

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des revenus constituant les 

revenus divers. 

 21425  Autres sources de revenus  consolidés  

Documents produits ou reçus relativement aux autres 

revenus consolidés. 
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 21426 Prévision synthèse 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision globale des revenus autonomes. 

 21427 Suivi des revenus autonomes  

Documents produits ou reçus relativement au suivi 

global des revenus autonomes. 

 21428 Analyse des dossiers spécifiques  

Documents produits ou reçus relativement aux 

analyses diverses et aux dossiers spécifiques aux 

revenus autonomes. 

 21429 Données et statistiques 

Documents produits ou reçus relativement aux 

données et aux statistiques requises pour les fins de 

la prévision et du suivi des revenus autonomes. 

 21430 Élaboration de politiques budgétaires 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration de 

politiques budgétaires dont le cadre de gestion budgétaire, la 

présentation de l’information financière et les politiques 

sectorielles. 

 21431 Cadre de gestion budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’élaboration de politiques liées au cadre de gestion 

budgétaire. 

 21432 Présentation de l’information financière 

Documents produits ou reçus relativement aux travaux 

liés à la présentation de l’information financière. 

 21433 Politiques sectorielles 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’élaboration de politiques budgétaires liées à un 

domaine d’activités spécifique du gouvernement. 

 21440 Établissement et suivi du cadre financier  

Documents produits ou reçus relativement à l’établissement et 

au suivi du cadre financier du gouvernement. 

 21441 Établissement du cadre financier 

Documents produits ou reçus relativement à 

l’établissement du cadre financier du gouvernement. 

 21442 Consolidation budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement à la 

consolidation des prévisions budgétaires. 
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 21443 Dépenses 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des dépenses de programmes et 

des dépenses de missions. 

 21444 Fonds des générations 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi du Fonds des générations. 

 21445 Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des organismes autres que 

budgétaires et des fonds spéciaux. 

  21446 Réseaux de la santé et des services sociaux et de  

  l’éducation 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des réseaux de la santé et des 

services sociaux et de l’éducation. 

 21447 Comptes à fin déterminée 

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des comptes à fin déterminée. 

  

 21450 Opérations non budgétaires  

Documents produits ou reçus relativement à la prévision et au 

suivi des besoins financiers nets et du budget de caisse du 

gouvernement. 

 21451 Besoins financiers nets  

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des besoins financiers nets du 

gouvernement. 

 21452 Budget de caisse  

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi du budget de caisse du 

gouvernement.  

 21460 Investissements en immobilisations du gouvernement 

Documents produits ou reçus relativement  à la prévision et au 

suivi des investissements en immobilisation du gouvernement. 

 21461 Niveau des investissements en infrastructures  

Documents produits ou reçus relativement au Plan 

québécois des infrastructures. 
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 21462 Dépenses d’infrastructures  

Documents produits ou reçus relativement à la 

prévision et au suivi des dépenses d’infrastructures du 

gouvernement. 

 21463 Investissements nets  

Documents produits ou reçus relativement au suivi 

des investissements nets du gouvernement. 

 21470 Financement des services publics 

Documents produits ou reçus relativement au suivi du 

financement des services publics. 

 21471 Politique de financement des services publics  

Documents produits ou reçus relativement à la 

politique de financement des services publics. 

 21472 Rapport sur le financement des services publics 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conception et la rédaction du rapport sur le 

financement des services publics, ainsi qu’à la 

cueillette des données des ministères et des 

organismes. 

 21473 Suivi des données des ministères et des organismes 

Documents produits ou reçus relativement au suivi 

particulier des données de financement des services 

publics des ministères et des organismes. 

 21480 Politique fiscale — Taxation spécifique sur les produits 

Documents produits ou reçus relativement à la taxation 

spécifique sur les produits, dont les boissons alcooliques, le 

tabac et les carburants. 

 21481 Taxation des boissons alcooliques 

Documents produits ou reçus relativement à la 

taxation des boissons alcooliques. 

 21482 Taxation des carburants 

Documents produits ou reçus relativement à la 

taxation des carburants. 

 21483 Taxation du tabac 

Documents produits ou reçus relativement à la 

taxation du tabac. 
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 21490 Soutien à la politique budgétaire 

Documents produits ou reçus relativement aux finances 

publiques des provinces canadiennes et d’autres territoires, au 

portrait des portefeuilles ministériels, aux conventions de 

partenariat, ainsi qu’aux statistiques budgétaires historiques. 

 21491 Finances publiques des provinces canadiennes et  

  d’autres territoires 

Documents produits ou reçus relativement au suivi 

des finances publiques des provinces canadiennes, 

des gouvernements du Canada et d’autres territoires. 

 21492 Portrait des portefeuilles ministériels 

Documents produits ou reçus relativement à la 

documentation informationnelle sur les portefeuilles 

ministériels. 

 21493 Conventions de partenariat 

Documents produits ou reçus relativement au suivi 

des conventions de partenariat. 

 21494 Statistiques budgétaires historiques 

Documents produits ou reçus relativement à la 

conception et à l’analyse des statistiques budgétaires 

historiques. 

 21500 Politiques autochtones 

Documents produits ou reçus relativement aux territoires et à la 

gouvernance, à la fiscalité et au financement, ou de façon plus précise, 

relativement à des nations. 

 21510 Territoires et gouvernance 

Documents produits ou reçus relativement aux revendications 

territoriales globales et à l’autonomie gouvernementale. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent être classés par nation autochtone. 

 21520 Fiscalité et financement 

Documents produits ou reçus relativement à la fiscalité 

autochtone ou au financement des traités et des ententes. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers peuvent être classés par nation autochtone. 

 21530 Nations 

Documents produits ou reçus relativement à une nation 

autochtone particulière. 
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 21600 Politiques locales 

Documents produits ou reçus relativement aux organismes municipaux, 

aux commissions scolaires, au transport en commun, aux infrastructures 

locales, à l'environnement, ainsi qu'à la décentralisation et à la 

régionalisation. 

 21610 Organismes municipaux 

Documents produits ou reçus relativement au financement des 

organismes municipaux, à leurs responsabilités, ainsi qu’à leur 

situation financière. 

 21611 Municipalités 

Documents produits ou reçus relativement à la 

fiscalité, aux responsabilités ou au financement des 

municipalités. 

 21612 Communautés métropolitaines 

Documents produits ou reçus relativement à la 

fiscalité, aux responsabilités ou au financement des 

communautés métropolitaines. 

 21613 Municipalités régionales de comtés (MRC) 

Documents produits ou reçus relativement à la 

fiscalité, aux responsabilités ou au financement des 

MRC. 

 21620 Commissions scolaires 

Documents produits ou reçus relativement au financement des 

commissions scolaires, ainsi qu’aux activités qui sont financées 

localement. 

 21630 Transport en commun 

Documents produits ou reçus relativement au développement et 

au financement du transport en commun, ainsi qu’aux 

organismes de ce secteur. 

 21631 Agence métropolitaine de transport (AMT) 

Documents produits ou reçus relativement aux 

dépenses et au financement de l'AMT. 

 21632 Sociétés de transport 

Documents produits ou reçus relativement aux 

dépenses et au financement des sociétés de 

transport. 

 21633 Financement du transport en commun 

Documents produits ou reçus relativement au 

financement du transport en commun. 
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 21640 Infrastructures locales 

Documents produits ou reçus relativement à la Société de 

financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), aux 

divers programmes d’infrastructures municipales, ainsi qu’à 

certains projets particuliers. 

 21641 Société de financement des infrastructures locales 

  (SOFIL) 

Documents produits ou reçus relativement à la SOFIL. 

 21642 Programmes d'infrastructures 

Documents produits ou reçus relativement aux 

différents programmes d'infrastructures. 

 21650 Environnement 

Documents produits ou reçus relativement à diverses questions 

concernant la protection de l’environnement, entre autres l'eau, 

l'air, les véhicules automobiles et les matières résiduelles. 

 21651 Eau 

Documents produits ou reçus relativement à la 

propriété, la gestion et la tarification de l'eau. 

 21652 Air 

Documents produits ou reçus relativement aux 

mesures visant l'amélioration de la qualité de l'air. 

 21653 Véhicules automobiles 

Documents produits ou reçus relativement au parc 

automobile, au droit additionnel sur les grosses 

cylindrées, à la consommation d'essence et aux 

émissions des véhicules automobiles. 

 21654 Matières résiduelles 

Documents produits ou reçus relativement au 

recyclage ou à l'élimination des matières résiduelles. 

 21660 Décentralisation et régionalisation 

Documents produits ou reçus relativement aux mesures étudiées 

ou adoptées en matière de décentralisation et de régionalisation. 

 21700 Optimisation des revenus 

Documents produits ou reçus relativement à l'évasion fiscale. 

 21710 Évasion fiscale 

Documents produits ou reçus relativement à la veille, aux 

analyses et aux mesures de lutte contre l'évasion fiscale. 
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 21711 Veille et analyses 

Documents produits ou reçus relativement à la veille 

et aux analyses concernant l'évasion fiscale. 

 21712 Mesures de lutte contre l'évasion fiscale 

Documents produits ou reçus relativement aux pertes 

fiscales dans les secteurs où les risques d’évasion 

fiscale sont élevés. 

22000 COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET INFORMATION FINANCIÈRE 

Documents produits ou reçus relativement aux comptes publics, aux états financiers 

consolidés du gouvernement du Québec, aux états financiers des ministères, des 

organismes et des fonds spéciaux, à la fiabilité des données financières, à l'intégrité 

des systèmes en exploitation et en développement, aux services de conseil, de 

soutien et de formation en comptabilité gouvernementale, à la normalisation et à la 

recherche en comptabilité et en contrôle financier, ainsi qu'aux mandats particuliers. 

 22100 Reddition de comptes publics 

Documents produits ou reçus relativement à l’élaboration des comptes 

publics : états financiers consolidés du gouvernement du Québec; revenus, 

crédits, dépenses et investissements du Fonds consolidé du revenu et 

informations financières sur les fonds spéciaux du gouvernement du 

Québec; états financiers des organismes et des entreprises du 

gouvernement; renseignements concernant la rémunération, les 

fournisseurs et les bénéficiaires. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers sont classés par numéro d’entité du périmètre comptable. 

 22200 États financiers consolidés du gouvernement du Québec 

Documents produits ou reçus relativement au suivi de l’évolution de la 

situation financière du gouvernement du Québec regroupant différents 

rapports et analyses sur l’ensemble des opérations financières du 

gouvernement, notamment le Fonds consolidé du revenu. 

 22210 États financiers consolidés mensuels 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers 

mensuels consolidés du gouvernement regroupant l’information 

financière, ainsi que différents rapports et analyses sur sa 

situation financière. 

 22220 États financiers consolidés annuels 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers 

annuels consolidés du gouvernement regroupant l’information 

financière, ainsi que différents rapports et analyses sur sa 

situation financière. 
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 22300 États financiers des ministères, des organismes et des fonds spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers mensuels 

et annuels des ministères, des organismes et des fonds spéciaux. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers sont classés par numéro d’entité du périmètre comptable. 

 22310 États financiers mensuels 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers 

mensuels. 

 22320 États financiers annuels 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers 

annuels. 

 22400 Fiabilité des données financières 

Méthodologie de fiabilité de l'information financière applicable aux entités 

du périmètre comptable du gouvernement. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers sont classés par numéro d'entité et par année financière. 

 22410 Connaissance de l'entité 

Documents produits ou reçus relativement aux activités et 

contrôles de gestion, à la connaissance spécifique d'un poste 

comptable, aux ressources informationnelles de l'entité et à 

l'appréciation du risque relatif à la fiabilité. 

 22420 Analyse mensuelle des données financières 

Documents produits ou reçus relativement aux rapports 

d'analyse mensuelle, aux feuilles de travail, aux états financiers 

mensuels des entités, ainsi qu'aux écritures de régularisation. 

 22430 Fermeture annuelle des comptes publics 

Documents produits ou reçus relativement aux états financiers 

annuels des entités et à la fermeture annuelle des comptes 

publics. 

 22440 Analyse — Partenariats public-privé 

Documents produits ou reçus relativement à la comptabilisation 

des ententes de partenariats public-privé (PPP) conclues par les 

entités du périmètre comptable du gouvernement. 

 22450 Consolidation des réseaux de la santé et de l'éducation 

Documents produits ou reçus relativement à la consolidation des 

données financières des réseaux de la santé et de l’éducation 

aux états financiers du gouvernement. 
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 22460 Approche de fiabilité 

Documents produits ou reçus relativement à l’apporche de 

fiabilité du Contrôleur des finances à l’égard des données 

financières produites par les entitiés du périmètre comptable. 

 22470 Dépenses électorales 

Documents produits ou reçus relativement à la correspondance 

concernant la confirmation des dépenses, à la vérification de la 

période de référence et à la vérification postélectorale. 

 22471 Confirmation des dépenses — Correspondance 

Documents produits ou reçus relativement à la 

correspondance concernant le montant maximum 

remboursable à l’égard des frais de déplacement des 

membres du personnel des cabinets ministériels, au 

cours d’une période électorale ou référendaire. 

 22472 Vérification — Période de référence 

Documents produits ou reçus relativement à la 

vérification des frais de déplacement engagés par les 

membres du personnel des cabinets ministériels lors 

de la période servant de référence pour 

l’établissement du montant maximum remboursable 

au cours d’une période électorale ou référendaire. 

 22473 Vérification postélectorale 

Documents produits ou reçus relativement à la 

vérification de la conformité des frais de déplacement 

remboursés aux membres du personnel des cabinets 

ministériels lors d’une période électorale ou 

référendaire, par rapport au montant maximum 

préalablement confirmé. 

 22480 Radiation de mauvaises créances 

Documents produits ou reçus relativement à l’avis émis par le 

Contrôleur des finances quant à la régularité de la radiation des 

mauvaises créances de plus de 1 000 $ d’un ministère ou d’un 

organisme budgétaire. 

 22490 Mandats spéciaux 

Documents produits ou reçus relativement aux mandats confiés 

de manière spéciale. 
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 22500 Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables centraux 

Documents produits ou reçus relativement aux opérations et aux activités 

reliées aux systèmes budgétaires et comptables centraux. 

AVERTISSEMENT  
Pour les documents relatifs aux opérations dans SAGIR au Ministère, référez-vous 

à la rubrique 04440 Gestion des opérations dans SAGIR (solutions d’affaires en 

gestion intégrée des ressources) au Ministère. 

 

  22510  Gestion du système SAGIR (solutions d’affaires en gestion 

    intégrée des ressources) gouvernemental 

Documents produits ou reçus relativement à la gestion du 

système SAGIR gouvernemental. 

 22511 Structure d’information SAGIR gouvernemental 

Documents produits ou reçus relativement à la 

structure d’information financière  (Plan comptable) du 

système SAGIR gouvernemental. 

 22512 Pilotage du système SAGIR gouvernemental 

Documents produits ou reçus relativement au pilotage 

et à l’exploitation du système SAGIR pour le transfert 

de données financières vers les systèmes mission du 

MFQ à des fins de production des comptes publics. 

 22513 Centre d’assistance MOA-RF 

Documents produits ou reçus relativement au centre 

d’assistance MOA-RF du système SAGIR. 

 22600 Services de conseil, de soutien et de formation en comptabilité  

  gouvernementale 

Documents produits ou reçus relativement aux opinions et avis, aux 

ententes de services, à la formation et au soutien, ainsi qu'à la facturation 

des services par le Contrôleur des finances. 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers sont classés par numéro d’entité du périmètre comptable. 

 22610 Opinions et avis 

Documents produits ou reçus relativement aux demandes 

formulées au Contrôleur des finances par les ministères et 

organismes concernant des conseils, des avis et des opinions 

comptables. 

 

NOTE D'APPLICATION   
Ces dossiers sont d'abord classés par sujet et par la suite par numéro 

d'entité du périmètre comptable. 
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 22620 Ententes de services 

Documents produits ou reçus relativement aux ententes de 

services liant le Contrôleur des finances et sa clientèle. 

 22630 Formation et soutien 

Documents produits ou reçus relativement aux sessions de 

formation, aux cours offerts, aux activités d’accompagnement 

concernant le système comptable du gouvernement, ainsi qu'aux 

contrôles de systèmes à incidence financière. 

 22640 Facturation des services 

Documents produits ou reçus relativement à la facturation des 

services rendus par le Contrôleur des finances à sa clientèle. 

 22700 Normalisation en comptabilité, en audit et en contrôle interne 

Documents produits ou reçus relativement à la normalisation en 

comptabilité, en audit et en contrôle interne. 

 22710 Avis et services conseils 

Documents produits ou reçus relativement à des avis et des 

services conseils portant sur la comptabilité, l’audit des états 

financiers ou le contrôle interne. 

 22720 Évolution de la normalisation 

Documents produits ou reçus relativement aux projets de 

normes ou autres documents publiés par des organismes de 

normalisation ou d’autres sources de référence.  

 22730 Conception de documents de référence 

Documents produits ou reçus relativement aux documents 

publiés par la Direction de la normalisation notamment le 

Manuel de comptabilité gouvernementale, le Manuel de 

présentation des états financiers, le Manuel sur les contrôles 

internes à l’égard de l’information financière pour les entités du 

secteur public et l’Info-Normes. 

 22740 Juridictions canadiennes 

Document produits, reçus ou publiés relativement aux autres 

juridictions canadiennes tels que les documents budgétaires, les 

comptes publics, les rapports des vérificateurs généraux, les 

sondages ainsi que les documents liés aux conférences 

canadiennes des contrôleurs des finances. 

 22800 Ententes fédérales-provinciales 

Documents produits ou reçus relativement aux travaux d’attestation des 

dépenses dans le cadre d’ententes fédérales-provinciales. 

 

NOTE D'APPLICATION  
Ces dossiers sont classés par entente. 
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Concordance plan de classification et règles de conservation 

Code plan Titre de la rubrique Règle 

01000 Organisation et management   

01100 Constitution AD-05 

01110 Statuts AD-05 

01120 Mission et mandats AD-05 

01130 Historique AD-06 

01200 Gestion administrative AD-02, AD-07 

01210 Planification administrative AD-07 

01211 Orientations, priorités et objectifs AD-07 

01212 Plan stratégique AD-07 

01213 Plans d'action AD-07 

01214 Plans de travail AD-07 

01215 Continuité des affaires AD-04 

01216 Activités de coordination AD-07 

01217 Relations avec les autorités AD-07 

01220 Organisation administrative AD-08, AD-09 

01221 Organigrammes AD-08 

01222 Délégations de pouvoirs et de signatures AD-09 

01223 Processus d'affaires AD-17 

01230 Direction administrative AD-02 

01231 Politiques et directives ministérielles et gouvernementales AD-02 

01232 Normes et procédures ministérielles et gouvernementales AD-02 

01240 Contrôle administratif AD-10 

01241 Rapport annuel de gestion AD-11 

01242 Rapports périodiques AD-12 

01243 Reddition de comptes AD-10 

01300 Vérification administrative AD-13, AD-14 

01310 Audit interne AD-13 

01320 Vérification externe AD-14 

01400 Comités et réunions administratives AD-03 

01410 Comités internes AD-03 

01411 Comité de direction AD-03 

01412 Comités permanents AD-03 

01413 Comités spéciaux AD-03 

01420 Réunions administratives AD-03 

01430 Comités externes AD-03 

01431 Comités interministériels AD-03 

01432 Forum des sous-ministres AD-03 

01500 Conseil des ministres  AD-15 

01600 Conseil du trésor AD-16 

02000 Législation et affaires juridiques   

02100 Législation et réglementation du gouvernement du Québec AJ-09 

02110 Lois québécoises AJ-09, AJ-01 
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02120 Règlements québécois AJ-09, AJ-02 

02130 Décrets du gouvernement du Québec   

02140 Arrêtés ministériels   

02200 

Législation des gouvernements du Canada, des provinces et 

des territoires AJ-09 

02300 Législation internationale AJ-09 

02400 Affaires juridiques AJ-09 

02410 Avis juridiques AJ-03 

02420 Élaboration et révision d'instruments juridiques AJ-04 

02430 Réclamations AJ-05, AJ-06 

02440 Poursuites AJ-07, AJ-08 

02500 Ententes et accords   

03000 Gestion des ressources humaines   

03100 Gestion des emplois et de l'effectif RH-01 

03110 Suivi et contrôle de l'effectif RH-01 

03120 Gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre (GPMO) RH-01 

03130 Égalité en emploi RH-23 

03140 Classification et évaluation des emplois RH-02 

03141 Description d'emploi RH-02 

03142 Détermination de la complexité supérieure RH-02 

03150 Cadre à mandat stratégique RH-02 

03160 Désignations RH-02 

03200 Dotation et mouvements du personnel RH-03 

03210 Dotation des emplois réguliers RH-03 

03211 Affectation RH-03 

03212 Mutation RH-03 

03213 Promotion RH-03 

03214 Promotion sans concours RH-03 

03220 Dotation des emplois occasionnels RH-03 

03230 Embauche d'étudiants RH-04 

03240 Embauche de stagiaires RH-04 

03250 Concours RH-05 

03251 Concours de recrutement RH-05 

03252 Concours de promotion RH-05 

03260 Offres de service RH-06 

03270 Autres mouvements de personnel RH-07 

03271 Réorientation professionnelle RH-07 

03272 Reclassement RH-07 

03273 Prêt de service RH-07 

03274 Rétrogradation RH-07 

03275 Retraite RH-07 

03276 Démission RH-07 

03277 Congédiement RH-07 

03278 Décès RH-07 

03300 Dossiers des employés RH-08 

03310 Dossiers des employés réguliers RH-08 
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03311 Dossiers des employés nommés par le Conseil des ministres RH-08 

03320 Dossiers des employés occasionnels RH-08 

03330 Dossiers du personnel de Cabinet RH-08 

03340 Dossiers des étudiants et des stagiaires RH-09 

03350 Dossiers d'invalidité et assurance-traitement RH-10 

03360 Accidents de travail et maladies professionnelles RH-11 

03400 Gestion du rendement et de la carrière des employés RH-12 

03410 Évaluation du rendement RH-12 

03420 Probation et permanence RH-12 

03430 Avancement d'échelon RH-12 

03500 Rémunération et conditions de travail RH-13 

03510 Administration des traitements et des bénéfices RH-13 

03511 Révision des traitements RH-13 

03512 Déduction à la source RH-13 

03513 Bonis RH-13 

03520 Gestion du temps de travail RH-14 

03521 Aménagement et réduction du temps de travail RH-14, RH-23 

03522 Assiduité et absentéisme RH-14 

03523 Absences pour activités syndicales RH-14 

03524 Temps supplémentaire RH-14 

03525 Congés sans traitement RH-14 

03530 Avantages sociaux RH-15 

03600 Relations de travail RH-16 

03610 

Relations avec les syndicats et les associations 

professionnelles RH-16 

03620 

Conventions collectives et conditions de travail des employés 

non-syndiqués et des cadres RH-17 

03630 Mesures de grève et services essentiels RH-18 

03640 Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales RH-19 

03650 Interventions, mesures administratives et disciplinaires RH-20 

03660 Éthique et déontologie RH-21 

03700 Santé, sécurité et qualité de vie au travail RH-22 

03710 Santé des personnes au travail RH-22, RH-23 

03711 Remboursement pour activités physiques RH-24 

03720 Harcèlement au travail RH-19 

03730 Aide aux employés (PAE) RH-23, RH-26 

03740 Activités sociales RH-27 

03741 Hommage et reconnaissance RH-28 

03750 Activités humanitaires RH-29 

03800 Développement des personnes et de l'organisation RH-25 

03810 Accueil des employés RH-23 

03820 Formation et perfectionnement RH-23, RH-25 

03821 Remboursement des frais de scolarité RH-24 

03830 Aide à la carrière et autres interventions individuelles RH-23, RH-25 

03840 Aide à la gestion RH-23, RH-25 

03850 Interventions dans les équipes de travail RH-23, RH-25 
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03860 Transfert de connaissances RH-23, RH-25 

03870 Gestion du changement RH-23, RH-25 

04000 Gestion des ressources financières   

04100 Élaboration du budget du Ministère RF-03 

04110 Cadre financier RF-01 

04120 Revue de programmes RF-02 

04130 Crédits détaillés RF-03 

04131 Budget de dépenses RF-03 

04132 Budget d'investissement RF-03 

04133 

Consolidation des organismes non budgétaires et fonds 

spéciaux (COF) RF-03 

04140 Plan annuel de gestion des dépenses (PAGD) RF-03 

04150 Étude des crédits RF-04 

04200 Exécution du budget du Ministère RF-06 

04210 Réalisation des dépenses RF-05 

04211 Dépenses de rémunération RF-05 

04212 Fonds locaux et comptes en fidéicommis RF-05, RF-14 

04213 Frais de déplacement et dépenses de fonction RF-05 

04214 Fournisseurs RF-05 

04215 Avances de fonds RF-05 

04216 Engagements financiers de 25 000 $ et plus RF-05 

04217 Aide financière   

04220 Réalisation des revenus RF-06 

04221 Gestion de la facturation RF-06 

04222 Encaissement RF-07 

04223 Comptes à recevoir RF-06 

04224 Mauvaises créances RF-08 

04230 

Opérations comptables dans SAGIR (Solutions d’affaires en 

gestion intégrée des ressources) RF-09 

04231 Conciliation de comptes RF-09 

04232 Écritures de réel RF-09 

04233 Écritures d'engagement RF-09 

04234 Extractions RF-09 

04235 Fermetures des périodes comptables RF-09 

04236 Paies comptabilisées dans SAGIR RF-09 

04237 Revenus comptabilisés dans SAGIR RF-09 

04238 Transfert de dépenses vers la dette RF-09 

04240 Prévisions du budget de caisse du Ministère   

04300 Gestion du budget du Ministère RF-10 

04310 Budget initial et budget révisé RF-10 

04320 Suivi budgétaire - Budget de dépenses RF-10 

04330 Suivi budgétaire - Budget d'investissement RF-10 

04340 Suivi des équivalents à temps complet (ETC) RF-10 

04350 États financiers du Ministère RF-11 

04351 États financiers mensuels du Ministère RF-11 

04352 États financiers annuels du Ministère RF-11 
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04360 Suivis particuliers RF-10 

04400 Gestion des systèmes budgétaires et comptables RF-13 

04410 

Gestion des opérations au SYGBEC (Système de gestion 

budgétaire et comptable) RF-13 

04411 Structure d'information au SYGBEC RF-13 

04412 Sécurité au SYGBEC RF-13 

04413 Listes au SYGBEC-SAGIP RF-12 

04420 

Gestion des opérations du CIA (Centre d’information de 

l’Assemblée) RF-13 

04421 Gestion des accès au CIA RF-13 

04430 

Gestion des opérations au STEF (Système de transfert 

électronique de fonds) RF-13 

04431 Gestion des accès au STEF RF-13 

04440 

Gestion des opérations dans SAGIR (solutions d'affaires en 

gestion intégrée des ressources) au Ministère RF-13 

04441 Structure SAGIR au Miistsère RF-13 

04442 Pilotage des modules au Ministère RF-13 

04443 Sécurité SAGIR au Ministère RF-13 

04444 Centre d'assistance du Ministère RF-13 

04445 Formation SAGIR au Ministère RF-13 

04446 Applications liées aux modules SAGIR au Ministère RF-13 

04447 Environnement informationnel (EI) au Ministère RF-13 

05000 Gestion des ressources matérielles et immobilières   

05100 Contrats de service de nature technique et professionnelle RM-01, RM-02 

05200 Approvisionnement et gestion des biens matériels RM-04 

05210 Achat de ressources matérielles 

RM-03,  RM-04, 

RM-05 

05220 Location de ressources matérielles RM-04 

05230 Inventaire des biens RM-06 

05240 Attribution des biens RM-07 

05250 Entretien et réparation des biens RM-08 

05260 Disposition des biens RM-09 

05300 Pratiques écoresponsables RM-10 

05400 Gestion immobilière RM-12 

05410 Occupation des immeubles RM-11 

05420 Entretien des immeubles RM-11 

05421 Réparation et rénovation des immeubles RM-11 

05422 Entretien ménager RM-11 

05430 Gestion des lieux de travail RM-12 

05431 Plans d'aménagement RM-12 

05432 Aménagement des lieux de travail RM-12 

05440 Sécurité des immeubles RM-13 

05441 Gardiennage RM-13 

05442 Contrôle des accès RM-13 

05443 Mesures d’urgence RM-14 

05450 Crimes contre la propriété RM-13 

05500 Gestion des stationnements RM-17 
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05600 Sécurité et logistique en période budgétaire RM-15 

05700 Soutien et assistance RM-16 

06000 Gestion des ressources informationnelles   

06100 Création des documents administratifs RI-01 

06200 Gestion des formulaires RI-01 

06300 Reproduction des documents n/a 

06310 Reprographie RI-15 

06320 Numérisation des documents RI-03 

06400 Gestion intégrée des documents n/a 

06410 Calendrier de conservation RI-04 

06420 Gestion des documents essentiels AD-04 

06430 Gestion des documents actifs RI-05 

06431 Inventaire des documents administratifs RI-05 

06432 Plan de classification RI-04 

06440 Gestion des documents semi-actifs RI-05 

06450 Gestion des documents inactifs RI-05 

06451 Destruction des documents inactifs RI-05 

06452 Versement des documents inactifs RI-05 

06460 Accessibilité aux documents administratifs RI-06 

06461 Demande d'accès aux documents des organismes publics RI-06 

06462 Protection des renseignements personnels RI-07 

06500 Gestion des bibliothèques RI-08 

06510 Acquisition des documents de référence RI-08 

06520 Traitement intellectuel des documents de référence RI-08 

06530 Traitement matériel des documents de référence RI-08 

06540 Diffusion des documents de référence RI-08 

06600 Gestion du courrier et des messageries RI-09 

06610 Courrier interne RI-09 

06620 Courrier externe RI-09 

06621 Courrier affranchi RI-09 

06622 Services privés de messagerie RI-09 

06623 Courrier gouvernemental RI-09 

06700 Gestion des télécommunications RI-10 

06710 Téléphonie RI-02, RI10 

06720 Radiocommunications RI-10 

06730 Câblodistribution RI-10 

06740 Télécommunications informatiques RI-10 

06800 Gestion des systèmes et des technologies de l'information n/a 

06810 Planification des ressources informatiques AD-07 

06811 Plans d'action des ressources informatiques AD-07 

06812 Plan d'acquisition informatique AD-07 

06820 Cadre normatif de développement et d'entretien AD-02 

06830 Gestion des projets et des systèmes informatiques RI-11 

06840 Gestion des logiciels et des progiciels RI-11 

06850 Pilotage des systèmes informatiques RI-11, RI-14 

06860 Gestion de l'infrastructure technologique RI-12 
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06870 Soutien aux utilisateurs RM-16 

06880 Sécurité des systèmes informatiques RI-13 

06890 Gestion des données RI-11 

06900 Sécurité de l’information RI-13 

06910 Planification d’implantation RI-13 

06920 Avis de sécurité RI-13 

06930 Analyses de risques RI-13 

06940 Incidents de sécurité RI-13 

06950 Inventaire des actifs informationnels RI-13 

06960 Gestion des droits d'accès RI-13 

07000 Communications et relations extérieures   

07100 Relations avec le public n/a 

07110 Diffusion de renseignements CO-02 

07120 Suggestions et réactions CO-03 

07121 Suggestions CO-03 

07122 Réactions CO-03 

07130 Civilités CO-04 

07140 Allocutions et discours CO-05 

07150 Congrès, colloques et conférences CO-06 

07200 Activités officielles CO-05 

07300 Communications n/a 

07310 Stratégies de communication CO-07 

07311 Plans de communication CO-07 

07312 Plans de communication abrégés CO-07 

07320 Publicité CO-08 

07321 Avis de pertinence CO-08 

07322 Campagnes publicitaires CO-08 

07323 Demandes de placement médias CO-08 

07330 Enquêtes d'opinions CO-09 

07340 Communications internes CO-10 

07350 Sites Web CO-11 

07351 Site internet du Ministère CO-11 

07352 Site intranet du Ministère CO-11 

07353 Site extranet du Contrôleur des finances CO-11 

07354 Site intranet du Contrôleur des finances CO-11 

07360 Productions graphiques CO-12 

07370 Productions audiovisuelles CO-20 

07400 Relations avec les médias CO-13 

07410 Communiqués de presse CO-13 

07420 Conférences de presse CO-13 

07430 Rétro-information CO-13, CO-14 

07431 Revues de presse CO-14 

07432 Extraits audio et vidéo CO-14 

07433 Veille stratégique CO-14 

07440 Demandes des journalistes CO-13 

07500 Gestion des publications CO-01 
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07510 Dossiers de production des publications CO-01 

07520 Diffusion des publications CO-01 

07530 Dépôt légal CO-15 

07540 Droits d’auteur CO-16 

07600 Relations extérieures CO-17 

07610 Relations avec les ministères et les organismes québécois CO-17 

07611 

Relations avec les organismes et les sociétés d’État relevant 

du ministre CO-17 

07612 

Relations avec les organismes publics et parapublics 

québécois CO-17 

07620 

Relations avec les ministères et les organismes canadiens, 

provinciaux et territoriaux CO-17 

07630 Relations internationales CO-17 

07640 Relations avec les organismes privés CO-17 

07700 Service langagier CO-18 

07710 Révision linguistique CO-18 

07720 Traduction CO-18 

07800 Mandats particuliers CO-19 

07900 Activités de communications en période budgétaire CO-21 

10000 Budget du Québec   

10100 Consultations prébudgétaires   

10200 

Demandes budgétaires provenant des contribuables et des 

organismes   

10300 Demandes budgétaires des ministères et organismes publics   

10400 Budget officiel   

10410 Discours sur le budget   

10420 Plan budgétaire   

10430 Renseignements additionnels   

10440 Budget en un coup d'œil   

10450 Fascicules   

10500 Documentation du budget   

10510 Cahier du huis clos   

10520 Cahier de la commission parlementaire sur le budget   

10530 Cahier d'information   

10600 Suivi et mise à jour du budget   

10610 Mise à jour du Plan économique du Québec   

10620 Rapports mensuels sur les opérations financières   

10700 Rapport préélectoral   

11000 Gestion des opérations bancaires et financières   

11100 Relations avec les institutions financières RM-01, RM-02 

11110 Contrats de services bancaires et financiers   

11120 Services offerts par les institutions financières   

11130 Facturation des services bancaires   

11200 Relations avec la clientèle   

11300 Mise en œuvre d’outils conventionnels et électroniques   

11310 Outils conventionnels   

11311 Activités de promotion des outils conventionnels   
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11320 Outils électroniques   

11321 Activités de promotion des outils électroniques   

11322 Mise en place des outils électroniques   

11323 Gestion des outils électroniques   

11324 Demandes de changement de la clientèle   

11400 Gestion des opérations du fonds consolidé du revenu   

11410 Gestion des recettes OB-01 

11411 Relevés de comptes des recettes OB-01 

11412 Demandes de correction des recettes OB-01 

11413 Conciliation et vérification des recettes OB-01 

11420 Gestion des débours   

11421 Vérification des débours   

11422 Relevés de compte des débours   

11423 Demandes de correction des débours   

11424 Conciliation des débours   

11430 Gestion des comptes de banque   

11431 Comptes bancaires gouvernementaux   

11432 Comptes en fiducie   

11433 Comptes en devises étrangères   

11434 Fonds d’amortissement   

11435 Clients externes   

11440 Gestion des fonds spéciaux   

11441 Ententes de service   

11442 Facturation des fonds spéciaux   

11443 Placements   

11450 Prêts et avances aux sociétés d’État OB-02 

11460 Gestion des obligations et des coupons   

11461 Relevés de compte des obligations et des coupons   

11462 Demandes de correction des obligations et des coupons   

11463 Conciliation des obligations et des coupons   

11464 Remboursement des obligations et des coupons   

11465 Destruction des certificats et des coupons   

11500 Production des rapports financiers OB-03 

11510 Écritures reportées au grand livre OB-03 

11520 Grand livre comptable OB-03 

11530 Rapports financiers   

11540 Rapports annuels des flux financiers   

11600 Gestion des données bancaires   

11700 Prévisions d’entrées et de sorties de fonds   

11710 Prévisions quotidiennes   

11720 Prévisions mensuelles   

11730 Prévisions annuelles   

11800 Dépôts et consignations 

OB-04, 00272, 

00283 

11810 Déposants 00272 

11820 Dépôts 00283 
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11830 Transferts 00283 

11840 Remboursement des dépôts et des consignations 00272 

11850 Conciliation des dépôts et des consignations 00283 

12000 Paiements du gouvernement   

12100 Confirmation et règlement des transactions financières   

12110 Transactions à court terme   

12111 Obligations   

12112 Placements et emprunts   

12113 Prêts de titres   

12120 Transactions à long terme   

12121 Émission d'emprunts   

12122 Échéancier des paiements   

12123 Obligations et coupons prescrits   

12124 Obligations et coupons perdus ou volés   

12125 Titres et emprunts   

12130 Transactions des produits dérivés   

12131 Changes   

12132 Contrats à terme boursiers   

12133 Contrats d'échange (swap)   

12140 Encaissements et débours des transactions   

12200 Émission et annulation de paiements   

12210 Émission de chèques et dépôts directs   

12211 Émission de paiements massifs   

12212 Émission de paiements urgents   

12213 Émission de paiements en devises étrangères   

12220 Remplacement de chèques   

12221 Endossement frauduleux   

12222 Encaissement à un non-client   

12223 Chèques perdus ou volés   

12230 Annulation de paiements   

12231 Chèques   

12232 Virements   

12233 Annulation de paiements massifs   

12240 Contrordre de dépôts directs   

12250 Suivi des rejets bancaires de dépôts directs   

12260 Chèques périmés PG-01 

12300 Gestion du programme de cartes d'achat du gouvernement   

13000 Financement   

13100 Conformité aux exigences légales et réglementaires   

13110 Marché canadien   

13120 Marché américain   

13130 Marché européen   

13140 Marché japonais   

13150 Marché australien   

13160 Autres marchés   

13170 Normes de capitalisation bancaire   
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13200 Documentation financière   

13210 Emprunts du Québec ou garantis par le Québec 00152 

13220 Produits dérivés du Québec   

13230 

Opérations du fonds d'amortissement des emprunts du 

Québec   

13240 Emprunts des organismes publics et de sociétés d'État   

13250 Placements des organismes publics et de sociétés d'État   

13260 Produits dérivés des organismes publics et de sociétés d'État   

13270 

Engagements financiers des organismes publics et de 

sociétés d'État   

13280 Travaux d'expertise financière   

13300 Opérations de financement et gestion   

13310 Emprunts réalisés ou garantis par le Québec   

13320 Financement municipal 00379 

13330 

Financement regroupé - Fonds de financement et 

Financement-Québec 

00154, 00370, 

00378, 00381 

13340 Financement individuel   

13350 Financement découlant de programmes gouvernementaux   

13360 

Élaboration et planification des programmes de financement 

des organismes publics 

 13370 Gestion du Fonds de financement et de Financement-Québec 00380, 00382 

13371 Reddition de compte des activités de financement regroupé   

13372 Prévisions financières   

13400 Opérations de financement à court terme   

13410 Documentation de financement à court terme   

13420 Bons du Trésor 00149 

13430 Transactions financières 00368, 00369 

13440 Autorisation et rapports de suivi   

13500 Opérations de financement à long terme   

13510 Emprunts à long terme   

13511 Programmes d'emprunts gouvernementaux   

13512 Programmes d'emprunts municipaux   

13513 Emprunts   

13514 Conventions liées aux emprunts   

13600 Opérations liées à la gestion des taux d'intérêt et des devises   

13610 Opérations de couverture   

13700 Produits d’épargne et de retraite   

13710 Planification stratégique   

13720 Produits financiers et taux d’intérêt   

13730 Relations avec les adhérents FN-01, FN-02 

13740 Distribution des produits financiers   

13750 Contrôle et reddition de comptes   

13760 Environnement légal   

13800 Relations avec les investisseurs   

13810 Profil économique et financier du Québec   
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13820 Profil financier aujourd'hui   

13900 Financement de projets   

13910 Grands projets d'infrastructures publiques   

13920 Analyses des modes de financement   

14000 Gestion de la dette du gouvernement   

14100 Processus d'optimisation   

14110 Composition de la dette   

14120 Portefeuille cible à long terme   

14200 Ingénierie financière   

14210 Développements   

14220 Avenues de recherche   

14300 Suivi des portefeuilles   

14310 Ensemble des portefeuilles   

14320 Portefeuille du financement   

14330 Portefeuille de la dette   

14340 Portefeuille du service de la dette   

14350 Portefeuille de l'encaisse   

14360 Portefeuille des fonds d’amortissement   

14370 Portefeuille des opérations bancaires   

14380 Portefeuilles externes   

14400 Comptabilité des instruments financiers   

14410 Dette directe   

14420 Coût du service de la dette   

14430 Fonds d’amortissement de la province   

14440 Fonds d’amortissement de l’éducation et de la santé   

14450 Fonds des générations   

14460 Clients externes   

14500 Service de la dette   

14510 Prévisions du service de la dette   

14511 Prévisions   

14520 Suivi du service de la dette   

14521 Service de la dette directe   

14522 Intérêts au titre des régimes de retraite   

14523 Revenus du Fonds d’amortissement des régimes de retraite   

14524 

Dépenses et revenus d’intérêt reliés aux avantages sociaux 

futurs   

14530 Analyses du service de la dette   

14531 Comparaisons interprovinciales   

14532 Impact budgétaire de la gestion de la dette   

14533 Taux moyen du service de la dette   

14600 Dette   

14610 Suivi de la dette   

14620 Fascicule sur la dette du gouvernement   

14630 Comparaisons interprovinciales   

14640 Normalisation comptable   

14650 Données historiques sur la dette   
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14660 Analyses de la dette   

14700 Suivi des opérations de financement   

14710 Suivi des besoins de financement   

14720 Emprunts de court terme   

14730 Données historiques sur les opérations financières.   

14740 Analyses des opérations de financement   

14800 Cotes de crédit   

14810 Définitions, échelles et méthodologies   

14820 Historique des cotes de crédits   

14830 Suivi du Québec   

14840 Suivi du Canada et des provinces   

14850 Suivi des autres entités   

14900 Régimes de retraite du secteur public   

14910 Évaluations actuarielles et comptabilité   

14920 FARR et Fonds des générations   

14930 Autres régimes de retraite   

15000 Droit fiscal et fiscalité   

15100 Fiscalité des particuliers   

15110 

Calcul du revenu à l’exclusion du revenu provenant d’une 

entreprise ou d’un bien   

15120 Calcul du revenu imposable   

15130 Calcul de l’impôt et des cotisations   

15140 Crédits d’impôt remboursables et programmes sociofiscaux   

15150 Régimes de revenu différé et d’intéressement   

15160 Fonds fiscalisés   

15170 Fiscalité internationale   

15200 Obligations fiscales des payeurs et des employeurs   

15300 Fiscalité des sociétés et des entreprises   

15310 Régime de base applicable   

15320 Mesures structurantes 00367 

15330 Mesures relatives à la nouvelle économie et aux régions   

15340 Mesures du domaine culturel   

15350 

Mesures applicables au secteur financier, aux entités 

intermédiaires et aux fiducies   

15360 

Mesures du secteur des ressources, de l’agriculture et des 

pêcheries   

15370 

Mesures relatives à la fiscalité municipale, au droit de 

mutation immobilière et à la taxe sur les services publics   

15400 Taxes à la consommation   

15410 Taxe de vente du Québec   

15420 Taxe sur les carburants   

15430 Impôt sur le tabac   

15440 Taxe sur les boissons alcooliques   

15450 Taxe sur l’hébergement   

15460 Taxe sur les primes d’assurance   

15470 Autres taxes et droits   

15480 Protocole d’accord de réciprocité fiscale   
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15500 Mesures d’harmonisation   

15510 Particuliers   

15520 Sociétés et entreprises   

15530 Taxe de vente du Québec   

15600 Administration des mesures fiscales   

15610 Administration des lois fiscales   

15620 Administration de la loi-cadre   

15700 

Informations en matière de politique fiscale et de mesures 

fiscales   

15710 Bulletins d’information   

15720 Dépenses fiscales   

16000 Politiques économiques et fiscales   

16100 Taxation des particuliers   

16110 Détermination du revenu total et du revenu imposable   

16120 

Détermination des déductions et des crédits d’impôt non 

remboursables   

16130 

Détermination de l’impôt, de ses composantes et des 

cotisations à payer   

16140 

Détermination des crédits d’impôt remboursables et des 

programmes sociofiscaux   

16150 Analyses portant sur la taxation des particuliers   

16200 

Analyse et évaluation des mesures en matière de taxes de 

vente   

16210 Analyse et évaluation de la taxe de vente du Québec   

16220 Analyse et évaluation des autres taxes   

16300 Politique sociale   

16310 Politique familiale   

16320 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale   

16330 Logement   

16340 Régimes de retraite   

16400 Taxation des entreprises   

16410 

Élaboration de politiques concernant la fiscalité des 

entreprises   

16420 Analyses portant sur le régime fiscal des entreprises   

16500 Productivité   

16510 Innovation   

16520 Investissement   

16530 Formation de la main-d'œuvre   

16600 Développement économique   

16610 Entrepreneuriat et financement d’entreprises   

16620 Régions   

16630 Développement durable   

16640 Domaine culturel   

16650 Secteurs des ressources, de l’agriculture et des pêcheries   

16660 Secteur manufacturier   

16670 Secteur financier, télécommunications, tourisme, transport   

16700 Analyses économiques et fiscales   
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16710 Analyses de politiques économiques et fiscales   

16720 Modèles d’analyse de politiques économiques et fiscales   

16800 Informations en matière de politique fiscale   

16810 Dépenses fiscales   

16820 Statistiques fiscales des particuliers   

16830 Statistiques fiscales des sociétés   

17000 Politiques fédérales-provinciales   

17100 Revenus de transferts fédéraux   

17110 Péréquation   

17120 Transferts pour la santé   

17130 

Transferts pour l’enseignement postsecondaire et les autres 

programmes sociaux   

17140 Autres programmes - Ententes bilatérales   

18000 Encadrement du secteur financier et des personnes morales   

18100 Encadrement législatif et réglementaire   

18110 Distribution de produits et services financiers   

18120 Autorité des marchés financiers   

18130 Valeurs mobilières   

18140 Institutions financières   

18150 Supervision de la Loi sur le courtage immobilier   

18160 Droit des personnes morales   

18161 Sociétés par actions   

18162 Associations personnalisées   

18163 Droit des compagnies à fonds social   

18200 Développement des politiques   

18210 Secteur financier   

18220 Personnes morales   

18230 Courtage immobilier   

18300 Centre financier international (CFI)   

18310 Certification de CFI 00365 

18320 Attestation d'admissibilité annuelle de CFI 00366 

18330 Certification et attestation d'admissibilité annuelle d'employés 00366 

18340 Gestion du Fonds du centre financier de Montréal (FCFM) 00285 

18400 

Mesures fiscales visant à encourager la création de nouvelles 

sociétés de services financiers   

18410 Certification de nouvelles sociétés de services financiers 00286 

18420 

Attestation d'admissibilité annuelle de nouvelles sociétés de 

services financiers 00287 

18430 

Certification de spécialistes étrangers et attestations 

d'admissibilité anuelles de spécialistes étrangers et 

d'employés locaux 00287 

19000 Sociétés d'État   

19100 Encadrement des sociétés d’État   

19110 Gouvernance   

19200 Informations budgétaires sur les sociétés d’État   

19210 Cycle budgétaire   
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19300 Sociétés d’État principales   

19310 Hydro-Québec   

19320 Loto-Québec   

19330 Société des alcools du Québec   

19340 Société générale de financement du Québec   

19350 Investissement Québec   

19360 Caisse de dépôt et placement du Québec   

19400 Sociétés d'État - Autres que principales   

19410 Sociétés d'État - Santé et services sociaux   

19420 Sociétés d'État - Éducation et culture   

19430 Sociétés d'État - Économie et environnement   

19440 Sociétés d'État - Soutien aux personnes et aux familles   

19450 Sociétés d'État - Gouverne et justice   

20000 Projets économiques   

20100 Bioalimentaire   

20110 Agroalimentaire   

20120 Agriculture, mariculture et pêcheries   

20200 Technologies de l’information   

20300 Récréotouristique   

20310 Développement d’infrastructures récréotouristiques   

20400 Ressources naturelles   

20410 Aciéries   

20420 Alumineries   

20430 Énergie   

20440 Forêts   

20450 Mines   

20500 Transports   

20510 Aéronautique   

20520 Ferroviaire   

20530 Maritime   

20540 Terrestre   

21000 Politique budgétaire et prévisions économiques   

21200 Analyses et prévisions économiques   

21210 Suivi de la conjoncture économique   

21211 Conjoncture économique québécoise   

21212 Conjoncture économique canadienne   

21213 Conjoncture économique internationale   

21220 Analyses économiques   

21221 Analyses économiques québécoises   

21222 Analyses économiques canadiennes   

21223 Analyses économiques internationales   

21230 Prévisions économiques   

21231 Prévisions économiques québécoises   

21232 Prévisions économiques canadiennes   

21233 Prévisions économiques internationales   

21240 Recherches économiques   
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21241 Développement de modèles   

21242 Travaux de recherche   

21243 Études d'impact   

21300 Organisation financière   

21310 Politiques de gestion financière   

21320 Normes comptables et impacts budgétaires   

21321 Veille et analyses des normes comptables   

21322 Réformes comptables   

21330 Veille et analyse des lois, règlements et décrets   

21340 Comptes à fin déterminée   

21350 Fonds spéciaux   

21360 Avances aux ministères et organismes   

21370 Analyses financières et comptables   

21371 Veille et analyses de projets novateurs   

21372 Financement alternatif   

21380 Analyse des entités   

21400 Politiques et orientations budgétaires et financières   

21410 Orientations et planification budgétaires   

21420 Revenus autonomes   

21421 Impôts sur le revenu et les biens   

21422 Taxe à la consommation   

21423 Droits et permis   

21424 Revenus divers   

21425 Autres sources de revenus consolidés   

21426 Prévision synthèse   

21427 Suivi des revenus autonomes   

21428 Analyse des dossiers spécifiques   

21429 Données et statistiques   

21430 Élaboration de politiques budgétaires   

21431 Cadre de gestion budgétaire   

21432 Présentation de l'information financière   

21433 Politiques sectorielles   

21440 Établissement et suivi du cadre financier   

21441 Établissement du cadre financier   

21442 Consolidation budgétaire   

21443 Dépenses   

21444 Fonds des générations   

21445 Organismes autres ques budgétaires et fonds spéciaux   

21446 Réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation   

21447 Comptes à fin déterminée   

21450 Opérations non budgétaires   

21451 Besoins financiers nets   

21452 Budget de caisse   

21460 Investissements en immobilisations du gouvernement   

21461 Niveau des investissements en infrastructures 00376 

21462 Dépenses d'infrastructures   
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21463 Investissements nets   

21470 Financement des services publics   

21471 Politique de financement des services publics   

21472 Rapport sur le financement des services publics 00206 

21473 Suivi des données des ministères et des organismes 00375 

21480 Politique fiscale - Taxation spécifique sur les produits   

21481 Taxation des boissons alcooliques   

21482 Taxation des carburants   

21483 Taxation du tabac   

21490 Soutien à la politique budgétaire   

21491 

Finances publiques des provinces canadiennes et d'autres 

territoires   

21492 Portrait des portefeuilles ministériels   

21493 Conventions de partenariat   

21494 Statistiques historiques   

21500 Politiques autochtones   

21510 Territoires et gouvernance   

21520 Fiscalité et financement   

21530 Nations   

21600 Politiques locales   

21610 Organismes municipaux   

21611 Municipalités   

21612 Communautés métropolitaines   

21613 Municipalités régionales de comtés (MRC)   

21620 Commissions scolaires   

21630 Transport en commun   

21631 Agence métropolitaine de transport (AMT)   

21632 Sociétés de transport   

21633 Financement du transport en commun   

21640 Infrastructures locales   

21641 Société de financement des infrastructures locales (SOFIL)   

21642 Programmes d'infrastructures   

21650 Environnement   

21651 Eau   

21652 Air   

21653 Véhicules automobiles   

21654 Matières résiduelles   

21660 Décentralisation et régionalisation   

21700 Optimisation des revenus   

21710 Évasion fiscale   

21711 Veille et analyses   

21712 Mesures de lutte contre l'évasion fiscale   

22000 Comptabilité gouvernementale et information financière   

22100 Reddition de comptes publics   

22200 États financiers consolidés du gouvernement du Québec   

22210 États financiers consolidés mensuels   
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22220 États financiers consolidés annuels   

22300 

États financiers des ministères, des organismes et des fonds 

spéciaux   

22310 États financiers mensuels   

22320 États financiers annuels   

22400 Fiabilité des données financières   

22410 Connaissance de l'entité   

22420 Analyse mensuelle des données financières   

22430 Fermeture annuelle des comptes publics   

22440 Analyse - Partenariats public-privé   

22450 Consolidation des réseaux de la santé et de l'éducation   

22460 Approche de fiabilité   

22470 Dépenses électorales   

22471 Confirmation des dépenses - Correspondance   

22472 Vérification - Période de référence   

22473 Vérification postélectorale   

22480 Radiation de mauvaises créances   

22490 Mandats spéciaux   

22500 

Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables 

centraux   

22510 Gestion du système SAGIR (solutions d’affaires en gestion 

 22511 Structure d’information SAGIR gouvernemental CF-02, CF-03 

22512 Pilotage du système SAGIR gouvernemental CF-01 

22513 Centre d’assistance MOA-RF   

22600 

Services de conseil, de soutien et de formation en 

comptabilité gouvernementale   

22610 Opinions et avis   

22620 Ententes de services   

22630 Formation et soutien   

22640 Facturation des services   

22700 Normalisation en comptabilité, en audit et en contrôle interne   

22710 Avis et services conseils   

22720 Évolution de la normalisation   

22730 Conception de documents de référence   

22740 Juridictions canadiennes   

22800 Ententes fédérales-provinciales   

SU-01 Règlements, politiques, directives, normes et procédures AD-02 

SU-02 Comités, groupes de travail et réunions AD-03 

SU-03 Études, analyses, rapports et statistiques SU-03 

SU-04 Correspondance et notes de service SU-04 

SU-05 Publications, information et documentation SU-05 

SU-06 Formulaires et documents modèles RI-01 

SU-07 Listes SU-07 

SU-08 Contrats, ententes, accords, conventions et protocoles   
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Index alphabétique des rubriques et des sous-rubriques 

A 

Absences pour activités syndicales 03523 

Accessibilité aux documents administratifs 06460 

Accidents de travail et maladies professionnelles 03360 

Accueil des employés 03810 

Achat de ressources matérielles 05210 

Aciéries 20410 

Acquisition des documents de référence 06510 

Activités de communications en période budgétaire 07900 

Activités de coordination 01216 

Activités de promotion des outils conventionnels 11311 

Activités de promotion des outils électroniques 11321 

Activités humanitaires 03750 

Activités officielles 07200 

Activités sociales 03740 

Administration de la loi-cadre 15620 

Administration des lois fiscales 15610 

Administration des mesures fiscales 15600 

Administration des traitements et des bénéfices 03510 

Aéronautique 20510 

Affaires juridiques 02400 

Affectation 03211 

Agence métropolitaine de transport (AMT) 21631 

Agriculture, mariculture et pêcheries 20120 

Agroalimentaire 20110 

Aide à la carrière et autres interventions individuelles 03830 

Aide à la gestion 03840 

Aide aux employés (PAE) 03730 

Aide financière 04217 

Air 21652 

Allocutions et discours 07140 

Alumineries 20420 

Aménagement des lieux de travail 05432 

Aménagement et réduction du temps de travail 03521 

Analyse - Partenariats public-privé 22440 

Analyse des dossiers spécifiques 21428 

Analyse des entités 21380 
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Analyse et évaluation de la taxe de vente du Québec 16210 

Analyse et évaluation des autres taxes 16220 

Analyse et évaluation des mesures en matière de taxes de vente 16200 

Analyse mensuelle des données financières 22420 

Analyses de la dette 14660 

Analyses de politiques économiques et fiscales 16710 

Analyses de risques 06930 

Analyses des modes de financement 13920 

Analyses des opérations de financement 14740 

Analyses du service de la dette 14530 

Analyses économiques 21220 

Analyses économiques canadiennes 21222 

Analyses économiques et fiscales 16700 

Analyses économiques internationales 21223 

Analyses économiques québécoises 21221 

Analyses et prévisions économiques 21200 

Analyses financières et comptables 21370 

Analyses portant sur la taxation des particuliers 16150 

Analyses portant sur le régime fiscal des entreprises 16420 

Annulation de paiements 12230 

Annulation de paiements massifs 12233 

Applications liées aux modules SAGIR au Ministère 04446 

Approche de fiabilité 22460 

Approvisionnement et gestion des biens matériels 05200 

Arrêtés ministériels 02140 

Assiduité et absentéisme 03522 

Associations personnalisées 18162 

Attestation d'admissibilité annuelle de CFI 18320 

Attestation d'admissibilité annuelle de nouvelles sociétés de services financiers 18420 

Attribution des biens 05240 

Audit interne 01310 

Autorisation et rapports de suivi 13440 

Autorité des marchés financiers 18120 

Autres marchés 13160 

Autres mouvements de personnel 03270 

Autres programmes - Ententes bilatérales 17140 

Autres régimes de retraite 14930 

Autres sources de revenus consolidés 21425 

Autres taxes et droits 15470 
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Avancement d'échelon 03430 

Avances aux ministères et organismes 21360 

Avances de fonds 04215 

Avantages sociaux 03530 

Avenues de recherche 14220 

Avis de pertinence 07321 

Avis de sécurité 06920 

Avis et services conseils 22710 

Avis juridiques 02410 

 

B 
Besoins financiers nets 21451 

Bioalimentaire 20100 

Bonis 03513 

Bons du Trésor 13420 

Budget de caisse 21452 

Budget de dépenses 04131 

Budget d'investissement 04132 

Budget du Québec 10000 

Budget en un coup d'œil 10440 

Budget initial et budget révisé 04310 

Budget officiel 10400 

Bulletins d’information 15710 

 

C 
Câblodistribution 06730 

Cadre à mandat stratégique 03150 

Cadre de gestion budgétaire 21431 

Cadre financier 04110 

Cadre normatif de développement et d'entretien 06820 

Cahier de la commission parlementaire sur le budget 10520 

Cahier d'information 10530 

Cahier du huis clos 10510 

Caisse de dépôt et placement du Québec 19360 

Calcul de l’impôt et des cotisations 15130 

Calcul du revenu à l’exclusion du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien 15110 

Calcul du revenu imposable 15120 

Calendrier de conservation 06410 

Campagnes publicitaires 07322 

Centre d’assistance MOA-RF 22513 
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Centre d'assistance du Ministère 04444 

Centre financier international (CFI) 18300 

Certification de CFI 18310 

Certification de nouvelles sociétés de services financiers 18410 

Certification de spécialistes étrangers et attestations d'admissibilité anuelles de 

spécialistes étrangers et d'employés locaux 18430 

Certification et attestation d'admissibilité annuelle d'employés 18330 

Changes 12131 

Chèques 12231 

Chèques perdus ou volés 12223 

Chèques périmés 12260 

Civilités 07130 

Classification et évaluation des emplois 03140 

Clients externes 11435 

Clients externes 14460 

Comité de direction 01411 

Comités et réunions administratives 01400 

Comités externes 01430 

Comités interministériels 01431 

Comités internes 01410 

Comités permanents 01412 

Comités spéciaux 01413 

Comités, groupes de travail et réunions SU-02 

Commissions scolaires 21620 

Communautés métropolitaines 21612 

Communications 07300 

Communications et relations extérieures 07000 

Communications internes 07340 

Communiqués de presse 07410 

Comparaisons interprovinciales 14531 

Comparaisons interprovinciales 14630 

Composition de la dette 14110 

Comptabilité des instruments financiers 14400 

Comptabilité gouvernementale et information financière 22000 

Comptes à fin déterminée 21340 

Comptes à fin déterminée 21447 

Comptes à recevoir 04223 

Comptes bancaires gouvernementaux 11431 

Comptes en devises étrangères 11433 
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Comptes en fiducie 11432 

Conception de documents de référence 22730 

Conciliation de comptes 04231 

Conciliation des débours 11424 

Conciliation des dépôts et des consignations 11850 

Conciliation des obligations et des coupons 11463 

Conciliation et vérification des recettes 11413 

Concours 03250 

Concours de promotion 03252 

Concours de recrutement 03251 

Conférences de presse 07420 

Confirmation des dépenses - Correspondance 22471 

Confirmation et règlement des transactions financières 12100 

Conformité aux exigences légales et réglementaires 13100 

Congédiement 03277 

Congés sans traitement 03525 

Congrès, colloques et conférences 07150 

Conjoncture économique canadienne 21212 

Conjoncture économique internationale 21213 

Conjoncture économique québécoise 21211 

Connaissance de l'entité 22410 

Conseil des ministres 01500 

Conseil du trésor 01600 

Consolidation budgétaire 21442 

Consolidation des organismes non budgétaires et fonds spéciaux (COF) 04133 

Consolidation des réseaux de la santé et de l'éducation 22450 

Constitution 01100 

Consultations prébudgétaires 10100 

Continuité des affaires 01215 

Contrats à terme boursiers 12132 

Contrats de service de nature technique et professionnelle 05100 

Contrats de services bancaires et financiers 11110 

Contrats d'échange (swap) 12133 

Contrats, ententes, accords, conventions et protocoles SU-08 

Contrôle administratif 01240 

Contrôle des accès 05442 

Contrôle et reddition de comptes 13750 

Contrordre de dépôts directs 12240 
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Conventions collectives et conditions de travail des employés non-syndiqués et des 

cadres 03620 

Conventions de partenariat 21493 

Conventions liées aux emprunts 13514 

Correspondance et notes de service SU-04 

Cotes de crédit 14800 

Courrier affranchi 06621 

Courrier externe 06620 

Courrier gouvernemental 06623 

Courrier interne 06610 

Courtage immobilier 18230 

Coût du service de la dette 14420 

Création des documents administratifs 06100 

Crédits d’impôt remboursables et programmes sociofiscaux 15140 

Crédits détaillés 04130 

Crimes contre la propriété 05450 

Cycle budgétaire 19210 

 

D 
Décentralisation et régionalisation 21660 

Décès 03278 

Décrets du gouvernement du Québec 02130 

Déduction à la source 03512 

Définitions, échelles et méthodologies 14810 

Délégations de pouvoirs et de signatures 01222 

Demande d'accès aux documents des organismes publics 06461 

Demandes budgétaires des ministères et organismes publics 10300 

Demandes budgétaires provenant des contribuables et des organismes 10200 

Demandes de changement de la clientèle 11324 

Demandes de correction des débours 11423 

Demandes de correction des obligations et des coupons 11462 

Demandes de correction des recettes 11412 

Demandes de placement médias 07323 

Demandes des journalistes 07440 

Démission 03276 

Dépenses 21443 

Dépenses de rémunération 04211 

Dépenses d'infrastructures 21462 

Dépenses électorales 22470 
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Dépenses et revenus d’intérêt reliés aux avantages sociaux futurs 14524 

Dépenses fiscales 15720 

Dépenses fiscales 16810 

Déposants 11810 

Dépôt légal 07530 

Dépôts 11820 

Dépôts et consignations 11800 

Description d'emploi 03141 

Désignations 03160 

Destruction des certificats et des coupons 11465 

Destruction des documents inactifs 06451 

Détermination de l’impôt, de ses composantes et des cotisations à payer 16130 

Détermination de la complexité supérieure 03142 

Détermination des crédits d’impôt remboursables et des programmes sociofiscaux 16140 

Détermination des déductions et des crédits d’impôt non remboursables 16120 

Détermination du revenu total et du revenu imposable 16110 

Dette 14600 

Dette directe 14410 

Développement d’infrastructures récréotouristiques 20310 

Développement de modèles 21241 

Développement des personnes et de l'organisation 03800 

Développement des politiques 18200 

Développement durable 16630 

Développement économique 16600 

Développements 14210 

Diffusion de renseignements 07110 

Diffusion des documents de référence 06540 

Diffusion des publications 07520 

Direction administrative 01230 

Discours sur le budget 10410 

Disposition des biens 05260 

Distribution de produits et services financiers 18110 

Distribution des produits financiers 13740 

Documentation de financement à court terme 13410 

Documentation du budget 10500 

Documentation financière 13200 

Domaine culturel 16640 

Données et statistiques 21429 

Données historiques sur la dette 14650 
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Données historiques sur les opérations financières. 14730 

Dossiers de production des publications 07510 

Dossiers des employés 03300 

Dossiers des employés nommés par le Conseil des ministres 03311 

Dossiers des employés occasionnels 03320 

Dossiers des employés réguliers 03310 

Dossiers des étudiants et des stagiaires 03340 

Dossiers d'invalidité et assurance-traitement 03350 

Dossiers du personnel de Cabinet 03330 

Dotation des emplois occasionnels 03220 

Dotation des emplois réguliers 03210 

Dotation et mouvements du personnel 03200 

Droit des compagnies à fonds social 18163 

Droit des personnes morales 18160 

Droit fiscal et fiscalité 15000 

Droits d’auteur 07540 

Droits et permis 21423 

 

E 
Eau 21651 

Échéancier des paiements 12122 

Écritures de réel 04232 

Écritures d'engagement 04233 

Écritures reportées au grand livre 11510 

Égalité en emploi 03130 

Élaboration de politiques budgétaires 21430 

Élaboration de politiques concernant la fiscalité des entreprises 16410 

Élaboration du budget du Ministère 04100 

Élaboration et planification des programmes de financement des organismes publics 13360 

Élaboration et révision d'instruments juridiques 02420 

Embauche de stagiaires 03240 

Embauche d'étudiants 03230 

Émission de chèques et dépôts directs 12210 

Émission de paiements en devises étrangères 12213 

Émission de paiements massifs 12211 

Émission de paiements urgents 12212 

Émission d'emprunts 12121 

Émission et annulation de paiements 12200 

Emprunts 13513 
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Emprunts à long terme 13510 

Emprunts de court terme 14720 

Emprunts des organismes publics et de sociétés d'État 13240 

Emprunts du Québec ou garantis par le Québec 13210 

Emprunts réalisés ou garantis par le Québec 13310 

Encadrement des sociétés d’État 19100 

Encadrement du secteur financier et des personnes morales 18000 

Encadrement législatif et réglementaire 18100 

Encaissement 04222 

Encaissement à un non-client 12222 

Encaissements et débours des transactions 12140 

Endossement frauduleux 12221 

Énergie 20430 

Engagements financiers de 25 000 $ et plus 04216 

Engagements financiers des organismes publics et de sociétés d'État 13270 

Enquêtes d'opinions 07330 

Ensemble des portefeuilles 14310 

Ententes de service 11441 

Ententes de services 22620 

Ententes et accords 02500 

Ententes fédérales-provinciales 22800 

Entrepreneuriat et financement d’entreprises 16610 

Entretien des immeubles 05420 

Entretien et réparation des biens 05250 

Entretien ménager 05422 

Environnement 21650 

Environnement informationnel (EI) au Ministère 04447 

Environnement légal 13760 

Établissement du cadre financier 21441 

Établissement et suivi du cadre financier 21440 

États financiers annuels 22320 

États financiers annuels du Ministère 04352 

États financiers consolidés annuels 22220 

États financiers consolidés du gouvernement du Québec 22200 

États financiers consolidés mensuels 22210 

États financiers des ministères, des organismes et des fonds spéciaux 22300 

États financiers du Ministère 04350 

États financiers mensuels 22310 

États financiers mensuels du Ministère 04351 
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Éthique et déontologie 03660 

Étude des crédits 04150 

Études d'impact 21243 

Études, analyses, rapports et statistiques SU-03 

Évaluation du rendement 03410 

Évaluations actuarielles et comptabilité 14910 

Évasion fiscale 21710 

Évolution de la normalisation 22720 

Exécution du budget du Ministère 04200 

Extractions 04234 

Extraits audio et vidéo 07432 

 

F 
Facturation des fonds spéciaux 11442 

Facturation des services 22640 

Facturation des services bancaires 11130 

FARR et Fonds des générations 14920 

Fascicule sur la dette du gouvernement 14620 

Fascicules 10450 

Fermeture annuelle des comptes publics 22430 

Fermetures des périodes comptables 04235 

Ferroviaire 20520 

Fiabilité des données financières 22400 

Financement 13000 

Financement alternatif 21372 

Financement de projets 13900 

Financement découlant de programmes gouvernementaux 13350 

Financement des services publics 21470 

Financement du transport en commun 21633 

Financement individuel 13340 

Financement municipal 13320 

Financement regroupé - Fonds de financement et Financement-Québec 13330 

Finances publiques des provinces canadiennes et d'autres territoires 21491 

Fiscalité des particuliers 15100 

Fiscalité des sociétés et des entreprises 15300 

Fiscalité et financement 21520 

Fiscalité internationale 15170 

Fonds d’amortissement 11434 

Fonds d’amortissement de l’éducation et de la santé 14440 
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Fonds d’amortissement de la province 14430 

Fonds des générations 14450 

Fonds des générations 21444 

Fonds fiscalisés 15160 

Fonds locaux et comptes en fidéicommis 04212 

Fonds spéciaux 21350 

Forêts 20440 

Formation de la main-d'œuvre 16530 

Formation et perfectionnement 03820 

Formation et soutien 22630 

Formation SAGIR au Ministère 04445 

Formulaires et documents modèles SU-06 

Forum des sous-ministres 01432 

Fournisseurs 04214 

Frais de déplacement et dépenses de fonction 04213 

 

G 
Gardiennage 05441 

Gestion administrative 01200 

Gestion de la dette du gouvernement 14000 

Gestion de la facturation 04221 

Gestion de l'infrastructure technologique 06860 

Gestion des accès au CIA 04421 

Gestion des accès au STEF 04431 

Gestion des bibliothèques 06500 

Gestion des comptes de banque 11430 

Gestion des débours 11420 

Gestion des documents actifs 06430 

Gestion des documents essentiels 06420 

Gestion des documents inactifs 06450 

Gestion des documents semi-actifs 06440 

Gestion des données 06890 

Gestion des données bancaires 11600 

Gestion des droits d'accès 06960 

Gestion des emplois et de l'effectif 03100 

Gestion des fonds spéciaux 11440 

Gestion des formulaires 06200 

Gestion des lieux de travail 05430 

Gestion des logiciels et des progiciels 06840 
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Gestion des obligations et des coupons 11460 

Gestion des opérations au STEF (Système de transfert électronique de fonds) 04430 

Gestion des opérations au SYGBEC (Système de gestion budgétaire et comptable) 04410 

Gestion des opérations bancaires et financières 11000 

Gestion des opérations dans SAGIR (solutions d'affaires en gestion intégrée des 

ressources) au Ministère 04440 

Gestion des opérations du CIA (Centre d’information de l’Assemblée) 04420 

Gestion des opérations du fonds consolidé du revenu 11400 

Gestion des outils électroniques 11323 

Gestion des projets et des systèmes informatiques 06830 

Gestion des publications 07500 

Gestion des recettes 11410 

Gestion des ressources financières 04000 

Gestion des ressources humaines 03000 

Gestion des ressources informationnelles 06000 

Gestion des ressources matérielles et immobilières 05000 

Gestion des stationnements 05500 

Gestion des systèmes budgétaires et comptables 04400 

Gestion des systèmes et des technologies de l'information 06800 

Gestion des télécommunications 06700 

Gestion du budget du Ministère 04300 

Gestion du changement 03870 

Gestion du courrier et des messageries 06600 

Gestion du Fonds de financement et de Financement-Québec 13370 

Gestion du Fonds du centre financier de Montréal (FCFM) 18340 

Gestion du programme de cartes d'achat du gouvernement 12300 

Gestion du rendement et de la carrière des employés 03400 

Gestion du système SAGIR (solutions d’affaires en gestion 22510 

Gestion du temps de travail 03520 

Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables centraux 22500 

Gestion immobilière 05400 

Gestion intégrée des documents 06400 

Gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre (GPMO) 03120 

Gouvernance 19110 

Grand livre comptable 11520 

Grands projets d'infrastructures publiques 13910 

 

H 
Harcèlement au travail 03720 
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Historique 01130 

Historique des cotes de crédits 14820 

Hommage et reconnaissance 03741 

Hydro-Québec 19310 

 

I 
Impact budgétaire de la gestion de la dette 14532 

Impôt sur le tabac 15430 

Impôts sur le revenu et les biens 21421 

Incidents de sécurité 06940 

Informations budgétaires sur les sociétés d’État 19200 

Informations en matière de politique fiscale 16800 

Informations en matière de politique fiscale et de mesures fiscales 15700 

Infrastructures locales 21640 

Ingénierie financière 14200 

Innovation 16510 

Institutions financières 18140 

Intérêts au titre des régimes de retraite 14522 

Interventions dans les équipes de travail 03850 

Interventions, mesures administratives et disciplinaires 03650 

Inventaire des actifs informationnels 06950 

Inventaire des biens 05230 

Inventaire des documents administratifs 06431 

Investissement 16520 

Investissement Québec 19350 

Investissements en immobilisations du gouvernement 21460 

Investissements nets 21463 

 

J 
Juridictions canadiennes 22740 

 

L 
Législation des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires 02200 

Législation et affaires juridiques 02000 

Législation et réglementation du gouvernement du Québec 02100 

Législation internationale 02300 

Listes SU-07 

Listes au SYGBEC-SAGIP 04413 

Location de ressources matérielles 05220 

Logement 16330 
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Lois québécoises 02110 

Loto-Québec 19320 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 16320 

 

M 
Mandats particuliers 07800 

Mandats spéciaux 22490 

Marché américain 13120 

Marché australien 13150 

Marché canadien 13110 

Marché européen 13130 

Marché japonais 13140 

Maritime 20530 

Matières résiduelles 21654 

Mauvaises créances 04224 

Mesures applicables au secteur financier, aux entités intermédiaires et aux fiducies 15350 

Mesures d’harmonisation 15500 

Mesures d’urgence 05443 

Mesures de grève et services essentiels 03630 

Mesures de lutte contre l'évasion fiscale 21712 

Mesures du domaine culturel 15340 

Mesures du secteur des ressources, de l’agriculture et des pêcheries 15360 

Mesures fiscales visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services 

financiers 18400 

Mesures relatives à la fiscalité municipale, au droit de mutation immobilière et à la 

taxe sur les services publics 15370 

Mesures relatives à la nouvelle économie et aux régions 15330 

Mesures structurantes 15320 

Mines 20450 

Mise à jour du Plan économique du Québec 10610 

Mise en œuvre d’outils conventionnels et électroniques 11300 

Mise en place des outils électroniques 11322 

Mission et mandats 01120 

Modèles d’analyse de politiques économiques et fiscales 16720 

Municipalités 21611 

Municipalités régionales de comtés (MRC) 21613 

Mutation 03212 

 

 

 21530 
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N 
Nations 

Niveau des investissements en infrastructures 21461 

Normalisation comptable 14640 

Normalisation en comptabilité, en audit et en contrôle interne 22700 

Normes comptables et impacts budgétaires 21320 

Normes de capitalisation bancaire 13170 

Normes et procédures ministérielles et gouvernementales 01232 

Numérisation des documents 06320 

 

O 
Obligations 12111 

Obligations et coupons perdus ou volés 12124 

Obligations et coupons prescrits 12123 

Obligations fiscales des payeurs et des employeurs 15200 

Occupation des immeubles 05410 

Offres de service 03260 

Opérations comptables dans SAGIR (Solutions d’affaires en gestion intégrée des 

ressources) 04230 

Opérations de couverture 13610 

Opérations de financement à court terme 13400 

Opérations de financement à long terme 13500 

Opérations de financement et gestion 13300 

Opérations du fonds d'amortissement des emprunts du Québec 13230 

Opérations liées à la gestion des taux d'intérêt et des devises 13600 

Opérations non budgétaires 21450 

Opinions et avis 22610 

Optimisation des revenus 21700 

Organigrammes 01221 

Organisation administrative 01220 

Organisation et management 01000 

Organisation financière 21300 

Organismes autres ques budgétaires et fonds spéciaux 21445 

Organismes municipaux 21610 

Orientations et planification budgétaires 21410 

Orientations, priorités et objectifs 01211 

Outils conventionnels 11310 

Outils électroniques 11320 

 

P 12000 
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Paiements du gouvernement 

Paies comptabilisées dans SAGIR 04236 

Particuliers 15510 

Péréquation 17110 

Personnes morales 18220 

Pilotage des modules au Ministère 04442 

Pilotage des systèmes informatiques 06850 

Pilotage du système SAGIR gouvernemental 22512 

Placements 11443 

Placements des organismes publics et de sociétés d'État 13250 

Placements et emprunts 12112 

Plaintes, griefs, appels et sentences arbitrales 03640 

Plan annuel de gestion des dépenses (PAGD) 04140 

Plan budgétaire 10420 

Plan d'acquisition informatique 06812 

Plan de classification 06432 

Plan stratégique 01212 

Planification administrative 01210 

Planification d’implantation 06910 

Planification des ressources informatiques 06810 

Planification stratégique 13710 

Plans d'action 01213 

Plans d'action des ressources informatiques 06811 

Plans d'aménagement 05431 

Plans de communication 07311 

Plans de communication abrégés 07312 

Plans de travail 01214 

Politique budgétaire et prévisions économiques 21000 

Politique de financement des services publics 21471 

Politique familiale 16310 

Politique fiscale - Taxation spécifique sur les produits 21480 

Politique sociale 16300 

Politiques autochtones 21500 

Politiques de gestion financière 21310 

Politiques économiques et fiscales 16000 

Politiques et directives ministérielles et gouvernementales 01231 

Politiques et orientations budgétaires et financières 21400 

Politiques fédérales-provinciales 17000 

Politiques locales 21600 
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Politiques sectorielles 21433 

Portefeuille cible à long terme 14120 

Portefeuille de la dette 14330 

Portefeuille de l'encaisse 14350 

Portefeuille des fonds d’amortissement 14360 

Portefeuille des opérations bancaires 14370 

Portefeuille du financement 14320 

Portefeuille du service de la dette 14340 

Portefeuilles externes 14380 

Portrait des portefeuilles ministériels 21492 

Poursuites 02440 

Pratiques écoresponsables 05300 

Présentation de l'information financière 21432 

Prêt de service 03273 

Prêts de titres 12113 

Prêts et avances aux sociétés d’État 11450 

Prévision synthèse 21426 

Prévisions 14511 

Prévisions annuelles 11730 

Prévisions d’entrées et de sorties de fonds 11700 

Prévisions du budget de caisse du Ministère 04240 

Prévisions du service de la dette 14510 

Prévisions économiques 21230 

Prévisions économiques canadiennes 21232 

Prévisions économiques internationales 21233 

Prévisions économiques québécoises 21231 

Prévisions financières 13372 

Prévisions mensuelles 11720 

Prévisions quotidiennes 11710 

Probation et permanence 03420 

Processus d'affaires 01223 

Processus d'optimisation 14100 

Production des rapports financiers 11500 

Productions audiovisuelles 07370 

Productions graphiques 07360 

Productivité 16500 

Produits d’épargne et de retraite 13700 

Produits dérivés des organismes publics et de sociétés d'État 13260 

Produits dérivés du Québec 13220 



PLAN DE CLASSIFICATION DU MINISTÈRE DES FINANCES 

137 

Produits financiers et taux d’intérêt 13720 

Profil économique et financier du Québec 13810 

Profil financier aujourd'hui 13820 

Programmes d'emprunts gouvernementaux 13511 

Programmes d'emprunts municipaux 13512 

Programmes d'infrastructures 21642 

Projets économiques 20000 

Promotion 03213 

Promotion sans concours 03214 

Protection des renseignements personnels 06462 

Protocole d’accord de réciprocité fiscale 15480 

Publications, information et documentation SU-05 

Publicité 07320 

 

R 
Radiation de mauvaises créances 22480 

Radiocommunications 06720 

Rapport annuel de gestion 01241 

Rapport préélectoral 10700 

Rapport sur le financement des services publics 21472 

Rapports annuels des flux financiers 11540 

Rapports financiers 11530 

Rapports mensuels sur les opérations financières 10620 

Rapports périodiques 01242 

Réactions 07122 

Réalisation des dépenses 04210 

Réalisation des revenus 04220 

Recherches économiques 21240 

Réclamations 02430 

Reclassement 03272 

Récréotouristique 20300 

Reddition de compte des activités de financement regroupé 13371 

Reddition de comptes 01243 

Reddition de comptes publics 22100 

Réformes comptables 21322 

Régime de base applicable 15310 

Régimes de retraite 16340 

Régimes de retraite du secteur public 14900 

Régimes de revenu différé et d’intéressement 15150 
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Régions 16620 

Règlements québécois 02120 

Règlements, politiques, directives, normes et procédures SU-01 

Relations avec la clientèle 11200 

Relations avec le public 07100 

Relations avec les adhérents 13730 

Relations avec les autorités 01217 

Relations avec les institutions financières 11100 

Relations avec les investisseurs 13800 

Relations avec les médias 07400 

Relations avec les ministères et les organismes canadiens, provinciaux et territoriaux 07620 

Relations avec les ministères et les organismes québécois 07610 

Relations avec les organismes et les sociétés d’État relevant du ministre 07611 

Relations avec les organismes privés 07640 

Relations avec les organismes publics et parapublics québécois 07612 

Relations avec les syndicats et les associations professionnelles 03610 

Relations de travail 03600 

Relations extérieures 07600 

Relations internationales 07630 

Relevés de compte des débours 11422 

Relevés de compte des obligations et des coupons 11461 

Relevés de comptes des recettes 11411 

Remboursement des dépôts et des consignations 11840 

Remboursement des frais de scolarité 03821 

Remboursement des obligations et des coupons 11464 

Remboursement pour activités physiques 03711 

Remplacement de chèques 12220 

Rémunération et conditions de travail 03500 

Renseignements additionnels 10430 

Réorientation professionnelle 03271 

Réparation et rénovation des immeubles 05421 

Reproduction des documents 06300 

Reprographie 06310 

Réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation 21446 

Ressources naturelles 20400 

Retraite 03275 

Rétrogradation 03274 

Rétro-information 07430 

Réunions administratives 01420 
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Revenus autonomes 21420 

Revenus comptabilisés dans SAGIR 04237 

Revenus de transferts fédéraux 17100 

Revenus divers 21424 

Revenus du Fonds d’amortissement des régimes de retraite 14523 

Révision des traitements 03511 

Révision linguistique 07710 

Revue de programmes 04120 

Revues de presse 07431 

 

S 
Santé des personnes au travail 03710 

Santé, sécurité et qualité de vie au travail 03700 

Secteur financier 18210 

Secteur financier, télécommunications, tourisme, transport 16670 

Secteur manufacturier 16660 

Secteurs des ressources, de l’agriculture et des pêcheries 16650 

Sécurité au SYGBEC 04412 

Sécurité de l’information 06900 

Sécurité des immeubles 05440 

Sécurité des systèmes informatiques 06880 

Sécurité et logistique en période budgétaire 05600 

Sécurité SAGIR au Ministère 04443 

Service de la dette 14500 

Service de la dette directe 14521 

Service langagier 07700 

Services de conseil, de soutien et de formation en comptabilité gouvernementale 22600 

Services offerts par les institutions financières 11120 

Services privés de messagerie 06622 

Site extranet du Contrôleur des finances 07353 

Site internet du Ministère 07351 

Site intranet du Contrôleur des finances 07354 

Site intranet du Ministère 07352 

Sites Web 07350 

Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) 21641 

Société des alcools du Québec 19330 

Société générale de financement du Québec 19340 

Sociétés d’État principales 19300 

Sociétés de transport 21632 
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Sociétés d'État 19000 

Sociétés d'État - Autres que principales 19400 

Sociétés d'État - Économie et environnement 19430 

Sociétés d'État - Éducation et culture 19420 

Sociétés d'État - Gouverne et justice 19450 

Sociétés d'État - Santé et services sociaux 19410 

Sociétés d'État - Soutien aux personnes et aux familles 19440 

Sociétés et entreprises 15520 

Sociétés par actions 18161 

Soutien à la politique budgétaire 21490 

Soutien aux utilisateurs 06870 

Soutien et assistance 05700 

Statistiques fiscales des particuliers 16820 

Statistiques fiscales des sociétés 16830 

Statistiques historiques 21494 

Statuts 01110 

Stratégies de communication 07310 

Structure d’information SAGIR gouvernemental 22511 

Structure d'information au SYGBEC 04411 

Structure SAGIR au Miistsère 04441 

Suggestions 07121 

Suggestions et réactions 07120 

Suivi budgétaire - Budget de dépenses 04320 

Suivi budgétaire - Budget d'investissement 04330 

Suivi de la conjoncture économique 21210 

Suivi de la dette 14610 

Suivi des autres entités 14850 

Suivi des besoins de financement 14710 

Suivi des données des ministères et des organismes 21473 

Suivi des équivalents à temps complet (ETC) 04340 

Suivi des opérations de financement 14700 

Suivi des portefeuilles 14300 

Suivi des rejets bancaires de dépôts directs 12250 

Suivi des revenus autonomes 21427 

Suivi du Canada et des provinces 14840 

Suivi du Québec 14830 

Suivi du service de la dette 14520 

Suivi et contrôle de l'effectif 03110 

Suivi et mise à jour du budget 10600 



PLAN DE CLASSIFICATION DU MINISTÈRE DES FINANCES 

141 

Suivis particuliers 04360 

Supervision de la Loi sur le courtage immobilier 18150 

 

T 
Taux moyen du service de la dette 14533 

Taxation des boissons alcooliques 21481 

Taxation des carburants 21482 

Taxation des entreprises 16400 

Taxation des particuliers 16100 

Taxation du tabac 21483 

Taxe à la consommation 21422 

Taxe de vente du Québec 15410 

Taxe de vente du Québec 15530 

Taxe sur l’hébergement 15450 

Taxe sur les boissons alcooliques 15440 

Taxe sur les carburants 15420 

Taxe sur les primes d’assurance 15460 

Taxes à la consommation 15400 

Technologies de l’information 20200 

Télécommunications informatiques 06740 

Téléphonie 06710 

Temps supplémentaire 03524 

Terrestre 20540 

Territoires et gouvernance 21510 

Titres et emprunts 12125 

Traduction 07720 

Traitement intellectuel des documents de référence 06520 

Traitement matériel des documents de référence 06530 

Transactions à court terme 12110 

Transactions à long terme 12120 

Transactions des produits dérivés 12130 

Transactions financières 13430 

Transfert de connaissances 03860 

Transfert de dépenses vers la dette 04238 

Transferts 11830 

Transferts pour l’enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux 17130 

Transferts pour la santé 17120 

Transport en commun 21630 

Transports 20500 
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Travaux de recherche 21242 

Travaux d'expertise financière 13280 

 

V 
Valeurs mobilières 18130 

Véhicules automobiles 21653 

Veille et analyse des lois, règlements et décrets 21330 

Veille et analyses 21711 

Veille et analyses de projets novateurs 21371 

Veille et analyses des normes comptables 21321 

Veille stratégique 07433 

Vérification - Période de référence 22472 

Vérification administrative 01300 

Vérification des débours 11421 

Vérification externe 01320 

Vérification postélectorale 22473 

Versement des documents inactifs 06452 

Virements 12232 

 

 
 





Aide-mémoire 

Les exemplaires 
– Exemplaire principal : Dossier qui contient l’information la plus complète sur un sujet donné. Le détenteur 

du dossier principal est habituellement l’unité administrative « mandataire ».  
 

– Exemplaire secondaire : Dossier qui contient une partie de l’information du dossier principal ou une copie 
de toute l’information contenue dans ce dernier.  

Supports de conservation 
– PA :  Papier 
– DM : Disque magnétique (réseau) 
– DO : Disque optique (CD) 
– MF : Microforme (microfilm, microfiche) 

Les trois âges du document 
– Document actif : Un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales. Un 

document est actif tant que les documents sont exploités quotidiennement ou ponctuellement. 
 
– Document semi-actif : Document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales. 

Les documents papier sont conservés dans un centre de pré-archivage (entrepôt comme le CCD1). 
 
– Document inactif : Document qui n'est plus utilisé à des fins administratives ou légales. Selon le mode de 

disposition, les documents inactifs sont soit conservés de manière permanente, triés ou détruits.  

Période d’utilisation des documents 
Les codes suivants peuvent également être utilisés : 
 

– 777 : Conservation des documents jusqu’à la visite des vérificateurs et la préparation des états 
financiers et des comptes publics. 
 

– 888 : Conservation des documents jusqu’à un dénouement précis mais de durée indéterminée.  
 

– 999 :  Conservation des documents jusqu’à leur remplacement par une nouvelle version. 

Disposition des documents 
– Conservation : Conservation permanente, les documents sont versés à Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ).  
 

– Tri : Les documents sont triés en fonction du critère indiqué.  
 

– Destruction : Les documents sont détruits intégralement de façon confidentielle, selon les normes et 
pratiques de sécurité reconnues. 

  

                                                 
1 Centre de conservation des documents. 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00009
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Décrets (Arrêtés en Conseil)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 1.9

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction et services concernés

Description et utilisation 
Décrets gouvernementaux.

Documents relatifs à l'application de règles de nature légale.
Types de documents 
Décrets.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 5 Destruction

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

10

No de la règle

00019
2004-11-12

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Ententes et protocoles

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les directions et services concernés

Description et utilisation 
Ententes et protocoles signés de nature strictement administratif.

Les documents relatifs à l'élaboration et les avis concernant ces instruments légaux sont sous la responsabilité des 
Affaires juridiques et se retrouvent au délai 351 Ententes, conventions, protocoles et contrats - Rôle Conseil.
Types de documents 
Ententes et protocoles.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1).

Remarques générales
Les documents de cette série sont visés par une restriction d'accès en vertu de la section 2 du chapitre 2 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-
2.1).

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00032
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Décisions du Conseil du Trésor

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.4

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques financières et comptables

Description et utilisation 
C.T. concernant:

2.4.1 Plans de gestion financière
2.4.2 Budget
2.4.3 Subventions, prêts et radiations

Documents relatifs à la planification des opérations financières.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 2 Destruction

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00034
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Opérations budgétaires, non budgétaires et de la dette

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.6

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques financières et comptables

Description et utilisation 
Rapports des opérations budgétaires et non budgétaires.

Documents nécessaires aux opérations comptables reliées aux activités de la direction.
Types de documents 
Rapports des opérations budgétaires et non budgétaires.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00035
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
État des recettes et des déboursés

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.7

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions et opérations financières

Description et utilisation 
Rapports mensuels.

Relatifs aux activités de la direction et à la direction générale des politiques et opérations financières, comptabilisation des
recettes et déboursés.
Types de documents 
Rapports mensuels.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

22

No de la règle

00036
2012-06-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
États financiers mensuels

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Cette série regroupe les documents qui permettent la comptabilisation des activités financières des ministères et 
organismes à crédits votés.
Types de documents 
États financiers mensuels, feuilles de calculs, rapports financiers informatisés, notes, rapports de vérification et de 
conciliation

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

22

No de la règle

00037
2012-06-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
États financiers annuels

Recueil No de la règle

Réf: 2.9

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Documents qui permet la comptabilisation des activités financières du gouvernement, incluant celles des organismes à 
crédits non votés.
Types de documents 
États financiers annuels.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Tri R1

Secondaire PA 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les états financiers de la période finale.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

22

No de la règle

00038
2012-06-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Comptes publics

Recueil No de la règle

Réf: 2.10

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Cette série regroupe les documents servant à la vérification comptable ainsi qu'à la révision budgétaire avant la 
publication annuelle des comptes publics.
Types de documents 
Dossiers de vérification des états financiers, liste Sygbec, demande d'émission de chèque, demande de paiement, 
échéancier de remboursement, décrets, C.T., arrêtés en conseil, feuilles de calcul, feuille de journalisation, suivi des 
engagements, chèques en circulation, écriture comptable, écriture de redressement, facture, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00039
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Récupération de la taxe de vente fédérale (N-15)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.11

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières intergouvernementales

Description et utilisation 
Dossier ne représentant que la partie sur la récupération de la taxe de vente sur l'essence. Les autres parties sont traités 
au ministère du Revenu.

Dossier servant au suivi des activités entourant la récupération de la taxe de vente.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00046
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Loi des subsides (maintenant appellé Loi des votes des crédits)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.19

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Détails des crédits demandés.

Permet de faire voter les crédits nécessaires pour l'année financière.
Types de documents 
Détails de crédits.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00048
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mandats spéciaux

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.21

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Détails des mandats

Documents servant de référence légale au niveau des mandats qui ont été donnés.
Types de documents 
Détails des mandats.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 10 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00049
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Avis de modifications aux catégories de dépenses

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.22

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques financières et comptables

Description et utilisation 
Demande et avis des modifications provenant des différents services et directions.

Documents permettant à la direction de soumettre au Conseil du Trésor les modifications à apporter.
Types de documents 
Demande et avis des modifications.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

2

No de la règle

00060
1989-11-30

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sortie SYGBEC (suite)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.30

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité

Description et utilisation 
1S08: Bordereau de paie régulière ou standard.
1S09: Contrôle des transactions de paie régulière (aux périodes de paie).
2S18: Liste des transactions.
2S20: Liste des escomptes gagnés ou perdues.
2S39: Rapport des variations d'engagement de paie.

Listes de sorties nécessaires à la vérification et aux opérations comptables de la direction.
Types de documents 
Listes de sorties Sygbec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 - Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

2

No de la règle

00061
1989-11-30

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sortie Sygbec (suite)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.30

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité

Description et utilisation 
5S04 : État de la disponibilité pour engagement.
5S05 : État de la disponibilité pour déboursé.
5S10 : Liste des sommaires traités par le système des opérations budgétaires.
5S12 : Modification sur le budget officiel.

Liste de sorties nécessaires à la vérification et aux opérations comptables de la direction.
Types de documents 
Liste de sortie Sygbec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 - Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

2

No de la règle

00065
1989-11-30

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sortie SYGBEC (suite)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.30

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité

Description et utilisation 
2S31 : Liste d'erreurs.
2S34 : Transaction non traitées par manque de disponibilité.
2S35 : Écarts entre l'engagement à liquider et la projection du standard de paie.
2S36 : Liste des transactions de paie à corriger.
2S38 : Liste des transactions de chèques manuels de traitement non conciliés.
7S60 : Liste des structures prévisions de déboursés.

Liste des sorties nécessaires à la vérification et aux opérations comptables de la direction.
Types de documents 
Listes de sorties Sygbec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 - Destruction

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

2

No de la règle

00066
1989-11-30

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sorties Sygbec (suite)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.30

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité

Description et utilisation 
2S02 : Liste des transactions rejetées
5S02 : Liste des transactions rejetées.

Listes de sorties nécessaires à la vérification et aux opérations comptables de la direction.
Types de documents 
Listes de sortie Sygbec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 - Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00067
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sorties Sygbec (suite)

Recueil

MO-1988-1997

No de la règle

Réf: 2.30

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité

Description et utilisation 
7S84 : Liste des ministères et organismes.
7S86 : Liste des programmes et éléments.
7S87 : Liste des catégories et dépenses.
7S89 : Structures du budget détaillées et prévisions des dépenses.

Listes de sorties nécessaires à la vérification et aux opérations comptables de la direction.
Types de documents 
Listes de sorties Sygbec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 - Destruction

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00146
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Évaluation des marchés financiers (historique)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations du marché

Description et utilisation 
Statistiques financières canadiennes et américaines.

Cotations journalières du marché obligataire.

Permet de faire l'évaluation des marchés financiers ainsi que le fonds d'amortissement.
Types de documents 
Statistiques financières, cotations journalières du marché.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00147
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Transactions financières (change monétaire, fonds d'amortissement octroyé)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations du marché

Description et utilisation 
Transactions intervenues avec les courtiers et les institutions bancaires.
Statistiques financières.
Rapports annuel et mensuel.

Permet la réalisation des transactions du gouvernement du Québec et ceux du fonds d'amortissement.
Types de documents 
Statistiques financières, rapport annuel, rapport mensuel.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 3 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00148
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers relatifs aux emprunts négociés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations du marché

Description et utilisation 
Les conditions du marché lorsque les emprunts ont été négociés.
Les conditions des emprunts.
Les confirmations d'emprunts.
Qui a fait les négociations.
Autres informations pertinentes aux dossiers.

Sert de références légales au niveau des emprunts négociés et d'informations pour les prochaines négociations.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Conservation

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00149
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Adjudication des bons du Trésor

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations de financement à court terme

Code de classification
13420

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Sous-ministre adjoint au financement et à la gestion de la dette

Description et utilisation 
Documents relatifs aux autorisations des adjudications des bons du Trésor du Québec (échéance de 3, 6 ou 12 mois). Les
adjudications se font par le biais du service transactionnel en ligne du ministère des Finances.
Types de documents 
Adjudications des bons du Trésor - Analyse des gagnants

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents concernant l'adjudication sont accessibles sur le site du service transactionnel des bons du Trésor 
seulement par les personnes autorisées à transiger sur le marché monétaire.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fin de l'année financière durant laquelle le bon a été émis plus un an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00150
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Intervenants financiers du et au Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations de financement

Description et utilisation 
États financiers.
Correspondance avec les institutions bancaires et maisons de courtage.
Études de marché.
Données statistiques et financières.

Permet de conseiller sur les questions concernant le marché, les modalités d'emprunts (prix, durée, etc...), le temps 
propice au lancement et le choix du syndicat de vente des nouveaux emprunts du Québec et des Sociétés d'État pour 
lesquelles une garantie du Québec est accordée et participer aux négociations.
Types de documents 
États financiers, correspondance, études de marché, données statistiques et financières.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00151
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports de performances des participants financiers

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations de financement

Description et utilisation 
Contient les données statistiques et financières de chacun des intervenants financiers.

Permet de faire le suivi de la participation des intervenants financiers après chaque émission d'Obligation d'épargne du 
Québec.
Types de documents 
Données statistiques et financières.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

31

No de la règle

00152
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Emprunts de la Province de Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Emprunts du Québec ou garantis par le Québec (excluant les emprunts d'Hydro-Québec)

Code de classification
13210

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents servant à la réalisation et à la négociation des emprunts effectués par la Province.

Types de documents 
Correspondance, décret, contrats d'emprunts, contrats de services financiers, titres, certificats, notes diverses, spécimens 
de titres.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en en vigueur. 

RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, articles 21-22

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal DM 888 R2 0 Destruction

3 Principal DO 888 R3 5 Conservation

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Une fois que le dossier physique papier est complet, les documents sont numérisés.
R2 : Les documents numérisés sont transférés sur support optique dès que possible. Les documents numérisés sont 
détruits à l'échéance de l'emprunt plus 2 ans.
R3 : Jusqu'à l'échéance de l'emprunt plus 2 ans.

Document annexé : 00152_Procedures_Gravure_Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

25

No de la règle

00153
2012-12-06

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Emprunts garantis par la Province de Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la réalisation des emprunts

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents servant à la négociation des emprunts fait au niveau des sociétés d'État qui sont 
garantis par la Province.
Types de documents 
Correspondance, décret, contrats d'emprunts, contrats de services financiers, titres (spécimens), copie de règlements 
d'emprunts, certificats de fermeture, copies de factures, notes diverses.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, aa. 21-22

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 888 R2 Conservation

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la signature de l'emprunt plus 2 ans.
R2 : Jusqu'à l'échéance de l'emprunt plus 6 ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

31

No de la règle

00154
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Emprunts par émission d'obligations subventionnées des organismes publics

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des emprunts par l'émission d'obligations subventionnées des organismes publics

Code de classification
13330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus dans le cadre d'emprunts réalisés par émissions d'obligations faites par des institutions 
subventionnées (cégeps, commissions scolaires, universités et établissements de santé).
Types de documents 
Les dossiers peuvent contenir les documents suivants : résolutions, modalités d'obligations, conventions de fiducie 
financière, émissions d'obligations, ordres de livraison, certificats d'émissions d'obligations, attestations, reçus de 
certificats globaux, certifications de fonctions, états certifiés, guides de financement par émission d'obligation, 
correspondances, demandes d'approbations, demandes de financement, panoramas d'obligations, calculs de 
subventions, cédules de paiements de subventions, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal DM 1 R2 0 Destruction

3 Principal DO 0 888 R3 Destruction

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Une fois que le dossier physique papier est complet, les documents sont numérisés.
R2 : Les documents numérisés sont conservés 1 an et transférés sur support optique. Par la suite, les documents 
numérisés sont détruits à l'exception de la convention de fiducie principale qui est conservée sur  nos réseaux tant qu'elle 
n'est pas remplacée.
R3 : Jusqu'à l'échéance du prêt plus cinq ans.

Document annexé : 00154 Procedures Gravure Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00155
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Émission des Obligations d'Épargne du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service des Obligations d'Épargne

Description et utilisation 
Contrats de service avec les fournisseurs.
Listes des fournisseurs selon leurs activités.
Spécimens de titres.

Permet la mise en marché annuellement des Obligations d'épargne par vente directe, par l'intermédiaire des institutions 
financières et courtiers en valeurs mobilières et par mode d'épargne sur le salaire auprès des employeurs.
Types de documents 
Contrats de service, listes des fournisseurs, spécimens de titres.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

20

No de la règle

00156
2012-05-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Sociétés d'État

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des Sociétés d'État

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents servant à l'élaboration d'analyses des activités, projets, etc..., pour finir sur la 
création de décret concernant telle ou telle Société d'État.
Types de documents 
Chaque dossier de société contient la loi à laquelle elle se rapporte, le ou les décret(s) concernant le dossier, les états 
financiers, le plan de développement et projet de développement.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, aa. 23-24

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Conservation

Secondaire PA 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00157
1988-06-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prévisions des prêts, placements et avances

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des Sociétés d'État

Description et utilisation 
Données financières et rapports du Conseil du Trésor, des ministères et organismes.

Sert à la production mensuelle d'une liste ou rapport relié aux activités concernant les apports de capitaux et avances aux 
entreprises d'État, les avances pour l'établissement ou le fonctionnement de fonds locaux ainsi que les prêts consentis à 
des municipalités, à des organismes sans but lucratif ou à des personnes physiques ou morales du secteur privé.
Types de documents 
Données financières, rapports du Conseil du Trésor, des ministères et organismes, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 2 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00158
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du Fonds consolidé du Revenu

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents reliés à la gestion de caisse du Fonds consolidé du Revenu :
- Relevés bancaires multi-devises et documents reliés;
- Feuilles de caisse journalières;
- Pièces du jour : dépôts confirmés, virement de fin de journée, lectures du ministère du Revenu, statistiques des 
institutions financières, documents concernant les transferts TPS, saisie en direct (CCD et BNC), etc;
- Confirmations de transactions bancaires de fin de journée (télécopies);
- Rapports de gestion (SIGE, Excel);
- Date comparable;
- Documents concernant les emprunts et placements temporaires des fonds spéciaux (FIF, FCTAC, FF, FIG, FIGO, 
FRMJ): rapports mensuels aux différents fonds, détails des placements temporaires en circulation, rapports journaliers sur
les échéances, etc.
Types de documents 
Relevés bancaires multi-devises et documents reliés, feuilles de caisse journalières, dépôts confirmés, virement de fin de 
journée, lectures du ministère du Revenu, statistiques des institutions financières, documents de transferts TPS, 
confirmations de transactions bancaires de fin de journée (télécopies), rapports de gestion (SIGE, Excel), 
rapports mensuels aux différents fonds, détails des placements temporaires en circulation, rapports journaliers sur les 
échéances, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 R1 0 Destruction

Principal PA, DM, DO R2 2 R2 4 Tri R3

Secondaire PA, DM R2 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Certains documents de cette série sont numérisés après un an dans les classeurs. Il s'agit des: «feuilles de caisse», 
«date comparable», «dépôt de confirmation» et «feuille de lecture MRQ». Les fichiers sont conservés sur le réseau 
informatique. Ils seront gravés sur des CD-ROM. 
R2 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.
R3 : Verser le feuilles de caisse journalières, les rapports de gestion et les documents concernant les Fonds spéciaux.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00161
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Débours

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
- Rapports SIGE reliés à l'exécution des anciens mandats du Lieutenant-gouverneur (Par exemple, GE 525 «Liste des 
déboursés»);
- Formulaires d'émission des chèques à partir de SIGE;
- Transmission de documents par le biais de STEF en provenance de ministères;
- Transmission des données du ministère du Revenu;
- Statistiques (chèques et virements émis) - journalier, cumulatif, mensuel (Excel);
- Recherches sur les pré-encaissements et documents reliés.

Le délai 173 Mandats du Lieutenant-gouverneur a été fusionné avec ce délai.
Types de documents 
- Rapports SIGE, formulaires d'émission des chèques, statistiques (chèques et virements émis) journalier, cumulatif, 
mensuel (Excel), recherches sur les pré-encaissements, etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 4 Destruction

Secondaire PA, DM R1 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00163
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Émission des traites

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
- Demandes de traites en monnaie diverses;
- Traites pour adresser;
- Confirmations de transactions;
- Taux de change monétaire;
- Rapports générés par l'application SIGE.
Types de documents 
Demandes de traites en monnaie diverses, traites pour adresser, confirmations de transactions, rapports générés par 
l'application SIGE, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 4 Destruction

Secondaire PA 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00164
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Fonds spéciaux

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)



Description et utilisation 
Documents relatifs aux trente-quatre (34) fonds spéciaux (voir liste en annexe):
- Correspondance;
- Statistiques financières reliées au Fonds spécial Olympique (fichiers Excel);
- États financiers (Fonds spécial Olympique uniquement);
- Factures sur les avances aux fonds spéciaux;
- Transactions des Fonds (sommaire des débours, transactions de recettes de chaque jour);
- Différents rapports: SIGE, Dynamics, SYGBEC
- Etc.

La DGE a l'entière responsabilité de la gestion du Fonds spécial olympique. La DGE ne prépare pas d'états financiers 
pour les autres fonds. Ce sont les organismes responsables des autres fonds spéciaux qui sont les détenteurs principaux 
des documents relatifs à leur gestion.

Les ententes de service originales avec les organismes responsables des fonds spéciaux sont classés avec le délai 340 
Services offerts à la clientèle de la DGE. Ce sont les organismes responsables des autres fonds spéciaux qui sont les 
détenteurs principaux des documents relatifs à leur gestion.

Code Nom – Ministère tuteur – No

285 Commission des relations du travail - Travail - 075
313 Agence efficacité énergétique - Ressources naturelles - 600
323 Institut de la statistique du Québec - Finances - 210
352 Régie du cinéma - Culture et communications - 010
360 Office des professions - Office des professions
385 Régie de l'énergie - Ressources naturelles - 600
411 Fonds du commissaire de l'industrie de la construction - Travail - 075
520 Financière agricole du Québec - Agriculture - 080
801 Fonds d'aide à l'action communautaire autonome - Emploi Solidarité - 700
802 Fonds forestier - Ressources naturelles - 600
806 Fonds de l'industrie des courses de chevaux – Agriculture - 080
807 Fonds de conservation et d'amélioration du réseau routier - Transports - 850
808 Fonds de perception - Revenu - 440
809 Fonds d'assistance financière - Conseil du Trésor - 160
812 Fonds des services de police - Sûreté du Québec - 390
813 Fonds de lutte contre la pauvreté - Emploi Solidarité - 700
814 Fonds de partenariat touristique - Tourisme - 887
815 Fonds de développement du marché du travail - Emploi Solidarité - 700
816 Fonds national de formation de la main-d'oeuvre - Emploi Solidarité - 700
817 Fonds spécial de financement des activités locales - Affaires Municipales - 050
818 Fonds d'assistance financière-verglas - Conseil du Trésor - 160
819 Fonds de développement régional - Régions - 070
820 Fonds de gestion de l'équipement roulant - Transports - 850
822 Fonds des centres financiers de Montréal - Finances - 210
823 Fonds Jeunesse Québec - Conseil Exécutif - 140
824 Fonds pour la vente de biens et services min. Transport - Transports 850
825 Fonds des techniques de l'information-Revenu - Revenu - 440
827 Fonds des techniques de l'information-Sécurité du Revenu - Emploi Solidarité - 700
828 Fonds des techniques de l'information-Conseil du Trésor - Conseil du Trésor - 160
872 Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels - Justice - 400
875 Fonds de gestion des immeubles à l'étranger - Relations internationales - 030
878 Fonds des registres du ministère de la Justice - Justice - 400
886 Fonds des services gouvernementaux - Conseil du Trésor - 160
889 Fonds des pensions alimentaires - Revenu - 440
Types de documents 
Correspondance, statistiques financières, états financiers, factures, transactions, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non



Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 4 Tri R2

Secondaire PA, DM R1 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.
R2 : Verser uniquement les documents concernant le Fonds spécial olympique.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

65

No de la règle

00165
2016-07-04

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers d'emprunts

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Décrets adoptés pour chacun des emprunts et des contrats SWAPS réalisés ou assumés par la Province
- Contrats d'emprunts swaps et d'agents financiers
- Détails de l'encaissement des emprunts
- Correspondance relative aux emprunts
- Documents relatifs aux options réalisées

Sert à la mise à jour du système informatique "SYGDET' et aux registres des emprunts. Sert de support aux états 
financiers et comptes publics du Gouvernement.
Types de documents 
Décrets, contrats d'emprunts, détails de l'encaissement des emprunts, correspondance, etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

65

No de la règle

00166
2016-07-04

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de paiements

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Copies:
- décrets se rapportant aux contrats d'emprunts
- contrats avec les agents financiers
- télex d'instruction de paiement et de confirmation de virement bancaire
- correspondance
- autres documents pertinents

Documents de support reliés aux paiements de la dette et de la création des échéanciers de SYGDET.
Types de documents 
Décrets, contrats avec les agents financiers, télex d'instruction de paiement et de confirmation de virement bancaire, 
correspondance, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00167
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de réclamations

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Données sur les trop perçus ou versés (intérêts, frais payés en trop).

Documents servant à la vérification et à la correction des anomalies et de la saisie des comptes à recevoir sur SYGDET.
Types de documents 
Données sur les trop perçus ou versés.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00168
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des titres perdus, volés ou détruits

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Dossier individuel au nom de chacun des détenteurs de titres demandant un remplacement ou un remboursement. 
Information relative à l'identification et à la valeur des titres perdus, volés ou détruits. 

Dossier servant à suivre l'évolution d'une demande de remplacement ou de remboursement en vertu des règlements en 
vigueur.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00169
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prévisions de l'Encaisse

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
Dossiers de prévisions mensuelles, triennales, annuelles et quinquennales regroupant différents documents :
- Hypothèses de taux d'intérêt et de change (quinquennal)
- Détails des nouveaux emprunts et des remboursements (quinquennal)
- Échéanciers de la dette (quinquennal)
- Relevés des recettes/déboursés générés par GESTEN (mensuel);
- Programme d'emprunts (quinquennal)
- Production et révision de données;
- Rapports de gestion produits avec différents logiciels dont Excel (Par exemple, Explications sur les écarts);
- Statistiques;
- Dépôts spéciaux (mensuel);
- Documents produits par les institutions financières.

La Direction de la gestion de l'encaisse fait le cumulatif des recettes et déboursés pour la Direction des opérations de 
trésorerie.
Types de documents 
Hypothèses de taux d'intérêt et de change, détails des nouveaux emprunts et des remboursements, échéanciers de la 
dette, relevés des recettes/déboursés, programme d'emprunts, rapports de gestion, statistiques, dépôts spéciaux, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 5 2 Conservation

Secondaire PA, DM R1 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00170
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
État de la dette publique

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Ensemble de documents sur la comptabilité de la dette publique, contient :

Journalisations, encaissements effectués relativement à la dépense de la dette et aux emprunts, suivi de la dépense de la 
dette, suivi de l'intérêt couru, variation de la dette, états financiers, mensuels de la dette, et certaines listes informatiques 
de SYGDET: SA-410, 414, 416, 440, 450.

Ces documents servent de support pour l'établissement de la dépense de la dette publique et la production des états 
financiers.
Types de documents 
Journalisations, encaissements effectués relativement à la dépense de la dette et aux emprunts, suivi de la dépense de la 
dette, suivi de l'intérêt couru, variation de la dette, états financiers, mensuels de la dette, listes informatiques de SYGDET.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00171
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Liste de sortie 'SYGDET"

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Diverses listes informatiques de SYGDET servant à appuyer les états financiers mensuels de la dette publique :

SA-110 Intérêts courus à payer.
SA-400 Liste des journalisations.
SA-401 Valeurs des fonds d'amortissements.
SA-408 Échéanciers de la dette publique.
SA-420 Balance de vérification.
SA-422 Conciliation des comptes.
SA-430 Intérêts courus à payer et dépenses d'intérêt.
SA-445 Régularisation de la dette publique au taux du 31 mars.
SA-470 Dépenses cumulatives relative à la dette.
SA-490 Liste détaillée et sommaire des déboursés.

Ces documents servent de support pour l'établissement de la dépense des états financiers de la dette publique.
Types de documents 
Listes informatiques SYGDET.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

34

No de la règle

00172
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du fonds d'amortissement

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Ensemble de documents sur la comptabilité des fonds d'amortissement, contient : 

achats, comptes à recevoir, encaissements, relevés bancaires, conciliation des comptes de banque, instructions, 
correspondances, états financiers, etc. 

Ces documents servent de support aux états financiers des fonds d'amortissement qui paraissent dans les comptes 
publics du Gouvernement du Québec.
Types de documents 
Achats, comptes à recevoir, encaissements, relevés bancaires, conciliation des comptes de banque, instructions, 
correspondances, états financiers, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00174
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des émissions du Gouvernement

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
Les dossiers regroupent tout ce qui concerne une émission en particulier (quotidien). Les émissions ne concernent pas 
que les chèques. Elles concernent aussi les virements, les sans-effets, la procédure 354, les encaissements en double, 
etc.). Parmi les documents retracés notons :

- Résumé de l'émission de chèques et des paiements par virements automatique (bordereau de conciliation);
- Avis de modification de chèques;
- Rapports générés par SIGE;
- Dossiers de chèques et de virements;
- Virements bancaires;
- Listes SYGBEC et SAGIP.
Types de documents 
Bordereau de conciliation, avis de modification de chèques, rapports générés par SIGE, dossiers de chèques et de 
virements, virements bancaires, listes SYGBEC et SAGIP.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00175
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Suivi des chèques émis et non émis

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
Cette série regroupe tous les documents reliés aux chèques du gouvernement :
- Dossiers classés par date et no de compte;
- Inventaire sous la forme d'un fichier Excel;
- Liste des chèques annulés;
- Chèques annulés, d'enlignement et repris.

Les documents concernant les contrats d'impression des chèques (correspondance, factures, spécimens, négatifs, etc.) 
se retrouvent dans la série 331 Contrats de services professionnels et auxiliaires. C'est une commande qui est faite dans 
le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.
Types de documents 
Inventaire, liste des chèques annulés, chèques annulés, d'enlignement et repris.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les données sont emmagasinées sur le réseau du ministère.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 R2 5 Destruction

Secondaire PA, DM R1 2 R2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.
R2 : Les chèques (annulés, d'enlignement et repris) sont détruits au fur et à mesure.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00176
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conciliation des comptes en consignation

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les documents relatifs à la conciliation des comptes de banque donnés en consignation aux 
institutions financières. Voir liste des comptes en annexe:

- Relevés de banques;
- Listes en circulation;
- Listes de chèques annulés;
- Conciliation mensuelle de la banque;
- Pièces justificatives;
- Photocopie du Grand livre de chacun de ces comptes émis par Dynamics;
- Conciliation mensuelle du Service (Excel).

Les chèques en consignation se retrouvent au délai 179 Chèques en consignation.
L'original du Grand Livre se retrouve au délai 159 Comptabilité des comptes de banques.
Types de documents 
Relevés de banques, listes en circulation, listes de chèques annulés, conciliation mensuelle de la banque, pièces 
justificatives, photocopie du Grand livre, conciliation mensuelle.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 4 Destruction

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00177
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conciliation des comptes bancaires «manuels» de la Province (débours)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les documents relatifs aux comptes en banque dits «manuels», c'est-à-dire, que les chèques 
reviennent au Service. Voir liste des comptes en annexe :

- Relevés de banque;
- Listes en circulation;
- Listes de chèques annulés;
- Pièces justificatives;
- Photocopie du Grand Livre de chacun des ces comptes émis par Dynamics;
- Conciliation mensuelle du Service (Excel).

Les chèques sont reliés au délai 178 Chèques relatifs aux comptes bancaires «manuels».
Types de documents 
Relevés de banque, listes en circulation, listes de chèques annulés, pièces justificatives, photocopie du Grand Livre, 
conciliation mensuelle.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 4 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00178
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Chèques relatifs aux comptes bancaires «manuels»

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les chèques relatifs aux comptes bancaires «manuels». On retrouve aussi la copie de sûreté sur 
microfilm ou CD-ROM des chèques «manuels» encaissés. La copie de sûreté est utilisée lors de recherches. Voir la liste 
des comptes en annexe.

La conciliation se retrouve au délai 177 Conciliation des comptes bancaires «manuels» de la Province (débours).

ANNEXE :
Manuels - Institution - Numéro - Grand livre - Brève description

101 - Royale du Canada - 000-003-4 - 1000-0400 - Paiements généraux
102 - Banque de Montréal - 0000-428 - 1100-0400 - Paiements généraux
104 - Banque Commerce - 00-01708 - 1200-0400 - Paiements généraux
117 - Caisse Desjardins - 200-299-6 - 1300-0400 - Paiements généraux
147 - Caisse Desjardins - 099-036-6 - 1300-0500 - Compte en multi-devises
247 - Caisse Desjardins - 099-041-6 - 1300-1400 - Soutien à domicile
009 - Nationale du Canada - 00-004-20 - 1400-1200 - Paiement intérêts sur O.E.Q.
105 - Nationale du Canada - 00-014-27 - 1400-0400 - Paiements généraux
109 - Banque Scotia - 100410009113 - 1600-0400 - Paiements généraux
130 - Citibank -   - 1800-2700 - Devise américaine
330 - The Bank of New York - 300100484 - 1800-1500 - Devise américaine
108 - Banque Laurentienne - 49655-901 - 1700-0400 - Paiements généraux
106 - Toronto Dominion - 0110-0300882 - 1500-0400 - Paiements généraux
Types de documents 
Chèques.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil, article 2922 (délai de prescription extinctive. 10 ans).

Remarques générales



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 R1 0 Destruction

Principal MF, DO 10 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les chèques sont microfilmés/numérisés et conservés un an à l'état actif.
R2 : La durée de 10 ans en fonction de l'article 2922 du Code civil (délai de prescription extinctive).

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00179
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Chèques relatifs aux comptes en consignation

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
ANNEXE :
Consignations – Institutions – Numéro – Grand Livre – Ministères – Brève description

051 - Royale du Canada - 114-109-2 - 1000-0700 -   - Traitements des fonctionnaires
121 - Royale du Canada - 114-120-9 - 1000-0800 -  - Paiements aux fournisseurs
112 - Banque de Montréal - 0193-033 - 1100-0900 - 440-100 - Remb. d'impôts aux entreprises
122 - Banque de Montréal  - 1956-016 - 1100-1000 - 440 - Remb. anticipés d'impôts
114 - Banque Commerce - 00-03301 - 1200-1100 - 350 - Aide financière aux étudiants
021 - Caisse Desjardins - 099-047-3 - 1300-0900 -  - Paiements aux fournisseurs - SYGBEC
140 - Caisse Desjardins - 099-048-1 - 1300-1350 - 65 - Soutien aux enfants (allo. Familiale)
200 - Caisse Desjardins - 099-038-2 - 1300-0600 - 889-440 - Pensions alimentaires
600 - Caisse Desjardins - 099-039-0 - 1300-1600 - 440 - Remb. TVQ aux particuliers
127 - Caisse Desjardins - 099-141-4 - 1300-1900 -  - Frais de voyage
107 - Caisse Desjardins - 099-847-6 - 1300-2000 - 440-700 - Prog. Apport - BDC
277 - Caisse Desjardins - 099-043-2 - 1300-1500 - 350 - Bourses du millénaire
175 - Caisse Desjardins - 001-280-7 - 1300-1000 - 700 - Sécurité sociale
226 - Caisse Desjardins - 084-757-4 - 1300-0800 - 440 - Remb. d'impôts
250 - Caisse Desjardins - 099-020-0 - 1300-1300 - 440 - Frais de garde et prime au travail
292 - Caisse Desjardins - 099-049-9 - 1300-1200 - 440 - Remb. de T.V.Q. aux entreprises
321 - Caisse Desjardins - 099-050-7 - 1300-0950 -  - Paiements aux fournisseurs - SAGIR
322 - Caisse Desjardins - 084-758-2 - 1300-0700 - 440 -  Remb. anticipés d'impôts
040 - Nationale du Canada - 120-24 - 1400-0600 - 65 - Allocations familiales
026 - Nationale du Canada - 223-21 - 1400-1300 - 440 - Remb. d'impôts
032 - Nationale du Canada - 248-20 - 1400-1400 - 895-868 - Paiement intérêts sur O.E.Q.
125 - Nationale du Canada - 651-28 - 1400-1500 -  - Paiements urgents
126 - Nationale du Canada - 01-239-26 - 1400-0700 - 440 - Rempla.Remb. d'impôts
192 - Nationale du Canada - 689-25 - 1400-1600 - 440 - Remb. de T.V.Q. aux entreprises
195 - Nationale du Canada - 690-26 - 1400-1700 - 440 - Remb. de T.P.S. aux entreprises
075 - Nationale du Canada - 826-26 - 1400-1800 - 700 - Sécurité sociale
Types de documents 
Chèques.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non



Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Principal MF, DO - 888 R2 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que les chèques ne sont pas microfilmés/numérisés.
R2 : 7 ans ou 10 ans selon la convention de service bancaire.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00180
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Procédures spéciales

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents concernant les procédures spéciales effectuées par le Centre de paiements : arrêt de
paiement, remplacement de chèques (perdus ou volés) et émission de chèques en urgence. Ces procédures sont 
effectuées par le biais de l'application de SIGE. Parmi les documents concernés notons :

- Contrordre de dépôt (Paie des fonctionnaires, SYGBEC, Emploi et solidarité sociale et Régie des Rentes);
- Demandes de remplacement de chèques transmis par le biais de STEF;
- Déclarations solennelles jointes avec les avis de remplacement de chèques;
- Formules d'arrêts de paiement;
- Annulation massive (ministère du Revenu);
- Avis de modification (émission d'un nouveau chèque), demandes d'annulation de paiement;
- Demandes d'abrogation;
- Etc.

Une copie des avis de modification de chèques et ainsi que les pièces de crédit de dépôts sont envoyées au Service de 
Conciliation et comptabilisation.
Types de documents 
Contrordre de dépôt, demandes de remplacement de chèques, déclarations solennelles, avis de remplacement de 
chèques, formules d'arrêts de paiement, annulation massive, avis de modification, demandes d'annulation de paiement, 
demandes d'abrogation, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
À noter que les avis de modification (émission d'un nouveau chèque) sont jointes avec les émissions de chèques après le 
traitement de la demande. Voir le délai 174 Dossiers des émissions du Gouvernement.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 3 Destruction

Secondaire PA 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

44

No de la règle

00183
2014-08-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Cassette de microfilm des dossiers « dépôts et consignations »

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la conciliation bancaire

Description et utilisation 
Documents servant à faire la preuve légale que le ou les dépôts ont été faits ou les remboursements.

Types de documents 
Bordereaux, liste des valeurs, cartes comptables, demandes de dépôts, demandes de retraits, demandes de paiement, 
jugement s'il y a lieu et correspondance.
Note :*La même information est sur un autre support (voir page 198).

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal MF 30 R1 - Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Gardé dans les locaux du ministère des Finances durant ce temps.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00184
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Budget du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Discours du budget du Québec, équilibres financiers, budget supplémentaire, fonds de suppléance, opinions juridiques au 
niveau du budget, agences de cotations, gestion des opérations financières de fin d'année. 

Document servant à la préparation de l'annexe de la situation financière du budget du Québec. Permet aussi de faire le 
suivi de la gestion de fin d'année.
Types de documents 
Discours du budget du Québec, budget supplémentaire, opinions juridiques au niveau du budget, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

23

No de la règle

00185
2012-08-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dépenses du gouvernement du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Analyse, suivi et prévision des dépenses de programmes

Code de classification
21431

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la prévision des dépenses et de la modélisation

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement au suivi et à la révision de l'objectif des dépenses de programmes en vue de 
produire les résultats qui seront utilisés, respectivement, pour l'élaboration du Plan budgétaire du Budget annuel du 
gouvernement du Québec et pour la publication : Le point sur la situation économique et financière du Québec, ainsi que 
les documents produits ou reçus relativement à la modélisation et à l'analyse des dépenses.
Types de documents 
Nous y retrouvons, entre autres, des analyses descriptives, des notes explicatives, des bilans et des états de situation sur 
les dépenses de programmes, des tableaux exposant et comparant les données brutes du Secrétariat du Conseil du 
trésor, des notes explicatives et informatives sur la présentation de divers scénarios de dépenses, des comptes rendus et 
de multiple statistiques pour démontrer les hypothèses retenues, des diaporamas informatifs sur le fonctionnement des 
modèles de dépenses, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Restriction au droit d'accès à la période active et semi-active selon l'article 30.1 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).

Remarques générales
Les notes explicatives constituent des documents confidentiels car elles sont titrées selon le facteur de risque établi lors 
de l'élaboration de la révision de l'objectif des dépenses de programmes. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM R1 5 5 Tri R2

Secondaire DM, PA R1 5 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Disque réseau.
R2 : Verser les hypothèses et les scénarios retenus du modèle de dépenses.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00186
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Opérations non-budgétaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Comptes pour paiement des régimes de retraite.
Comptes à recevoir
Comptes à payer
Statistiques financières

Documents permettant de prévoir quelles seront les opérations non-budgétaires.
Types de documents 
Comptes pour paiement des régimes de retraite, comptes à recevoir, comptes à payer, statistiques financières.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00187
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Financement

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Rapports produits par les services de la dette ainsi que les programmes d'emprunts du Gouvernement du Québec. 

Documents permettant de prévoir quels seront les coûts du service de la dette ainsi que le remboursement d'emprunts.
Types de documents 
Rapports, programmes d'emprunts.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00188
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Fascicule des états financiers (mandats de d'autres directions).
Budget de caisse.
Prospectus d'emprunts.

Permet de reproduire certaines analyses et de faire l'approbation de certains états financiers.
Types de documents 
Fascicule des états financiers, budget de caisse, prospectus d'emprunts.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00189
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conventions comptables

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Conventions comptables du gouvernement et opinions émises par les différents intervenants

Permet d'effectuer certaines recherches et analyses au niveau des activités comptables.
Types de documents 
Conventions comptables, opinions.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 5 Conservation

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00191
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion gouvernementale

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Divers dossiers affectant la gestion gouvernementale et certaines opinons juridiques.

Documents servant surtout de références au niveau de la gestion administrative.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00192
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Financement du déficit et le service de la dette

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des engagements financiers du secteur public

Description et utilisation 
Contrats d'emprunts. (arrêtés en conseil)
Factures d'intérêts.
Factures de remboursements de capital.
Rapports financiers.

Permet d'effectuer les paiements mensuels et de faire la vérification des activités financières.
Types de documents 
Contrats d'emprunts, factures d'intérêts., factures de remboursements de capital, rapports financiers.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 4 Tri R1

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports financiers.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00193
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers d'analyses comptables et financières

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des engagements financiers du secteur public

Description et utilisation 
Demandes ad hoc qui proviennent de d'autres directions, services, ministères, etc...
Ex: Société immobilière, Régime de retraite.

Permet la création d'analyses et de rapports d'appréciation au niveau des demandes. Une copie des analyses et rapports 
sont retournés aux personnes, organismes, services, directions ou ministères concernés.
Types de documents 
Demandes ad hoc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00194
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Contrôle des marges d'emprunts temporaires pour l'Éducation et les Affaires sociales

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des engagements financiers du secteur public

Description et utilisation 
Confirmations bancaires
Autorisations d'emprunts
Rapports d'analyses sur les engagements financiers.

Permet la production d'analyses économiques qui sont envoyées aux ministères concernés.
Types de documents 
Confirmations bancaires, autorisations d'emprunts, rapports d'analyses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00195
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Calcul du rendement effectif des emprunts en monnaie étrangère

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Prévisions des taux de change des monnaies.

Permet l'élaboration bi-annuelle des rendements effectifs des emprunts du Gouvernement du Québec.
Types de documents 
Prévisions des taux de change.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00196
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapport trimestriel sur la dette à long terme consolidé du secteur public

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques financières

Description et utilisation 
Statistiques sur les emprunts.
La dette.
Les remboursements.

(Ces informations proviennent de toutes les composantes du secteur public).

Permet de faire l'élaboration du rapport statistique pour le ministère.
Types de documents 
Statistiques sur les emprunts, remboursements.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Tri R1

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser le rapport trimestriel.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00197
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Cote de crédit du Gouvernement du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques financières

Description et utilisation 
Statistiques provinciales.
Rapports des agences de cotation.
Analyses des comparaisons.

Permet d'évaluer la situation financière et la cote de crédit du Québec.
Types de documents 
Statistiques provinciales, rapports des agences de cotation, analyses des comparaisons.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00198
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Obligations d'Épargne

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des prévisions financières

Description et utilisation 
Données sur les remboursements des Obligations d'Épargne du Québec.

Permet l'élaboration du rapport annuel et des rapports mensuels sur les remboursements.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00199
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mesures fiscales

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Documents concernant les réunions avec le Gouvernement Fédéral, les Provinces ainsi que les autres ministères. 

Documents servant aux négociations au niveau du développement des mesures fiscales avec le Fédéral, les Provinces et 
autres ministères.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00200
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mesures budgétaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Contient les études et analyses relatives à la conception du budget du Québec. (Ces mesures englobent également le 
dossier de la problématique des Finances Publiques du Québec). 

Documents servant à l'établissement des mesures budgétaires au niveau de la fiscalité des particuliers, des entreprises, 
des taxes à la consommation, des droits et permis et autres tarifications.
Types de documents 
Études analyses, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

26

No de la règle

00201
2012-12-12

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Discours sur le budget du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Texte servant à la préparation du Discours du budget du Québec. 

Documents servant à la réalisation de l'annexe sur les mesures fiscales, ainsi qu'à la production du texte final du budget.
Types de documents 
Rapports, tableaux, mémoires, communiqués, plan d'action, plan de consultation, fiches synthèses, fiches détaillées, 
notes préparatoires pour rencontre, compte rendu de réunions, correspondance

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00202
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Fiscalité des particuliers

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Transferts de l'État aux particuliers - Québec
Transferts de l'État aux particuliers - Fédéral
Mesures fiscales relatives aux particuliers au Québec et au Fédéral.

(Ces dossiers englobent le Livre Blanc sur la fiscalité des particuliers).

Documents servant à l'élaboration des modifications apportées ou à apporter à la fiscalité des particuliers.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00203
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Fiscalité des sociétés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Transferts de l'État aux entreprises - Québec
Transferts de l'État aux entreprises - Fédéral
Mesures fiscales relatives aux entreprises au Québec et au Fédéral.

Documents servant à l'élaboration des modifications apportées ou à apporter à la fiscalité des entreprises.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00204
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Fiscalité des taxes à la consommation des droits et permis et autres tarifications

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques de taxation

Description et utilisation 
Rapports et analyses sur les répercussions des diverses taxes des produits de consommation et des droits et permis de 
certains secteurs d'activités. 
(Ex: assurances, tabac, essence, mines, etc...) 

Documents servant à l'élaboration de modifications apportées et à apporter à la fiscalité des taxes à la consommation, des
droits et permis et autres tarifications.
Types de documents 
Rapports et analyses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00205
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Analyses économiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et prévisions fiscales

Description et utilisation 
Projets de dépenses du Gouvernement du Québec:
- Programme Corvée-Habitation.
- Récupération des cannettes d'aluminium.
- Hausse des cotisations de la CSST.

Permet de connaître les décisions gouvernementales qui ont été prises sur les différents sujets, quel était la position de la 
direction dans certains cas.
Types de documents 
Projets de dépenses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 3 Conservation

Secondaire PA 1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00206
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapport annuel sur le financement des services publics

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Élaboration des rapports annuels sur le financement des services publics

Code de classification
21472

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'organisation financière et de la tarification

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration du rapport annuel sur le financement des services publics. 
Annuellement, les ministères et les organismes gouvernementaux sont invités par le Ministère à inscrire leurs revenus de 
tarification et leurs coûts sur une plateforme Web sécurisée du Ministère. De cette plateforme Web sont extraits différents 
rapports sur la tarification et sur les prévisions des revenus des ministères. Par la suite, un rapport global est réalisé à 
l'aide des données produites par la plateforme Web ajoutées aux données financières provenant des rapports annuels 
des différents ministères. De plus, l'élaboration et les calculs concernant la reddition de comptes se trouvent dans le 
rapport annuel. 
Types de documents 
Nous y retrouvons, entre autres, les lettres d'invitation aux différents ministères, les multiples rapports découlant de la 
plateforme Web ainsi que ceux élaborés par l'unité administrative, des tableaux cumulatifs, des analyses chiffrées, des 
états de situation, des rapports annuels, des courriels, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM, PA 5 5 Destruction

Secondaire DM, PA 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Disque réseau.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00208
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Finances publiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et prévisions fiscales

Description et utilisation 
Rapports provenant des différentes directions et du Conseil du Trésor sur les différents indicateurs de la situation 
économique du Québec.

Rapports provenant des Provinces et du Fédéral sur les différents indicateurs de la situation économique.

Analyses économiques pour le ministre, le ministère, le Conseil des ministres et les agences de cotation.

Documents permettant la prise de décision au niveau des analyses économiques et des propositions budgétaires.
Types de documents 
Rapports, analyses économiques.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00209
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Finances publiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et prévisions fiscales

Description et utilisation 
Propositions budgétaires sur les revenus, les dépenses et le déficit. 
Discours du budget et l'annexe triennale. 

Documents permettant la préparation des propositions de changements au niveau budgétaire, ainsi que des rapports.
Types de documents 
Propositions budgétaires, discours du budget, annexe triennale.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00210
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Revenus autonomes

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la prévision des revenus autonomes

Description et utilisation 
Cahiers de documentation des équilibres financiers: 
- revenus budgétaires (Données et textes).
- mémoire au Conseil des ministres.

Modifications fiscales: 
- analyses d'impact des mesures fiscales par sources de revenus.

Documentation des méthodes de prévisions.

Données relatives aux revenus autonomes: 
- états financiers, contrôleur des finances.

Documents servant à l'élaboration des cahiers de documentation des équilibres financiers, des prévisions, des revenus 
budgétaires: données et textes, de certaines annexes du budget du Québec.
Types de documents 
Revenus budgétaires, mémoire au Conseil des ministres, analyses d'impact des mesures fiscales, documentation des 
méthodes de prévisions, données sur revenus autonomes, états financiers, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00211
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Revenus autonomes (suite)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la prévision des revenus autonomes

Description et utilisation 
Statistiques du MRQ.
Données sur les opérations de perception du MRQ.

Documents servant à l'élaboration des cahiers de documentation des équilibres financiers, des prévisions, des revenus 
budgétaires: données et textes, de certaines annexes du budget du Québec.
Types de documents 
Statistiques, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

32

No de la règle

00212
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Revenus autonomes (suite)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la prévision des revenus autonomes

Description et utilisation 
Prévisions des revenus des ministères annuel et mensuel.
Codification des catégories de revenus.
Documents publiés: synthèse des opérations financières, annexe du budget.

Documents servant à l'élaboration des cahiers de documentation des équilibres financiers, des prévisions, des revenus 
budgétaires: données et textes et de certaines annexes du budget du Québec.
Types de documents 
Prévisions des revenus annuels et mensuels, synthèse des opérations financières, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Destruction

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00213
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Péréquations

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Dossiers contenant les analyses d'implication, la correspondance ainsi que les prévisions des argents transférés. 

Documents servant à la mise à jour, permet d'effectuer les prévisions nécessaires pour les prochains accords et facilite le 
suivi des ententes déjà établies. Sert aussi de document de référence pour le contentieux Québec-Ottawa.
Types de documents 
Analyses d'implication, correspondance, prévisions des argents transférés.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00214
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Arrangements fiscaux

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Documents servant à la péréquation, le régime d'assistance publique (ass. sociale).

Documentation servant à l'élaboration des prévisions, des analyses ainsi qu'au suivi des arrangements fiscaux avec le 
Gouvernement Fédéral.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 10 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00215
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Financement local

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Données sur les sources de revenus et dépenses au niveau de la fiscalité municipale. 

Documents servant à l'élaboration d'analyses en vue de réaménagements possibles en ce qui concerne la fiscalité 
municipale.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 10 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00216
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Financement scolaire

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Données sur les sources de revenus et dépenses au niveau de la fiscalité scolaire.

Documents servant à l'élaboration d'analyses en vue de réaménagements possible en ce qui concerne la fiscalité scolaire.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 10 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00217
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Vérification des transferts fédéraux

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Éléments de l'ensemble du calcul des transferts fédéraux.
(états financiers, transferts, etc...)

Documents servant à la vérification des activités entourant les transferts des argents au niveau des accords intervenus 
entre les Gouvernements.
Types de documents 
États financiers, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00218
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prévisions des transferts fédéraux

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des relations financières et intergouvernementales

Description et utilisation 
Dossiers contenant les prévisions économiques, statistiques, certaines informations du Fédéral ainsi que les dépenses 
approuvées et fournies par le Conseil du Trésor. 

Sert à l'élaboration des équilibres financiers au niveau des transferts fédéraux.
Types de documents 
Prévisions économiques, statistiques, dépenses approuvées, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00219
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Suivi et analyse de la situation économique courante

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et de la prévision économique

Description et utilisation 
Analyses sur la conjoncture économique.
Statistiques économiques.
Banques de données (Conference Board of Canada).
Études d'impact économique.

Permet l'élaboration de rapports et d'analyses sur la situation économique.
Types de documents 
Analyses sur la conjoncture économique, statistiques économiques, banques de données (Conference Board of Canada), 
études d'impact économique.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 3 Tri R1

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les analyses et les études d'impact.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00220
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Développement des instruments et outils de travail

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et de la prévision économique

Description et utilisation 
Modèles économétriques.
Banques de données diverses.

Permet la réalisation d'analyses prévisionnelles et certaines analyses d'impact économique.
Types de documents 
Modèles économétriques, banques de données diverses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00221
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prévisions économiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'analyse et de la prévision économique

Description et utilisation 
Prévisions des marchés financiers.
Prévisions économiques (internationale, canadienne, provinciale).

Rapports des taux d'intérêts États-Unis et Canada, investissements au Québec, ainsi que d'autres études pertinentes à la 
prévision économique. 

Permet l'élaboration de rapports de résultats qui sont transmis aux sous-ministres et au ministre.
Types de documents 
Prévisions des marchés financiers, prévisions économiques, rapports des taux d'intérêts, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00222
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Situation économique du Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques économiques

Description et utilisation 
Données économiques, prévisions économiques, etc...

Permet de préparer des analyses de la situation économique requises pour la préparation des prospectus et autres 
documents en vue des rencontres avec les représentants des marchés financiers.
Types de documents 
Données économiques, prévisions économiques, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00223
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Finances publiques des provinces

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques économiques

Description et utilisation 
Données provenant des diverses provinces canadiennes sur les finances publiques.

Permet de suivre l'évolution des finances publiques dans les provinces canadiennes et de développer des instruments 
permettant de comparer l'évolution de la situation économique et budgétaire des diverses provinces.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00224
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Programme d'investissements du secteur public

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques économiques

Description et utilisation 
Détails des divers programmes d'investissements du secteur public.

Permet d'analyser et de faire le suivi des programmes d'investissements du secteur public et prévoir l'évolution des 
besoins d'emprunts associés à ces investissements.
Types de documents 
Détails des divers programmes d'investissement.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00225
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Intégration des décisions gouvernementales à l'évolution des dépenses budgétaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques économiques

Description et utilisation 
Rapports du Conseil du Trésor.
Études prévisionnelles.
Décisions gouvernementales.

Permet d'intégrer aux études prévisionnelles, les décisions gouvernementales quant à l'évolution des dépenses 
budgétaires et des investissements du secteur public et développer des instruments de mesure d'impact économique des 
politiques gouvernementales.
Types de documents 
Rapports du Conseil du Trésor, études prévisionnelles, décisions gouvernementales.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 5 3 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00228
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prévisions économiques à moyen terme

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des études structurelles

Description et utilisation 
Historiques, tableaux, texte sommaire des hypothèses de projection.

Permet d'analyser les facteurs qui déterminent l'évolution tendentielle des secteurs industriels du Québec.
Types de documents 
Historiques, tableaux, texte sommaire des hypothèses de projection.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 3 5 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

14

No de la règle

00229
2011-05-02

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de vérification annuels courants (ententes fédérales-provinciales)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des ententes fédérales-provinciales

Description et utilisation 
Mandats de vérification et instructions internes.
Planification, notes sur le déroulement des travaux de vérification.
Description des opérations, des systèmes et des contrôles internes.
Programmes de vérification et notes de révision.
Feuilles de travail, copies de pièces justificatives et autres documents de support.
État des redressements et corrections effectuées, sujets de rapports et de déclarations.

Documents permettant d'appuyer l'opinion émise par le vérificateur provincial (Contrôleur des finances) et les conclusions 
des rapports de vérification. Confirme l'encadrement des travaux de vérification et le respect des normes de vérification 
généralement reconnues (I.C.C.A. et autres).
Types de documents 
Mandats de vérification, instructions internes, planification, notes sur le déroulement des travaux de vérification, 
description des opérations, des systèmes et des contrôles internes, programmes de vérification et notes de révision, 
feuilles de travail, copies de pièces justificatives, état des redressements, corrections effectuées, sujets de rapports et de 
déclarations, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 888 R1 Tri R2

Secondaire PA 2 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Suite au règlement final des réclamations, des litiges et sur consultation des intervenants provinciaux et fédéraux 
concernés.
R2 : Verser les rapports de vérification.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00230
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers permanents de vérification (ententes fédérales-provinciales)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des ententes fédérales-provinciales

Description et utilisation 
Entente fédérale-provinciale et modifications
Lois et règlements pertinents à l'entente
Décrets, C.T. et autres copies de documents officiels
Compte-rendus de réunions
Interprétations juridiques
Autres documents de nature permanente pertinente à l'entente

Dossier d'ordre général qui doit être consulté avant d'entreprendre la vérification annuelle d'une entente fédérale-
provinciale. Permet d'avoir une vue d'ensemble de l'entente, depuis son entrée en vigueur, et d'en exercer le suivi. Mis à 
jour après chaque vérification. Support majeur à la planification et gestion de la Direction.
Types de documents 
Entente fédérale-provinciale et modifications, lois et règlements pertinents à l'entente, décrets, C.T., compte-rendus de 
réunions, interprétations juridiques, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 10 Conservation

Secondaire PA 888 R1 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00231
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de vérification, rapports et correspondance (ententes fédérales-provinciales)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des ententes fédérales-provinciales

Description et utilisation 
Lettres de transmission aux sous-ministres.
Déclarations du vérificateur provincial.
État de coûts et réclamations annuels.
Rapports de vérification.
Correspondances avec le ministère provincial concerné.
Correspondances avec les intervenants fédéraux.

Dossier d'ordre général qui doit être consulté avant d'entreprendre la vérification annuelle d'une entente fédérale-
provinciale. Permet d'avoir une vue d'ensemble des rapports de vérification, déclarations du vérificateur provincial, 
réclamations annuelles depuis le début de l'entente. Mis à jour après chaque vérification.
Types de documents 
Lettres de transmission aux sous-ministres, déclarations du vérificateur provincial, état de coûts et réclamations annuels, 
rapports de vérification, correspondances.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 10 Conservation

Secondaire PA 888 R1 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00232
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers d'enquête, fraudes et malversations

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des ententes fédérales-provinciales

Description et utilisation 
Mandats de vérification
Rapports d'enquêtes
Copies des pièces de support et autres informations probantes
Planification et programmes de vérification

Permet de justifier et de supporter le rapport d'enquête, de répondre aux poursuites judiciaires. Atteste le respect des 
règles de l'art et des normes professionnelles applicables.
Types de documents 
Mandats de vérification, rapports d'enquêtes, copies des pièces de support, planification et programmes de vérification, 
etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 888 R1 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Sur avis du ministère de la Justice.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00233
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de vérifications spécialisées et mandats spécials

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des ententes fédérales-provinciales

Description et utilisation 
Mandats de vérification ou des travaux à réaliser.
Rapports de vérification ou autres rapports d'expertise.
Copies des pièces de support et autres informations probantes.
Planification, programmes de vérification et de travail.
Notes de révision.

Permet de justifier et de supporter les constatations, recommandations et conclusions des rapports produits. Atteste du 
respect des règles de l'art et des normes professionnelles applicables.
Types de documents 
Mandats de vérification, mandats des travaux à réaliser, rapports de vérification, rapports d'expertise, copies des pièces 
de support, planification, programmes de vérification et de travail, notes de révision, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 4 Tri R1

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports de vérification et autres rapports d'expertise.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00234
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de vérification annuels courants

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des systèmes en exploitation

Description et utilisation 
Mandats de vérification et instructions internes. 
Planification, notes sur le déroulement des travaux de vérification. 
Description des opérations, des systèmes et des procédés de contrôle interne. Programmes de vérification, feuilles de 
sondages, notes de révision. 
Feuilles de travail, copies de pièces justificatives et autres documents de support. Projets de rapport de vérification et de 
stratégie de vérification. 

Documents probants permettant d'appuyer l'opinion émise par le vérificateur de la D.V.S.E. (Contrôleur des finances) et 
les conclusions des rapports de vérification. Ces documents confirment le suivi des travaux de vérification et le respect 
des normes de vérification généralement reconnues (I.C.C.A., Notes d'orientation, etc.)
Types de documents 
Mandats de vérification et instructions internes, planification, notes sur le déroulement des travaux de vérification, 
description des opérations, des systèmes et des procédés de contrôle interne, programmes de vérification, feuilles de 
sondages, notes de révision, feuilles de travail, copies de pièces justificatives, projets de rapport de vérification et de 
stratégie de vérification, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Conservation

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00235
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers supportant les pièces du répertoire des normes et procédés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la recherche et de l'interprétation

Description et utilisation 
Historique de chaque modification de pièce du répertoire des normes et procédés du Contrôleur des finances.

Texte et directives (documents de travail)

Règlementation supportant les pièces (historique, C.T., décret, etc....)

Divers et correspondance pertinente.

Documents servant à la création et aux modifications de normes et procédés pour le Contrôleur des finances. (Documents
de référence et de support au répertoire des normes et procédés distribué à l'ensemble des directions de la comptabilité 
des ministères et organismes).
Types de documents 
Historique de modification, texte et directives (documents de travail), règlementation supportant les pièces (historique, C.
T., décret, etc....), correspondance, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 10 R1 Conservation

Secondaire - 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Gardé dans les locaux du ministère des Finances durant ce temps.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00244
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Interprétations sur la règlementation (demandes d'opinion juridiques)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la recherche et de l'interprétation

Description et utilisation 
Demandes et réponses sur l'interprétation de la législation et de la réglementation incluant l'index. 

Documents servant à fournir une compréhension juste des textes de lois, directives et règlements en vigueurs.
Types de documents 
Demandes, réponses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 10 R1 Conservation

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Gardé dans les locaux du ministère des Finances durant ce temps.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00245
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Manuels de cours de formation (vérification systémique)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de la vérification.

Description et utilisation 
Manuel avec le résumé de certaines recherches.

Documents servant à dispenser les cours aux vérificateurs et par la suite cela devient un outil de références au niveau de 
la vérification.
Types de documents 
Manuel de cours de formation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 3 Conservation

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00246
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Politiques de vérification

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la recherche et de l'interprétation

Description et utilisation 
Politiques et règles de vérifications.

Documents servant d'outils de références aux vérificateurs au niveau de l'application des contrôles internes.
Types de documents 
Politiques, règles de vérifications.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 10 R1 Conservation

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Gardé dans les locaux du ministère des Finances durant ce temps.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00247
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Guide de vérification

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la recherche et de l'interprétation

Description et utilisation 
Interprétation des textes de lois, décrets et C.T. de nature réglementaire incluant correspondance et documents de travail.

Documents de références, servant à la construction des guides de vérification.
Types de documents 
Interprétations des textes de lois, décrets et C.T., correspondance, documents de travail.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 10 R1 Conservation

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Gardé dans les locaux du ministère des Finances durant ce temps.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00256
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports annuels du Contrôleur des Finances

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'exploitation

Description et utilisation 
Dépenses.
Frais généraux.
Historique de dépenses.
Paie.
Fichiers des structures budgétaires, et le budget officiel.
(La même information est sur un autre support - voir page 272-1, délai 257)

Permet la production annuelle des rapports sur les dépenses du ministère et des autres ministères. (fin d'année de 
SYGBEC)
Types de documents 
Dépenses, frais généraux, historique des dépenses, paie, fichiers des structures budgétaires, budget officiel.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 7 - Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00258
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Fichiers des fournisseurs (SINA)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des services à la clientèle

Description et utilisation 
Bénéficiaires (subventions, contrats de services, frais de voyages).
Fournisseurs (contrats de services, locations, etc...)
Fonctionnaires (frais de voyages).

*Le fichier est conservé d'une façon permanente et permet de savoir à qui les chèques sont expédiés pour le paiement de 
factures. Lors de son épuration, tous les fournisseurs qui ont été inactifs durant deux ans deviennent semi-actifs pendant 
cinq ans.
Types de documents 
Subventions, contrats de services, frais de voyages, contrats de services, locations, frais de voyages.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM R1 888 R2 5 Destruction

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Ancien code de support de conservation : MR
R2 : Jusqu'au dénouement plus 2 ans : Le fichier est conservé d'une façon permanente et permet de savoir à qui les 
chèques sont expédiés pour le paiement de factures. Lors de son épuration, tous les fournisseurs qui ont été inactifs 
durant deux ans deviennent semi-actifs pendant cinq ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

65

No de la règle

00267
2016-07-04

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Synthèse des opérations financières

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des rapports financiers et comptes publics

Description et utilisation 
Analyse financière mensuelle.
Rapports financiers mensuels.
États financiers mensuels.

Documents permettant le contrôle, la conformité, la tenue de la comptabilité et la parution trimestrielle de la synthèse des 
opérations financières.
Types de documents 
Analyse financière mensuelle, rapports financiers mensuels, états financiers mensuels.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 5 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

42

No de la règle

00272
2014-08-06

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Saisies et remboursements des sommes d'argent transférées au fonds consolidé du 
revenu

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Dépôts et consignations

Code de classification
11800, 11810, 11840

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale des produits d'épargne et du suivi et de la comptabilisation des transactions financières

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux demandes de retraits sur les dossiers transférés au fonds consolidé du revenu 
par les palais de justice.
Types de documents 
Formulaires de demandes d'émission de chèques au fonds consolidé du revenu, brefs de saisie, jugements, mains 
levées.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 8 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à fermeture du dossier plus 2 ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

37

No de la règle

00283
2014-07-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Transactions avec les greffes et le Bureau des infractions et amendes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Dépôts et consignations

Code de classification
11800, 11820, 11830, 11850

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale des produits d'épargne, du suivi et de la comptabilisation des transactions financières

Description et utilisation 
Documents supports provenant des greffes et du Bureau des infractions et amendes (BIA) – Ministère de la justice.

Types de documents 
Bordereaux de dépôt : argent déposé en consignation, dépôts de garantie et dépôts des greffes et du BIA, relevés cartes 
de crédit greffes et BIA, encaissement inter-greffes et BIA, listes des déboursés des Fonds en fidéicommis, remplacement
chèques, annulation chèques, émission chèques G107, liste des transactions fonds en fidéicommis, liste des transactions 
périodiques par greffes, liste des soldes des comptes et dossiers détaillée du Bureau des dépôts et consignations, 
conciliations mensuelles Bureau des dépôts et consignations et conciliations mensuelles greffes.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Articles 17 et 19 de la Loi sur les dépôts et consignations

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à fermeture du dossier plus 2 ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

62

No de la règle

00285
2015-12-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du Fonds du centre financier de Montréal (FCFM)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
18340

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier

Description et utilisation 
Cette série regroupe tous les documents relatifs à la gestion du Fonds du centre financier de Montréal. À la réception 
d'une demande de contribution financière de CFI Montréal ou lors de la préparation des états financiers du FCFM, par 
exemple, un dossier SDM (suivi des dossiers ministériels) est ouvert et la demande est acheminée aux autorités du 
Ministère selon la procédure établie. Certains documents peuvent être transférés à l'externe et par la suite, le dossier 
SDM est fermé.
Types de documents 
Nous y retrouvons, notamment, le plan comptable, le grand livre, les états financiers du FCFM, les demandes de 
contribution financière de CFI Montréal, l'analyse du conseiller et les lettres de transmission. Les états financiers* 
accompagnés d'une lettre de transmission* sont transmis au Contrôleur des finances, alors qu'une lettre de transmission* 
et un chèque*, s'il y a lieu, sont transmis à CFI Montréal, notamment.

*La lettre de transmission, les états financiers, le chèque ou tout autre document original transmis à un tiers sont 
numérisés après signature.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les centres financiers internationaux (L.R.Q., chapitre C-8.3)

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 0 Tri R2

2 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver 7 ans après la fermeture du dossier SDM. Tout document original envoyé à un tiers, incluant lettre de 
transmission et états financiers du fonds, une fois signés, sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
R2 : Verser l'état financier annuel.

Document annexé : 00285 Procedure numerisation 2015-12-07.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

62

No de la règle

00286
2015-12-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Certification de société relative aux crédits d'impôt pour les nouvelles sociétés de services 
financiers au Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
18410

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier

Description et utilisation 
Cette série regroupe les dossiers de demande de certification de société aux crédits d'impôt pour les nouvelles sociétés 
de services financiers. 
À la réception d'une demande de la part d'une société, un dossier SDM (suivi des dossiers ministériels) est ouvert et 
acheminé aux autorités du Ministère pour fin d'approbation. Suite à la signature, le certificat est transmis à la société et le 
dossier SDM est fermé.
Types de documents 
Nous y retrouvons, notamment, le formulaire de demande (incluant les documents supplémentaires transmis avec la 
demande : description des activités, organigramme de la société, états financiers, plan d'affaires, etc.), l'analyse du 
conseiller, la lettre de transmission*, la lettre d'intention* ou le certificat*, etc.

*La lettre de transmission, le certificat ou la lettre d'intention sont numérisés après signature.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (L.R.Q., chapitre P-5.1), Loi sur les impôts (L.R.Q.,
chapitre I-3).

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

2 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver 7 ans après la fermeture du dossier, soit à la fin de la période de validité du certificat d'une société. La 
lettre de transmission, le certificat ou la lettre d'intention, une fois signés, sont numérisés et transmis à la société après la 
validation du contrôle de la qualité.



Document annexé : 00286_00287_Procedure_numerisation_2015-12-07.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

62

No de la règle

00287
2015-12-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Certification de spécialiste étranger et attestations annuelles relatives aux crédits d'impôt 
pour les nouvelles sociétés de services financiers

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
18420 et 18430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier

Description et utilisation 
Cette série regroupe les demandes de certification de spécialiste étranger, d'attestations annuelles de société, de 
spécialiste étranger ou d'employé aux crédits d'impôts pour les nouvelles sociétés de services financiers. À la réception 
d'une demande de la part d'une société, un dossier SDM (suivi des dossiers ministériels) est ouvert et acheminé aux 
autorités du Ministère pour fin d'approbation. Suite à la signature, le certificat ou l'attestation, selon le cas, est transmis à 
la société et le dossier SDM est fermé. 
Types de documents 
Nous y retrouvons, notamment, le formulaire de demande (incluant, selon le type de demande, les documents 
supplémentaires suivants : description des activités, organigramme de la société, états financiers, contrat d'embauche, 
curriculum vitae, etc.), l'analyse du conseiller, la lettre de transmission*, l'attestation* ou le certificat*, etc.

*La lettre de transmission, l'attestation ou le certificat sont numérisés après signature.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (L.R.Q., chapitre P-5.1) et la Loi sur les impôts (L.
R.Q., chapitre I-3).

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

2 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver 7 ans après la fermeture du dossier SDM. La lettre de transmission, l'attestation ou le certificat, une fois 
signés, sont numérisés et transmis à la société après la validation du contrôle de qualité.

Document annexé : 00286 00287 Procedure numerisation 2015-12-07.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00289
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Obligations conventionnelles et coupons payés ou annulés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les obligations conventionnelles et les coupons payés ou annulés par le Ministère ou par un agent de
remboursement autorisé. 

La conciliation relative aux obligations et coupons se retrouve au délai 290 Conciliation relative aux obligations d'épargne, 
obligations conventionnelles (échues) et coupons payés ou annulés. 

Les procès-verbaux de destruction se retrouvent au délai 343 Procès-verbaux de destruction des obligations d'épargne, 
obligations conventionnelles et coupons.
Types de documents 
Obligations conventionnelles, coupons payés, coupons annulés.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 4 Destruction R1

Secondaire PA - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les obligations et les coupons seront détruits conformément à la procédure en usage à la DGE.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00290
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conciliation relative aux obligations d'épargne, obligations conventionnelles (échues) et 
coupons payés ou annulés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Documents concernant les obligations d'épargne, obligations conventionnelles et coupons payés ou annulés par le 
Ministère ou par un agent de remboursement autorisé. Parmi les documents retrouvés notons :

- Conciliation mensuelle du Service (Excel);
- Relevés bancaires;
- Listes mensuelles générées par SYGDET;
- Impressions de saisie SYGDET et SYGBEC (journalier);
- Bordereaux de dépôts;
- Demandes de correction transmises aux institutions financières;
- Copie du Grand Livre;
- Fichiers de la Banque Nationale du Canada.

Les obligations conventionnelles et coupons payés ou annulés se retrouvent au délai 289 Obligations conventionnelles et 
coupons payés ou annulés.

Les obligations d'épargne remboursées se retrouvent au délai 323 Obligations d'épargne remboursées.
Types de documents 
Conciliation mensuelle du Service, relevés bancaires, listes mensuelles générées par SYGDET, impressions de saisie 
SYGDET et SYGBEC (journalier), bordereaux de dépôts, demandes de correction transmises aux institutions financières, 
copie du Grand Livre, fichiers de la Banque Nationale du Canada.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 2 4 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

3

No de la règle

00292
1990-05-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Bons du Trésor payés ou annulés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la conciliation bancaire

Description et utilisation 
Bons du Trésor annulés pour fractionnement et / ou payés par le Ministère ou par un Agent de remboursement autorisé.

Note: La même information est sur un autre support (voir page 313-1)

Documents servant à la gestion des emprunts du Gouvernement.
Types de documents 
Bons.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur la preuve photographique de documents.

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 - Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 6 mois. Chaque document est alors microfilmé conformément à la loi sur la preuve photographique de documents.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00306
2010-11-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers permanents de vérification

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des systèmes en développement et des systèmes centraux

Description et utilisation 
Documentation de base sur les centres de traitement, direction de systèmes dans les ministères, systèmes centraux et les
fonds renouvelables qui contiennent généralement à un ensemble d'information sur les sujets suivants:
- organigramme et personnel clef,
- documentation de système
- cadre normatif,
- méthodologie de développement utilisée
- environnement technologique,
- évaluation antérieure, etc...

Informations de référence à des fins de vérification.
Types de documents 
Organigramme, documentation de système, cadre normatif, méthodologie de développement utilisée, évaluation 
antérieure, etc...

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 5 Tri R1

Secondaire PA 999 - Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports de vérification

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00307
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossier de vérification annuelle courant

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des systèmes en développement et des systèmes centraux

Description et utilisation 
- Pièces justificatives à l'appui de l'opinion et des observations du rapport de vérification.
- Liste des faiblesses décelées et liste des erreurs constatées.
- Rapport de vérification
- Stratégie de vérification continue.

- Références futures pour la prochaine vérification
- Support pour la stratégie de vérification continue.
Types de documents 
Pièces justificatives, liste des faiblesses, liste des erreurs, rapport de vérification, stratégie de vérification.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 4 Tri R1

Secondaire PA 4 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports de vérification.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00308
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de vérification, rapports et correspondance

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des systèmes en développement et des systèmes centraux

Description et utilisation 
Rapports final de vérification et correspondance.

Permet d'avoir une vue d'ensemble des rapports de vérification qui ont été produits pour un système donné.
Types de documents 
Rapports finals de vérification, correspondance

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 4 3 Conservation

Secondaire PA 3 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00309
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Programmes de vérifications

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification des systèmes en développement et des systèmes centraux

Description et utilisation 
- Développement de programmes informatisés d'extraction et d'analyse de données.
- Documentation de ces programmes.

Développement de programmes de vérification qui servent d'outils de vérification et qui peuvent être prêté ou utilisé par 
les directions de la comptabilité.
Types de documents 
Documentation de programmes, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 999 5 Destruction

Secondaire PA 999 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00310
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Liste de sortie SYGDET (mise à jour des registres)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Listes informatiques identifiées SA200-07, 10, 11, 12 et SA 207-01 et SA 250-07 ayant trait au Journal des transferts des 
obligations à terme de la Province de Québec et des obligations d'épargne. Copie de l'interrogation informatique IA23 et 
IA25 ayant trait au solde des obligations en circulation d'une émission à une date donnée.

Ces listes permettent de s'assurer que le journal des transferts est continuellement en balance. 
Les documents IA23 et IA25 permettent de s'assurer que les obligations en circulation d'une émission correspondent à 
l'emprunt correspondant.
Types de documents 
Listes informatiques SA200-07, 10, 11, 12 et SA 207-01 et SA 250-07 , copie de l'interrogation informatique IA23 et IA25

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 6 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00311
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sorties SYGDET

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
SA - 130 - Demande officielle de paiement
SA - 084 - Sommaire des demandes de paiement
AS - 84 - Liste des chèques émis
SA - 334 - Liste des chèques manuels
SA - 332 - Liste des annulations de paiement
SA - 370 - Liste des chèques à émettre (dépôt direct)

Listes utilisées à la vérification des chèques émis.
Types de documents 
Demande officielle de paiement, sommaire des demandes de paiement, liste des chèques émis, liste des chèques 
manuels, liste des annulations de paiement, liste des chèques à émettre (dépôt direct).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 6 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00312
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conciliation d'obligations d'épargne échues (séries E1 à E10)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Relevés des charges bancaires (coupons et obligations)
- Rapport de conciliation (coupons)
- Rapports des divers registraires.

Conciliation des charges bancaires et autres frais.
Types de documents 
Relevés des charges bancaires, rapport de conciliation, rapports des divers registraires.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 6 Tri R1

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports des divers registraires.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00313
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers d'intérêt non reçu par un détenteur

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Données sur les plaintes d'intérêt non reçu
- Déclaration solennelle et engagement signé
- Photocopie du chèque encaissé
- Correspondance

Permet de faire le suivi de chacune des plaintes pour les détenteurs d'obligations qui n'ont pas reçu le paiement de 
l'intérêt.
Types de documents 
Données sur les plaintes d'intérêt non reçu, déclaration solennelle, engagement signé, photocopie du chèque encaissé, 
correspondance.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA 888 R1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00314
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Bons du trésor

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Rapports des soumissionnaires
- Rapports des coupures demandées par les soumissionnaires
- Copie du bélino expédié au registraire
- Copie de lettre d'adjudication

Documents de support suite aux émissions de Bons du trésor et de la création d'échéancier dans le système SYGDET.
Types de documents 
Rapports des soumissionnaires, rapports des coupures demandées, copie du bélino, 
copie de lettre d'adjudication

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 6 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00315
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Feuillet d'impôt

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Copie des feuillets d'impôt T-5, relevé 3 et NR-4
- Rapport de sortie du système SYGDET
- Correspondance
- Listes informatiques SYGDET-SA-304-344

Documents servant à la gestion des feuillets d'impôt produits aux divers détenteurs.
Types de documents 
Copie des feuillets d'impôt T-5, relevé 3 et NR-4, rapport de sortie du système SYGDET, correspondance, listes 
informatiques SYGDET-SA-304-344

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 6 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00316
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Demandes de renseignements sur les obligations

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Communications écrites avec les détenteurs de titres, agents de transferts, agents financiers et autres entités sur les 
obligations émises par le Gouvernement.

Documents servant à la gestion des emprunts du Gouvernement.
Types de documents 
Communications écrites, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 3 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00317
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Registre du paiement des intérêts (obligation épargne)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Microfiche servant à connaître les données relatives au paiement annuel des intérêts payés aux détenteurs d'obligations 
d'épargne. 

Permet de vérifier manuellement un paiement effectué à un détenteur.
Types de documents 
Registre du paiement des intérêts.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal MF 888 R1 2 Conservation

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00318
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes de sortie "SYGDET" (gestion des titres)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Diverses listes de gestion fournies par SYGDET et concernant les contrôles afférant au registre des détenteurs et au 
registre des obligations. 
Listes informatiques fournissant diverses informations mensuelles à l'égard des remboursements d'obligations d'épargne 
rachetées avant échéance. 

Permet de vérifier sur une base journalière, mensuelle ou annuelle toute modification apportée aux registres des 
détenteurs et d'obligations. 
Permet de contrôler les demandes de paiements émises à l'égard des Obligations d'épargne rachetées avant échéance.
Types de documents 
Listes de sortie SYGDET.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 777 6 Destruction

Secondaire PA 2 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

0

No de la règle

00319
1989-06-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Transfert ou échange d'obligation d'épargne ou à terme

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
- Formulaire E A 04 ou E A 54
- Demande
- Certificats de décès
- Testament
- Correspondance, etc.

Permet de vérifier si le transfert ou l'échange a bien été inscrit au système SYGDET.
Types de documents 
Formulaire E A 04 ou E A 54, demande, certificats de décès, testament, correspondance, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 2 Destruction

Secondaire PA 1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

6

No de la règle

00321
1995-06-12

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Obligations d'épargne annulées

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la conciliation bancaire ou Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Obligations d'épargne du Québec annulées qui ont été remplacées pour des raisons de fractionnement, d'échange ou de 
transfert, et documents de support accompagnant les demandes. 

Sert à déterminer la nature des transactions effectuées par l'agent de transfert et à gérer les emprunts du Gouvernement.
Types de documents 
Obligations d'épargne du Québec annulées ou remplacées.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 5 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00323
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Obligations d'épargne remboursées

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Obligations d'épargne payées par le ministre des Finances ou par un agent de remboursement autorisé.

La conciliation se retrouve au délai 209 Conciliation relative aux obligations d'épargne, obligations conventionnelles 
(échues) et coupons payés ou annulés.

Les procès-verbaux de destruction se retrouvent au délai 343 Procès-verbaux de destruction des obligations d'épargne, 
obligations conventionnelles et coupons.
Types de documents 
Obligations d'épargne remboursées.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Depuis 1991, la Banque nationale du Canada fait la saisie (traitement) et le changement de support des obligations 
d'épargne.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 R1 0 Destruction

Principal MF, DO 10 R2 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Les obligations d'épargne sont microfilmées et/ou numérisées à la banque après le traitement et conservées un an à 
l'état actif.
R2 : La durée de 10 ans en fonction de la convention de service bancaire avec la Banque nationale du Canada.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

3

No de la règle

00325
1990-05-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Cassette de microfilm des Bons du trésor payés ou annulés

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la conciliation bancaire

Description et utilisation 
Bons du Trésor annulés pour fractionnement et / ou payés par le Ministère ou par un Agent de remboursement autorisé.

Note: La même information est sur un autre support (voir page 313)

Documents servant à la gestion des emprunts du Gouvernement.
Types de documents 
Bons du trésor.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal MF 888 R1 6 R2 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.
R2 : Conservé dans les locaux du Ministère des finances.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

5

No de la règle

00327
1994-07-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Avis de changement d'adresse

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Avis de changement d'adresse complété par le détenteur.

Documents servant à la gestion des emprunts du Gouvernement
Types de documents 
Avis de changement d'adresse.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 1 1 Destruction

Secondaire PA 1 - Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

5

No de la règle

00328
1994-07-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Virement automatique

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Document qui autorise le ministère à effectuer le paiement des intérêts sur les obligations d'épargne par la voie de 
virement automatique bancaire. 

Documents servant à la gestion des emprunts du Gouvernement.
Types de documents 
À déterminer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 1 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Une année suivant l'encaissement des obligations d'épargne ou jusqu'à son remplacement ou encore par annulation 
de ce mode de paiement par le bénéficiaire.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

7

No de la règle

00329
1995-11-29

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Registre des obligations à terme et / ou nominatives

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de la dette publique

Description et utilisation 
Registres manuels des obligations à terme et / ou nominatives

Sert à gérer les emprunts du Gouvernement
Types de documents 
Registres manuels des obligations à terme et nominatives.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Conservation

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à échéance des emprunts.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00338
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Recherche et développement d'outils de services bancaires et financiers

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Tous les services concernés de la Direction)

Description et utilisation 
Cette série regroupe des dossiers d'exploration relatifs à des produits, services ou applications informatiques proposés 
par les différents intervenants à la DGE (firmes informatiques, institutions financières, firmes conseil, etc.). Nous y 
retrouvons aussi des dossiers relatifs au développement d'outils de services bancaires et financiers conventionnels et 
électroniques. Ces dossiers sont constitués par la DGE car elle fait du développement relativement aux services 
bancaires et financiers pour sa clientèle.

Parmi les documents retrouvés notons:
- Études;
- Analyses de la DGE;
- Pochettes d'information;
- Documentation diverses;
- Etc.
Types de documents 
Études, analyses de la DGE, pochettes d'information, documentation diverses, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile aux activités de la DGE.
R2 : Verser les documents qui concernent les outils et les services élaborés par ou pour la DGE. Par exemple, P@L.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00340
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Services offerts à la clientèle de la DGE

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'Encaisse (Tous les services concernés de la direction)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les documents reliés aux services bancaires et financiers offerts par la DGE aux ministères, Fonds et
organismes publics et para-publics. Parmi les documents retrouvés notons en autres: correspondance, plan d'affaires, 
notes, comptes-rendus de rencontres, protocoles d'ententes, conventions de services, planification d'activités, études, état
de dossiers, etc.
Types de documents 
Correspondance, plan d'affaires, notes, comptes-rendus, protocoles d'ententes, conventions de services, planification 
d'activités, études, état de dossiers, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Conservation

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que le client bénéficie du service.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00341
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les partenariats de l'Encaisse

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Tous les services concernés de la direction)

Description et utilisation 
Cette série regroupe les dossiers témoignant des relations avec les fournisseurs de services bancaires et financiers de 
l'Encaisse. Parmi les documents retrouvés: la correspondance, les plans de travail, les suivis de dossiers, etc.

Cette série exclut les conventions de services bancaires et financiers qui sont classés à la règle 339 Conventions de 
services négociés par l'Encaisse.
Types de documents 
Correspondance, plans de travail, suivis de dossiers, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que la DGE entretient des relations avec le partenaire. Épurer annuellement les dossiers de relations de tout 
document périmé ou remplacé par une nouvelle version.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00343
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Procès-verbaux de destruction des obligations d'épargne, obligations conventionnelles et 
coupons

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Cette série regroupe des documents retraçant les opérations de destruction des obligations d'épargne, obligations 
conventionnelles et coupons :
- Correspondance (Encaisse et Direction des ressources matérielles);
- Listes SYGDET;
- Rapports d'intervention;
- Procès-verbaux de destruction de documents.
Types de documents 
Correspondance, listes SYGDET, rapports d'intervention, procès-verbaux de destruction de documents..

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 8 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00344
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion de la TPS-TVQ

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Gestion des fonds et des paiements)

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion de la TPS-TVQ en vertu de l'entente entre le fédéral et le provincial dont:
- Correspondance;
- Dépôts confirmés MRQ;
- Rapports journaliers TPS (Remises TPS-TVQ);
- Copie de chèques TPS envoyée aux institutions financières (mensuel);
- Fonds en fidéicommis TPS-MRQ (encaisse, autres recettes).
Types de documents 
Correspondance, dépôts confirmés MRQ, rapports journaliers TPS (Remises TPS-TVQ), copie de chèques TPS, fonds en
fidéicommis TPS-MRQ.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
L'application SIGE fait les émissions et STEF est utilisé pour le paiement.

Le ministère du Revenu a les mêmes documents et en fait le suivi. Le Revenu est celui qui gère l'Entente. La DGE, quant 
à elle, l'encaisse, prépare les rapports, les relevés de banque, etc. Le Revenu fait les ajustements.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 4 Destruction

Secondaire PA 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

9

No de la règle

00353
2005-07-20

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Compte en fiducie (fidéicommis)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la gestion de l'encaisse (Service de la conciliation et comptabilisation)

Description et utilisation 
Documents relatifs aux comptes en fiducie :
- Correspondance;
- Autorisation pour l'ouverture de comptes bancaires;
- Rapports Excel (inventaire);
- Études et analyses;
- Etc.

Une fois que le compte est fermé, il est impossible de revenir en arrière. Le compte ne peut pas être ouvert de nouveau. 
Ce sont les petites factures des m/o qui passent dans ces comptes. Ce sont les m/o qui ont les relevés de banque.
Types de documents 
Correspondance, autorisation pour l'ouverture de comptes bancaires, rapports Excel (inventaire), études et analyses, etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM R1 888 R2 0 Tri R3

Secondaire PA, DM R1 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : DM remplace l'ancien code de support de conservation SI. Fait référence aux fichiers Excel.
R2 : Un an après la fermeture du compte.
R3 : Verser les études et analyses.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

62

No de la règle

00365
2015-12-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Certification de société relative au programme des centres financiers internationaux (CFI)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
18310

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier

Description et utilisation 
Cette série regroupe les dossiers de demande de certification de société au programme des CFI. 
À la réception d'une demande de la part d'une société, un dossier SDM (suivi des dossiers ministériels) est ouvert et 
acheminé aux autorités du Ministère pour fin d'approbation. Suite à la signature, le certificat est transmis à la société et le 
dossier SDM est fermé.
Types de documents 
Nous y retrouvons, notamment, le formulaire de demande (incluant les documents supplémentaires transmis avec la 
demande : fiches synthèses, processus transactionnels, organigramme de la société, états financiers, résolution du C.A, 
etc.), l'analyse du conseiller, la lettre de transmission*, la lettre d'intention* ou le certificat*, etc.

*La lettre de transmission, le certificat ou la lettre d'intention sont numérisés après signature.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les centres financiers internationaux (L.R.Q., chapitre C-8.3), Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines
mesures fiscales (L.R.Q., chapitre P-5.1) et la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3).

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver 7 ans après la fermeture du dossier, soit à la fin de la période de validité du certificat d'une société.  La 
lettre de transmission, le certificat ou la lettre d'intention, une fois signés, sont numérisés et transmis à la société après la 
validation du contrôle de la qualité.. 

Document annexé : 00365-00366 procedure numerisation 2015-12-07.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

62

No de la règle

00366
2015-12-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Certification d'employé et attestations annuelles relatives au programme des centres 
financiers internationaux (CFI)

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
18320 et 18330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier

Description et utilisation 
Cette série regroupe les demandes de certification d'employé, d'attestations annuelles de société ou d'employé au 
programme des CFI. À la réception d'une demande de la part d'une société, un dossier SDM (suivi des dossiers 
ministériels) est ouvert et acheminé aux autorités du Ministère pour fin d'approbation. Suite à la signature, le certificat ou 
l'attestation, selon le cas, est transmis à la société et le dossier SDM est fermé. 
Types de documents 
Nous y retrouvons, notamment, le formulaire de demande (incluant, selon le type de demande, les documents 
supplémentaires suivants : fiches synthèses, processus transactionnels, organigramme de la société, états financiers, liste
d'employés certifiés, contrat d'embauche, curriculum vitae, etc.), l'analyse du conseiller, la lettre de transmission*, 
l'attestation* ou le certificat*, etc.

*La lettre de transmission, l'attestation ou le certificat sont numérisés après signature.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les centres financiers internationaux (L.R.Q., chapitre C-8.3), Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines
mesures fiscales (L.R.Q., chapitre P-5.1) et la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3).

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

2 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver 7 ans après la fermeture du dossier SDM. La lettre de transmission, l'attestation ou le certificat, une fois 
signés, sont numérisés et transmis à la société après la validation du contrôle de qualité. 

Document annexé : 00365-00366 procedure numerisation 2015-12-07.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

00367
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de demande de reconnaissance

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
015320

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des impôts des entreprises

Description et utilisation 
Documents relatifs aux demandes de reconnaissance à titre de centre de recherche public ou à titre de centre collégial de 
transfert de technologie pour l'application:
- du crédit d'impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un 
consortium ou,
- du crédit d'impôt pour services d'adaptation technologiques.
Types de documents 
- lettre de demande de reconnaissance
- accusé de réception
- correspondance avec autre organisme impliqué, le cas échéant
- lettre réponse
- lettre de déclaration annuelle (centre de recherche public)
- lettre de rappel du MFQ, le cas échéant

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la déclaration de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Secondaire DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les documents sont numérisés et détruits après la validation du contrôle de la qualité
R2: Un délai de dix ans s'ajoute à partir du moment où l'organisme cesse d'être reconnu.



Document annexé : Déclaration de numérisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00368
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports quotidiens des transactions financières

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations financières de la salle des marchés

Code de classification
13430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Sous-ministre adjoint au financement et à la gestion de la dette

Description et utilisation 
Cette série regroupe les rapports quotidiens des transactions financières du gouvernement du Québec et des fonds 
d'amortissement de la province et des organismes subventionnés. Ces documents permettent la vérification et 
l'approbation des transactions financières effectuées au cours d'une journée. Ils peuvent faire l'objet d'une vérification de 
la part du Vérificateur général du Québec. Les transactions financières sont gérées à l'aide du système AvantGard 
Integrity.
Types de documents 
Rapports quotidiens (AvantGard Integrity) : Swaps, Futurs, Option, Encaisse, Change, Contrats boursiers, Marchés 
monétaires, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

Pour les rapports mensuels des transactions financières, référez-vous à la règle n˚ 00369.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 1 1 Destruction

2 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que le document est utile pour fins de référence.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00369
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports mensuels des transactions financières

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations financières de la salle des marchés

Code de classification
13430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Sous-ministre adjoint au financement et à la gestion de la dette

Description et utilisation 
Cette série regroupe les rapports mensuels des transactions financières du gouvernement du Québec et des fonds 
d'amortissement de la province et des organismes subventionnés. Ces rapports présentent l'ensemble des transactions 
financières réalisées au cours d'un mois. Ils sont générés et conservés à titre d'information, Les transactions financières 
sont gérées à l'aide du système AvantGard Integrity.
Types de documents 
Rapports mensuels (AvantGard Integrity) : Swaps, Futurs, Option, Encaisse, Change, Contrats boursiers, Marchés 
monétaires, etc

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

Pour les rapports quotidiens des transactions financières, référez-vous à la règle n˚ 00368.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 5 5 R1 Destruction

2 Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Appliquer la durée semi-active au rapport mensuel du mois de mars de chaque année seulement. Ces documents 
sont conservés dans les locaux du ministère des Finances.
R2 : Tant que le document est utile pour fins de référence.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

31

No de la règle

00370
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Financement regroupé (long terme) - Fonds de financement et Financement-Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations de financement des organismes publics

Code de classification
13330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement aux opérations de financement à long terme (autre que par obligation) 
effectuées auprès du Fonds de financement et de Financement-Québec par leur clientèle respective.
Types de documents 
Nous y retrouvons entre autres les documents suivants : le billet*, la lettre* et le certificat de subvention*, la lettre 
d'autorisation du régime d'emprunts*, le régime d'emprunts adopté*, le tableau du ministère de la Santé et des Services 
sociaux détaillant les montants à financer par le régime d'emprunts, le certificat de fonctions et de signatures, la 
convention de prêt à long terme*, l'acte d'hypothèque mobilière*, l'état certifié de l'inscription au Registre des droits 
personnels et réels mobiliers, la grille de suivi*, etc.
*: Documents produits par fusion avec la Base d'information FF-FinQ. Ceux-ci sont par la suite imprimés, signés puis 
intégrés au dossier physique papier.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal DM 1 R2 0 Destruction

3 Principal DO 0 888 R3 Destruction

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Une fois que le dossier physique papier est complet, les documents sont numérisés. Après la validation du contrôle 
de la qualité, l'unique dossier original papier est envoyé à l'organisme, à l'exception du billet signé qui est conservé papier 
jusqu'à l'échéance du prêt, où il est remis à l'organisme.
R2 : Les documents numérisés sont transférés sur support optique en deux exemplaires : une copie est envoyée au CCD 
et l'autre est conservée au Ministère dans une voûte sécurisée. Les documents produits par fusion avec la base 
d'information FF-FinQ sont détruits après la période active.
R3 : Jusqu'à l'échéance du prêt plus un an.

Document annexé : 00370 Procedures Gravure Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00375
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Crédit au net

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Suivi des données des ministères et des organismes

Code de classification
21473

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'organisation financière et de la tarification

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration du crédit au net. Ce mécanisme annuel, en période budgétaire, 
débute par l'envoi d'une lettre par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) aux ministères concernant leurs demandes de
crédit au net. L'unité administrative doit donner son approbation aux demandes transmises par le SCT. Les demandes 
approuvées par le Ministère sont annexées au suivi de dossiers ministériels qui sera soumis au Conseil des ministres et 
donc signées par le ministre des Finances et par la présidence du SCT. 
Types de documents 
Nous y retrouvons, entre autres, les lettres d'invitation du Secrétariat du Conseil du Trésor aux différents ministères, de la 
correspondance par courriel, des analyses, etc. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM, PA R1 5 2 Destruction

Secondaire DM, PA R1 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Disque réseau.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

00376
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Plan québécois des infrastructures (PQI)

Recueil No de la règle

Processus / Activité

Mise en œuvre de la politique d'investissement dans les infrastructures publiques

Code de classification
21461

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'organisation financière et de la tarification

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement à l'élaboration du Plan québécois des infrastructures (PQI). Le Secrétariat du 
Conseil du Trésor transmet au ministère des Finances des données concernant les investissements des différents 
ministères et organismes. À partir de ces données brutes, l'unité administrative confectionne une révision des 
investissements des programmes publics par des analyses sous forme de tableaux et de rapports. Les conclusions de 
certaines analyses sont publiées dans le Plan budgétaire du Budget annuel du gouvernement du Québec ainsi que dans 
Le point sur la situation économique et financière du Québec.
Types de documents 
Nous y retrouvons, entre autres, des tableaux cumulatifs pour l'inscription des données brutes provenant du Secrétariat du
Conseil du Trésor, des bilans, des rapports explicatifs et des analyses pour la confection de graphiques, etc.  

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Avant de produire le plan québécois des infrastructures (PQI), l'unité administrative traitait le programme triennal en 
investissement (PTI).

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM R1 5 5 Destruction

Secondaire DM, PA R1 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Disque réseau.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

23

No de la règle

00377
2012-08-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Suivi des dépenses en rémunération des employés de la fonction publique

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Politique de rémunération des employés du secteur public et parapublic

Code de classification
21432

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la prévision des dépenses et de la modélisation

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement au suivi des dépenses en rémunération selon les conventions collectives des 
employés de la fonction publique et tous les documents relatifs à la prévision des impacts occasionnés par ces dépenses. 
Types de documents 
Nous y retrouvons, entre autres, des notes explicatives sur la présentation de divers scénarios, des tableaux et des 
graphiques pour chiffrer les différentes hypothèses proposées, des copies des ententes paraphées, les multiples 
annonces publiques, les communiqués de presse, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Restrictions au droit d'accès à la période active et semi-active selon l'article 20 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM R1 10 5 Destruction

Secondaire DM, PA R1 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Disque réseau.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

31

No de la règle

00378
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Pièces justificatives relatives au suivi d'encaisse

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
13330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus dans le cadre de justifications relativement au suivi d'encaisse.

Types de documents 
Cette série regroupe les documents suivants : listes de dépôts, taux CDOR, rapports des emprunts et placements du
jour, courriels relatifs aux mouvements de fonds, avis d'encaissement, billets (à court terme), sommaires de transactions, 
ordres de virement, listes des décaissements à venir, solutions bancaires internet, rapports de vérification de 
transmissions, avis de paiement, relevés de marge de crédit, confirmations de transactions, relevés bancaires du fonds de
financement, relevés bancaires de financement Québec, relevés de taux CDOR, etc. 

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 2 R1 5 R3 Destruction

2 Principal DM 2 R2 0 Destruction

3 Principal DO 0 5 R3 Destruction

4 Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : À la fin de chaque mois, seuls  les relevés bancaires du fonds de financement, les relevés bancaires de financement 
Québec et les relevés de taux CDOR sont numérisés et leur exemplaire papier est détruit. Les autres documents sont 
conservés sur support papier.
R2 : Les documents numérisés sont transférés sur support optique et détruits.
R3 : Les documents papier sont envoyés au Centre de conservation des documents sur disque optique.

Document annexé : 00378 Procedures Gravure Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

36

No de la règle

00379
2014-07-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Emprunts réalisés des municipalités

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des emprunts réalisés par les municipalités

Code de classification
13320

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière.

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement aux opérations de financement à long terme des municipalités.

Types de documents 
Nous y retrouvons entres autres les documents suivants : procès-verbal d'ouverture présentant les résultats des 
soumissions pour l'émission d'obligation, demande de financement, tableaux combinés, autorisation du Ministère des 
Affaires Municipales et de l'Occupation du territoire etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal DM 1 R2 888 R3 Destruction

3 Principal DO 0 888 R4 Destruction

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Une fois que le dossier physique papier est complet, les documents sont numérisés.
R2 : Les documents numérisés sont transférés sur disque optique et détruits, à l'exception des tableaux combinés qui sont
conservés sur disque magnétique.
R3 : Jusqu'à échéance plus 45 ans.
R4 : Jusqu'à échéance plus 45 ans.

Document annexé : 00379 Procedure Gravure Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

47

No de la règle

00380
2014-11-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
États financiers et mandats du Fonds de financement et de Financement-Québec

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion du fonds de financement et de Financement-Québec

Code de classification
13370

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
États financiers annuels et mensuels et autres documents relatifs à la reddition de compte annuelle du Fonds de 
financement et de Financement-Québec, tels que les mandats particuliers reliés à la comptabilité. 
Types de documents 
Rapports annuels, états financiers annuels et mensuels, plan d'activités, documents de travail, demandes particulières et 
autres documents explicatifs.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 5 5 Destruction

2 Secondaire PA, DM 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

31

No de la règle

00381
2014-06-05

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossier journalier de scénarios de financement

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Émission de scénarios de financement d'organismes publics

Code de classification
13330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du Financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus dans le cadre de l'élaboration de scénarios de financement sur une base journalière. Les 
scénarios sont regroupés par date d'émission et par numéro d'avance.   
Types de documents 
Ces dossiers peuvent contenir les documents suivants : listes de dépôts, annexes officielles à la convention de prêt, 
pièces justificatives liées à la détermination du taux d'intérêt, calculs relatifs à l'amortissement de capital, 
correspondances, résolution instituant le régime d'emprunts, etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.
Les documents sont gravés selon la procédure de gravure en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 2 R1 0 Destruction

2 Principal DM 888 R2 0 Destruction

3 Principal DO 0 5 R3 Destruction

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Après 2 ans les documents sont numérisés.
R2 : Jusqu'à échéance du prêt plus 5 ans. Les documents numérisés sont transférés sur disque optique et détruits.
R3 : Les documents sont conservés cinq années supplémentaires puis ils sont détruits.

Document annexé : 00381 Procedure Gravure Numerisation.pdf



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

47

No de la règle

00382
2014-11-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Recettes et déboursés

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion du fonds de financement et de Financement-Québec

Code de classification
13370

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale du financement des organismes publics et de la documentation financière

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations de la gestion de l'encaisse du Fonds de financement et de Financement-Québec.

Types de documents 
Rapports extraits de la base de données (recettes et déboursés), chèques compensés et confirmations de transaction de 
la banque, factures, lettres aux organismes et réponses, confirmations de paiement, etc. 

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 2 5 Destruction

2 Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-02
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Règlements, politiques, directives, normes et procédures  

Recueil

MO-2010

No de la règle

1232

Processus / Activité
Gestion administrative

Code de classification
Subdivision uniforme 01, 
01200, 01230, 01231, 
01232, 06820

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux règlements, politiques, directives, normes et procédures concernant le fonctionnement et les 
divers domaines d'activités du Ministère ou émanant des autorités gouvernementales.
Types de documents 
Règlements, politiques, directives, normes, procédures, documents de soutien.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 R1 5 R2 Tri R3

Secondaire PA, DM 999 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au remplacement du document par une nouvelle version.
R2 : La durée semi-active ne s'applique qu'aux règlements, politiques, directives, normes et procédures émanant des 
autorités ministérielles.
R3 : Verser uniquement les versions finales des règlements, politiques, directives, normes et procédures à portée interne.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-03
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Comités, groupes de travail et réunions

Recueil

MO-2010

No de la règle

1235, 1236, 
1237

Processus / Activité
Gestion administrative

Code de classification
Subdivision uniforme 02, 
01400, 01410, 01411, 
01412, 01413, 01420, 
01430, 01431, 01432

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux réunions de comités et des groupes de travail sur les activités du ministère ainsi qu'aux réunions 
de comités adhoc, aux réunions tenues par les unités administratives et aux réunions de niveau supérieur (bureau du 
sous-ministre, bureau de direction, conseil d'administration, directions générales, comité directeur et ministériel du 
ministère). Concerne également les comités interministériels et le forum des sous-ministres.
Types de documents 
Documents constitutifs, mandats, documents relatifs à la nomination des membres, avis de convocation, ordres du jour, 
comptes rendus, procès-verbaux, résolutions, calendriers de réunions, documents afférents, de soutien et de suivi.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 2 ans ou aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Réunions de niveau supérieur : verser tous les documents. - Réunions tenues par les unités administratives : verser 
les procès-verbaux ou les comptes rendus. - Comités et groupes de travail dont le ministère est responsable. : verser les 
documents constitutifs, le mandat, les procès-verbaux ou les comptes rendus.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

52

No de la règle

AD-04
2015-03-13

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Continuité des affaires

Recueil

MO-2010

No de la règle

6104

Processus / Activité
Planification administrative

Code de classification
01215, 06420

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à la désignation des documents indispensables au fonctionnement, à la poursuite et à la reprise des 
activités après un sinistre, de même qu'aux moyens de protection afférents.
Types de documents 
Listes de documents essentiels, programme ou plan de mesures de protection et de sécurité, plan de continuité des 
affaires.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 2 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les programmes ou les plans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

54

No de la règle

AD-05
2016-01-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Documents constitutifs

Recueil

MO-2010

No de la règle

1101

Processus / Activité
Gestion constitutive

Code de classification
01100, 01110, 01120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Description et utilisation 
Documents relatifs à la constitution, à l'existence légale, à la mission et aux mandats. Comprend aussi les documents 
concernant la description et l'utilisation du sceau.
Types de documents 
Charte, lettres patentes, lois constitutives, documents de description du sceau, mandats, mission, règlements, statuts.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

54

No de la règle

AD-06
2016-01-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Historique

Recueil

MO-2010

No de la règle

1102

Processus / Activité
Gestion constitutive

Code de classification
01130

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la création, à l'évolution et à l'histoire du Ministère.

Types de documents 
Chronologies, photographies et autres images fixes, images animées (films, vidéos), notes et rapports.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-07
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Orientations et planification administrative

Recueil

MO-2010

No de la règle

1211

Processus / Activité
Planification administrative

Code de classification
01200, 01210, 01211, 
01212, 01213, 01214, 
01216, 01217, 06810, 
06811, 06812

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux orientations, à la planification administrative, aux priorités, aux objectifs et aux 
axes de développement. Comprend les documents préparatoires relatifs à la planification stratégique et à la production 
des divers plans et rapports-synthèses ainsi que les documents relatifs aux relations qu'entretient le Ministère avec les 
autorités (cabinet du ministre, premier ministre, Conseil excécutif).
Types de documents 
Échéanciers, plans d'action, plans de développement annuels, quinquennaux et triennaux, plans de travail, plans 
stratégiques, plans directeurs, rapports-synthèses, tableaux de bord.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser les plans de développement, les plans stratégiques, les plans d'action et les rapports-synthèses, le cas 
échéant.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-08
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Organigrammes

Recueil

MO-2010

No de la règle

1222

Processus / Activité
Organisation administrative

Code de classification
01220, 01221

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Représentation graphique de la structure hiérarchique et fonctionnelle du Ministère.

Types de documents 
Organigrammes.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 R1 2 Conservation

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au remplacement de l'organigramme par une nouvelle version.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-09
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Délégations de pouvoirs et autorisations de signature

Recueil

MO-2010

No de la règle

1223

Processus / Activité
Organisation administrative

Code de classification
01220, 01222

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à la désignation de personnes pour exercer un pouvoir qui leur a été officiellement conféré.

Types de documents 
Autorisations de signature, délégations de pouvoirs, registres de désignations, plan de délégation, procurations.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant qu'en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-10
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Reddition de comptes

Recueil

MO-2010

No de la règle

1212

Processus / Activité
Contrôle administratif

Code de classification
01240, 01243

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations qui découlent de l'obligation de répondre de l'exercice d'une responsabilité conférée au 
Ministère et de démontrer l'adéquation entre la mission, le plan stratégique, les obligations législatives et les capacités 
organisationnelles.
Types de documents 
États de reddition de comptes, règles, standards, indicateurs de gestion, spécifications.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser les documents produits par ou pour le Ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AD-11
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapport annuel de gestion (RAG)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Contrôle administratif

Code de classification
01241

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Description et utilisation 
Documents relatifs aux rapports annuels sur les activités du Ministère.

Types de documents 
Rapports annuels et documents de soutien.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Pour les autres rapports annuels se référer à la règle AD-12

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports annuels qui ne sont pas soumis au dépôt légal.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

54

No de la règle

AD-12
2016-01-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rapports périodiques

Recueil

MO-2010

No de la règle

1241

Processus / Activité
Contrôle administratif

Code de classification
01242

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux rapports périodiques sur les activités du Ministère émis à diverses périodes. 

Types de documents 
Rapports périodiques (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) et documents de soutien.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour le rapport annuel de gestion (RAG) se référer à la règle AD-11

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 2 Tri R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les rapports d'activités trimestriels, semestriels ou annuels.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

AD-13
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Audit interne

Recueil

MO-2010

No de la règle

1251

Processus / Activité
Vérification administrative

Code de classification
01300, 01310

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Description et utilisation 
Documents relatifs à la réalisation des mandats prévus au plan de vérification interne : mandats d'assurance, mandats de 
conseil, gestion des risques, etc.

Inclus les mandats concernant le rapport annuel de gestion (RAG).
Types de documents 
Mandats d'assurance et mandats de conseil : fiche descriptive du mandat, lettre-mandat, questionnaire d'entrevue, rapport
d'étude préliminaire, programmes, documents de soutien, pièces justificatives, questionnaire d'entrevue, rapport final, 
questionnaire d'appréciation du mandat, grille d'assurance qualité, description de processus, notes statistiques, 
référentiels, correspondance, etc.

Gestion des risques : lettres de désignation, tableau, bilan, guide, descriptions d'ateliers, tableaux de résultats, 
correspondance, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Article 41 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.

Remarques générales
RESTRICTION À L'ACCÈS: 100 ans en vertu de l'article 41 (Renseignements ayant des incidences sur la vérification) de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les études, analyses, rapports et synthèses de vérification.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

AD-14
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Vérification externe 

Recueil

MO-2010

No de la règle

1252

Processus / Activité
Vérification administrative

Code de classification
01300, 01320

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux vérifications administratives et financières effectuées par des vérificateurs 
externes, dont le Vérificateur général du Québec. Inclut les documents relatifs au suivi des recommandations des 
vérifications externes.
Types de documents 
Recommandations du Vérificateur général du Québec, commentaires des ministères ou des organismes à propos des 
recommandations du Vérificateur général du Québec, rapports du Vérificateur général du Québec, rapports de vérification 
externe, mandat, tableaux de suivi, notes d'analyse, correspondance, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Article 41 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.

Remarques générales
La Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle est responsable du suivi des recommandations du 
Vérificateur général du Québec adressées au ministère des Finances, à l'exception de celles portant sur la comptabilité 
gouvernementale et les comptes publics qui sont de la responsabilité du Contrôleur des finances.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la mise en œuvre des recommandations du rapport du vérificateur, plus un an
R2 : Verser les rapports de vérification externe autres que ceux du Vérificateur général du Québec

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

AD-15
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des décisions du Conseil exécutif

Recueil

MO-2010

No de la règle

1234

Processus / Activité
Conseil des ministres

Code de classification
01500

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle.

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des décisions émanant du Conseil exécutif, habituellement en vertu d'une habilitation 
législative, et qui peuvent avoir une portée soit générale et collective, soit personnelle.
Types de documents 
Copies de décisions du Conseil des ministres, mémoires au Conseil des ministres, recommandations des comités 
ministériels

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : À détruire, car le Conseil exécutif est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

54

No de la règle

AD-16
2016-01-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des demandes et des décisions du Conseil du trésor

Recueil

MO-2010

No de la règle

1233

Processus / Activité
Gestion administrative

Code de classification
01600

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des demandes soumises par le Ministère et des décisions émanant du Conseil du trésor.

Types de documents 
Copies des décisions du Conseil du trésor, rapports, recommandations, demandes au Conseil du trésor, mémoires.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

70

No de la règle

AD-17
2017-01-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Processus d'affaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
01223

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de l'administration

Description et utilisation 
Documents produits et reçus relatifs à la vision organisationnelle et l'optimisation des processus. 

Types de documents 
Cadre de référence, gabarit, démarche de révision de processus, modèle de gouvernance, documents d'architecture 
d'affaires, diagramme du modèle d'affaire, diagrammes de processus opérationnels, documentation de processus, 
approbations, documents de travail, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser le cadre de référence, le modèle de gouvernance et tout autre document qui témoigne de la mise en place des
processus.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-01
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Projet de loi

Recueil

MO-2010

No de la règle

2102

Processus / Activité
Législation

Code de classification
02110

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration et à la rédaction des projets de loi ministériels et privés qui sont déposés à l'Assemblée 
nationale pour adoption.
Types de documents 
Avis juridiques et documents de préparation du projet de loi, rapports provenant de groupes de travail ou de comités, 
mémoires au Conseil des ministres, versions du projet de loi, cahiers du ministre, amendements, versions du projet de 
décret, mémoires en commission parlementaire, discours du ministre (portant sur le projet de loi et contenant des notes 
justifiant l'adoption du projet de loi), énoncés de politique (livres blancs), version anglaise du projet de loi, fiches d'état des 
dossiers, recherches linguistiques, études, jurisprudence* et doctrine*.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la 
confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction 
sécuritaire ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00001

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la sanction du projet de loi ou la fermeture du dossier plus un an.
* Les pièces marquées d'un astérisque sont retirées du dossier avant le transfert au Centre de conservation des 
documents et sont conservées dans les dossiers de référence (règle AJ-09).  

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-02
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Projet de règlement

Recueil

MO-2010

No de la règle

2103

Processus / Activité
Législation

Code de classification
02120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à la rédaction des projets de règlements transmis au Conseil des ministres pour fins d'étude et 
d'adoption. 
Types de documents 
Avis juridiques, demandes d'avis du Conseil exécutif, fiches d'état des dossiers, demandes d'examen ou de traduction 
d'un projet de règlement, études d'impacts financiers, feuilles de route, projets de décret (recommandations ministérielles 
et décrets), version anglaise du règlement, versions du projet de règlement, amendements, décrets, arrêtés ministériels et
avis de prépublication.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la 
confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction 
sécuritaire ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00002

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à l'adoption du règlement ou la fermeture du dossier plus un an.

R2 : Verser seulement les projets de règlement adoptés.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-03
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Avis juridiques

Recueil

MO-2010

No de la règle

2202

Processus / Activité
Avis juridiques

Code de classification
02410

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux avis émis par un jurisconsulte visant à trouver un sens à un point de droit ou à un acte juridique qui
se révèle obscur ou ambigu. 
Types de documents 
Demandes, avis juridiques, résumés d'avis, documents de soutien, jurisprudence*, doctrine*
Les avis juridiques peuvent prendre la forme de communiqués, de lettres, de notes de service, de note au dossier, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925 (3 ans)
Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la 
confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction 
sécuritaire ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Les avis juridiques classés dans les dossiers sujets des unités administratives doivent être conservés pendant toute la 
durée de conservation du dossier. Toutefois, il est très important que, lors de la destruction ou du versement de ce 
dossier, les précautions requises soient prises de manière à respecter la confidentialité de ces avis juridiques selon 
l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (destruction sécuritaire ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Supprime et remplace la règle 00006

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fermeture du dossier plus un an. 
R2: Verser les demandes d'avis, les avis juridiques et les résumés d'avis.
* Les pièces marquées d'un astérisque sont retirées du dossier avant le transfert au Centre de conservation des 
documents et sont conservées dans les dossiers de référence (règle AJ-09).

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-04
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Soutien à la négociation des ententes, conventions, protocoles et contrats

Recueil

MO-2010

No de la règle

2401 - 2402

Processus / Activité
Élaboration et révision d'instruments juridiques

Code de classification
02420

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs au soutien à l'élaboration et la rédaction des ententes, contrats, emprunts, contrats de crédit-bail, 
instruments financiers, conventions de subvention ou protocoles liant le Ministère à une autre partie et vérification de leur 
conformité aux lois et règlements.
Types de documents 
Demandes des unités, correspondance, commentaires, positions des parties, projets de contrats, d'ententes, de 
conventions, etc. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Restriction d'accès en vertu de la section 2 du chapitre 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., chapitre A-2.1 ). 

Remarques générales
Pour les dossiers relatifs aux ententes et accords signés, référez-vous à la règle AJ-12 Ententes et accords. Pour les 
dossiers relatifs aux contrats de service, référez-vous aux règles RM-01 Contrats de services sans propriété matérielle 
et/ou droit d'auteur et RM-02 Contrats de services avec propriété matérielle et/ou droit d'auteur.

Supprime et remplace la règle 00351.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fermeture du dossier plus un an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-05
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Réclamations - Rôle-conseil (avant l'exercice de recours)

Recueil

MO-2010

No de la règle

2305 - 2306

Processus / Activité
Poursuites et réclamations

Code de classification
02430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'obtention de l'évaluation des dommages, à l'établissement des faits, à la détermination de la 
localisation et de la solvabilité d'individus ou d'entreprises, au recouvrement des sommes dues, aux enquêtes servant à 
établir la responsabilité ou la non-responsabilité du Ministère, aux réclamations de petites créances et aux réclamations.
Types de documents 
Demandes, correspondance, déclarations, mises en demeure, rapports, subpoenas, évaluations des dommages, rapports 
de police, citations à comparaître, plans, rapports d'enquêtes, rapports d'experts, rapports d'évaluations, photographies, 
contestations, documents relatifs au débiteur, subrogations, quittances, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925 (3 ans) et 2929 (1 an). 

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00348.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier plus un an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-06
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Exécution des jugements et autres mesures de recouvrement de créances

Recueil

MO-2010

No de la règle

2303

Processus / Activité
Poursuites et réclamations

Code de classification
02430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'exécution de procédures de saisie à titre de tiers saisi pour le recouvrement de sommes dues.

Types de documents 
Correspondance, brefs de saisie après jugement, confirmations des services financiers, avis à des tiers, déclarations des 
tiers saisis, suspensions, mainlevées, jugements.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925 (3 ans).

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00349.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fermeture du dossier plus un an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-07
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Litige (dossier des plaideurs)

Recueil

MO-2010

No de la règle

2301

Processus / Activité
Poursuites et réclamations

Code de classification
02440

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux poursuites concernant le Ministère et à l'argumentation des représentations. Concerne également 
les représentations devant la Commission d'accès à l'information.
Types de documents 
Plans d'argumentation, notes et autorités, notes au dossier*, jurisprudence*, doctrine*, mémoires des parties*, mises en 
demeure, affidavits, avis d'appel, correspondance. Les dossiers concernant les représentations à la Commission d'accès 
peuvent contenir les documents suivants : demandes d'accès, correspondance, réponses du Ministère, documents 
demandés, demandes de révision, copies de décisions de la Commission d'accès*, doctrine*. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2924 (10 ans) et 2925 (3 ans).Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel 
conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des 
précautions doivent être prises de manière à respecter la confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la 
date du début de la période de semi-activité (destruction sécuritaire ou mention sur le bordereau de versement de la 
restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Pour la gestion des demandes d'accès à l'information, référez-vous à la règle RI-06 Accès à l'information - Gestion des 
demandes.

Supprime et remplace la règle 00346.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à ce que la décision finale soit rendue plus un an.
R2 : Verser les documents suivants : plans d'argumentation, notes et autorités.
* Les pièces marquées d'un astérisque sont retirées du dossier avant le transfert au Centre de conservation des 
documents et sont conservées dans les dossiers de référence (règle AJ-09).

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-08
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre

Litige – rôle-conseil (dossier de préparation pour les plaideurs)

Recueil

MO-2010

No de la règle

2302

Processus / Activité
Poursuites et réclamations

Code de classification
02440

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux dossiers préparatoires de litiges qui entraînent des poursuites concernant le Ministère. Les litiges 
sont plaidés par les juristes des directions des contentieux de Québec ou de Montréal (ministère de la Justice). La 
Direction des affaires juridiques exerce un rôle-conseil dans ces dossiers et procède à la préparation du dossier pour les 
plaideurs . 

Procédures: actions en responsabilité, recours collectif, injonction, mandamus, évocation, jugement déclaratoire et autres.
Types de documents 
Jugements déclaratoires, actions en responsabilité, recours collectifs, évocations, injonctions, mandamus, notes et 
autorités, rapports du coroner, déclarations sous serment, plans d'argumentation, notes*, jurisprudence*, doctrine*, 
mémoires des parties*, affidavits, mises en demeure, avis d'appel, correspondance.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925 (3 ans).

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00345.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à ce que la décision finale soit rendue plus un an.
* Les pièces marquées d'un astérisque sont retirées du dossier avant le transfert au Centre de conservation des 
documents et sont conservées dans les dossiers de référence (règle AJ-09).

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

AJ-09
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossier de référence juridique

Recueil

MO-2010

No de la règle

2101

Processus / Activité
Législation

Code de classification
02100, 02110, 02120, 
02200, 02300, 02400

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux informations de nature juridique servant de soutien aux activités et aux prises de décision.

Types de documents 
Textes de loi, règlements, politiques, jurisprudence, doctrine, monographies, documents de recherche ou de référence, 
etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Supprime et remplace la règle 00350.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile pour des fins de recherche ou de référence.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

73

No de la règle

CF-01
2017-07-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre

Pilotage du système SAGIR – Balance de vérification détaillée 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables centraux

Code de classification
22 512

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Contrôleur des finances - Direction principale de l'intégrité des systèmes et des opérations SAGIR 

Description et utilisation 
Documents relatifs aux balances de vérification du Grand Livre au système SAGIR. La balance de vérification est un 
rapport standard permettant de consulter le plan comptable et les soldes des comptes de réel détaillés pour chacune des 
entités utilisant SAGIR par exercice financier. Ce rapport présente une ligne pour chaque combinaison comptable distincte
avec le solde de réel pour un exercice financier, soit la valeur du segment compte; sa description; la combinaison 
comptable (entité, unité administrative, compte, type de budget, programme, produit-service-activité, projet); le solde 
d'ouverture; la variation du solde au cours de l'exercice financier; le solde de fermeture. Ces soldes représentent les 
activités financières de l'entité au cours de l'exercice financier et servent à produire les comptes publics.
Types de documents 
Rapport SAGIR

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Rapport exécuté pour chacun des ministères et organismes et par exercice financier après le dépôt des comptes publics. 

Le système SAGIR a été implanté progressivement pour les M/O budgétaires entre les années 2005 à 2008 donc ce 
rapport est produit au fur et à mesure de leur intégration au système SAGIR au cours de cette période. 

Pour information complémentaire, référez-vous aux règles CF-02 Structure d'information SAGIR - Plan comptable partiel 
et CF-03 Structure d'information SAGIR - Correspondance des programmes  

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 2 0 Conservation

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

73

No de la règle

CF-02
2017-07-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Structure d'information SAGIR - Plan comptable partiel 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables centraux

Code de classification
22 511

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Contrôleur des finances - Direction principale de l'intégrité des systèmes et des opérations SAGIR 

Description et utilisation 
Documents relatifs au plan comptable du Grand Livre au système SAGIR.  Les rapports permettent d'obtenir la liste et les 
détails sur les valeurs de cinq des sept segments composant la combinaison comptable soit : les entités, les unités 
administratives, les comptes (et les agrégats comptes), les types de budget, les programmes (et les agrégats 
programmes), à une date donnée.  Ces valeurs composent la charte comptable et servent à enregistrer les activités 
financières de chaque entité dans le but de produire les comptes publics.

Les détails obtenus pour chacun des segments sont : ENTITÉ : numéro, description, statut, dernière date de mise à jour, 
date activation, date annulation,  type entité ; UNITÉ ADMINISTRATIVE : numéro, description, statut, dernière date de 
mise à jour, date activation, date annulation ; COMPTE :  numéro, description, statut, type de compte, dernière date de 
mise à jour, date activation, date annulation ; TYPE DE BUDGET :  numéro, description, statut, dernière date de mise à 
jour, date activation, date annulation ; PROGRAMME :  numéro, description, statut, dernière date de mise à jour, date 
activation, date annulation ; AGRÉGAT COMPTE  :  numéro, description, statut, dernière date de mise à jour, intervalle 
enfant (regroupement), dernière mise à jour enfant ; AGRÉGAT PROGRAMME :  numéro, description, statut, dernière 
date de mise à jour, intervalle enfant (regroupement), dernière mise à jour enfant.   

Les informations sont consignées au système SAGIR.
Types de documents 
Rapports SAGIR 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Rapport exécuté pour chacun des cinq segments de la combinaison comptable de chaque exercice financier.

Le système SAGIR a été implanté progressivement pour les M/O budgétaires entre les années 2005 à 2008. Les fichiers 
sont donc partiels jusqu'à l'intégration de tous les M/O budgétaires au système SAGIR.

Pour information complémentaire, référez-vous aux règles CF-01 Pilotage du système SAGIR - Balance de vérification 
détaillée et CF-03 Structure d'information SAGIR - Correspondance des programmes 



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 2 0 Conservation

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

73

No de la règle

CF-03
2017-07-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Structure d'information SAGIR - Correspondance des programmes 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion et intégrité des systèmes budgétaires et comptables centraux

Code de classification
22 511

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Contrôleur des finances - Direction principale de l'intégrité des systèmes et des opérations SAGIR 

Description et utilisation 
Documents relatifs à la correspondance des valeurs des programmes au système SAGIR versus les 
programmes/éléments publiés dans  le «Budget de dépenses » et le «Volume 2 des comptes publics» de chaque exercice
financier. Le rapport contient tous les programmes pour toutes les entités utilisant SAGIR.  Ce rapport permet de faire le 
lien entre l'information sommaire au budget de dépenses et aux comptes publics par programme/élément et l'information 
détaillée au système SAGIR par valeur de segment de programme. 
Types de documents 
Rapport  SAGIR 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Rapport produit pour toutes les entités utilisant SAGIR pour chaque exercice financier après le dépôt des comptes publics

Le système SAGIR a été implanté progressivement pour les M/O budgétaires entre les années 2005 à 2008. Les fichiers 
sont donc partiels jusqu'à l'intégration de tous les M/O budgétaires au système SAGIR.

Pour information complémentaire, référez-vous aux règles CF-01 Pilotage du système SAGIR - Balance de vérification 
détaillée et CF-02 Structure d'information SAGIR - Plan comptable partiel

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 2 0 Conservation

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-01
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Production des publications

Recueil

MO-2010

No de la règle

7710

Processus / Activité
Gestion des publications

Code de classification
07500, 07510, 07520

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la rédaction, à la conception, à la production, à la reproduction, à la diffusion et à la distribution des 
publications produites par le Ministère en totalité ou en collaboration avec d'autres organismes.
Types de documents 
Échéanciers, formulaires de demande de production, documents d'évaluation des coûts de production, listes de 
distribution et listes d'envoi, manuscrits et épreuves corrigées, prêt-à-photographier, bons à tirer, publications finales 
(monographies, périodiques)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser un exemplaire des publications finales non soumises au dépôt légal.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-02
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Diffusion de renseignements

Recueil

MO-2010

No de la règle

7120

Processus / Activité
Relations avec le public

Code de classification
07110

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la diffusion des renseignements d'ordre général ou spécifique se rapportant aux différents services, 
programmes et activités. Comprend aussi les documents du service chargé de répondre aux usagers ou à la clientèle.
Types de documents 
Demandes de renseignements, horaire du service des renseignements, listes téléphoniques et listes de locaux, plan des 
lieux

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour les demandes de renseignements faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, référez-vous à la règle RI-06.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 1 an à l'actif pour les demandes de renseignements et pour les autres types de documents, jusqu'au remplacement 
des documents par de nouvelles versions.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

76

No de la règle

CO-03
2018-01-22

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Suggestions et réactions du public

Recueil

MO-2010

No de la règle

7130

Processus / Activité
Relations avec le public

Code de classification
07120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Description et utilisation 
Documents relatifs aux suggestions et aux commentaires de la clientèle, des usagers ou des visiteurs concernant les 
services offerts. Comprend aussi les documents relatifs à la gestion du service chargé de recevoir, de traiter et 
d'acheminer les plaintes, pétitions ou revendications aux autorités compétentes.
Types de documents 
Documents de traitement des plaintes, formulaires, rapports, registres, lettre de transmission et pétitions.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
La direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 R1 4 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Pour les pétitions, seule la lettre de transmission ainsi qu'un extrait de la pétition (à titre d'exemple) sont conservés à 
l'état semi-actif. Le reste de la pétition est détruit après la période active.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-04
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Marques de civilité

Recueil

MO-2010

No de la règle

7140

Processus / Activité
Relations avec le public

Code de classification
07130

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux invitations, aux félicitations, aux remerciements, aux souhaits, aux vœux et aux condoléances

Types de documents 
Cartes de souhaits, condoléances, félicitations, invitations, remerciements 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-05
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Cérémonies officielles et activités spéciales 

Recueil

MO-2010

No de la règle

7210

Processus / Activité
Cérémonies officielles et activités spéciales 

Code de classification
07140, 07200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux cérémonies, aux activités officielles et aux activités spéciales : inaugurations, réceptions et 
lancements organisés par le Ministère ainsi que ceux auxquels celui-ci participe.
Types de documents 
Allocutions et discours, cartons d'invitation, documents promotionnels (affiches, dépliants), documents de logistique, listes 
d'invités, photographies, programmes et rapports d'activité, registres de visiteurs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser l'ensemble des documents produits par ou pour le Ministère, à l'exception des documents de logistique.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

54

No de la règle

CO-06
2016-01-25

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Colloques, conférences et congrès 

Recueil

MO-2010

No de la règle

7160

Processus / Activité
Relations avec le public

Code de classification
07150

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux colloques, aux conférences et aux congrès organisés en partie ou en totalité par le Ministère, de 
même qu'à ceux auxquels participent les membres du personnel dans un contexte autre que celui de la formation et du 
perfectionnement.
Types de documents 
Allocutions et discours, comptes rendus, documents protocolaires, documents audiovisuels, listes d'invités, notes 
biographiques, photographies, procès-verbaux, programmes, rapports, registres de signatures.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour les activités de formation et de perfectionnement, référez-vous à la règle RH-25.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les documents produits par ou pour le ministère lors de l'organisation des colloques, des conférences et des 
congrès ainsi que les allocutions et discours prononcés lors de la participation à ces activités, à l'exception des documents
de logistique.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-07
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Plan de communication

Recueil

MO-2010

No de la règle

7310

Processus / Activité
Communications

Code de classification
07310, 07311, 07312

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification des activités de communication externe et interne pour une période donnée ainsi qu'à 
l'élaboration des documents se traduisant généralement par un plan de communication. Comprend aussi les marches à 
suivre pour réaliser un projet de communication.
Types de documents 
Plans de communication, plans de communication abrégés, stratégies de communication

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 2 ans ou tant qu'en vigueur.
R2 : Verser les versions finales des plans (non abrégés) et des stratégies de communication.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-08
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Promotion et publicité

Recueil

MO-2010

No de la règle

7800

Processus / Activité
Promotion et publicité

Code de classification
07320, 07321, 07322, 07323

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications 

Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités de promotion des services, des produits et des ressources du Ministère ainsi que ceux 
relatifs à la publicité affichée ou diffusée dans les médias écrits, télévisuels et électroniques, aux campagnes publicitaires 
et aux commandites.
Types de documents 
Plan de travail, échéancier, plan médias, avis de pertinence, demande de placement média, devis, concepts publicitaires, 
proposition de la firme, copies de contrats, copies de factures, affiches publicitaires, comptes rendus, dépliants 
publicitaires, publicités (audio, audiovisuelles, web, etc.), documents promotionnels, programmes de promotion, sondages
sur les campagnes publicitaires et sur la promotion, bilan de fin de campagne.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM, DO 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Verser les affiches publicitaires, les dépliants publicitaires, la version finale des publicités, les documents 
promotionnels,  les résultats de sondages, les bilans et les programmes de promotion. 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-09
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Enquêtes et sondages

Recueil

MO-2010

No de la règle

7180

Processus / Activité
Communications

Code de classification
07330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux enquêtes et aux sondages d'opinion réalisés par ou pour le ministère, de même qu'à ceux 
auxquels celui-ci a répondu.
Types de documents 
Documents de compilation, questionnaires, rapports préliminaires et finaux

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les spécimens des questionnaires et les rapports finaux des enquêtes et des sondages réalisés par ou pour le
ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-10
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Communications internes

Recueil

MO-2010

No de la règle

7320

Processus / Activité
Communications

Code de classification
07340

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux communiqués, aux messages, aux journaux et aux bulletins internes concernant les activités du 
Ministère ou des unités administratives de celui-ci
Types de documents 
Messages, journaux internes, bulletins internes

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour les communiqués de presse, référez-vous à la règle CO-13.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 2 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les journaux et les bulletins internes qui ne sont pas soumis au dépôt légal.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

53

No de la règle

CO-11
2015-12-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conception de sites Web (sites Internet, intranets et extranets)

Recueil

MO-2010

No de la règle

6409

Processus / Activité
Sites Web

Code de classification
07350, 07351, 07352, 
07353, 07354

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception de sites Internet, d'intranets et d'extranets ainsi qu'à leurs spécifications techniques et 
graphiques : orientations institutionnelles, cahiers de charges, devis, dossiers de projet, organigrammes d'arborescence, 
etc.
Cette série concerne autant les refontes que les modifications majeures apportées à un site.
Types de documents 
Dossiers de projets de conception des sites, études de faisabilité, cahiers de charges techniques et graphiques, fiches 
descriptives de contenu, organigrammes d'arborescence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la réalisation des sites.
R2 : Verser seulement les documents relatifs à des réalisations.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-12
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Productions graphiques

Recueil

MO-2010

No de la règle

7610

Processus / Activité
Productions graphiques

Code de classification
07360

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception et à la réalisation des documents graphiques reliés aux activités du Ministère.

Types de documents 
Affiches, brochures, dépliants, enseignes, épreuves corrigées, papeterie officielle, prêt-à-photographier (maquettes), 
images, logos, photographies.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour les documents relatifs aux activités de promotion et de publicité, référez-vous à la règle CO-08 Promotion et publicité

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM, DO 888 R1 7 R2 Tri R3

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la réalisation de la version finale plus trois ans.
R2 : Les documents de travail (maquettes, images, etc.) sont conservés sur disque optique.
R3 : Verser un exemplaire des productions finales non soumises au dépôt légal.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-13
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les médias

Recueil

MO-2010

No de la règle

7410

Processus / Activité
Relations avec les médias

Code de classification
07400, 07410, 07420, 
07430, 07440

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux communications et aux relations entretenues par le Ministère avec les médias et avec les 
journalistes
Types de documents 
Communiqués de presse, listes de personnes-ressources,  listes de médias, invitations aux médias, pochettes de presse, 
documents préparatoires aux entrevues, aux conférences de presse et aux audioconférences, fiches de demandes des 
médias.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les communiqués de presse.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-14
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Rétro-information

Recueil

MO-2010

No de la règle

7420

Processus / Activité
Relations avec les médias 

Code de classification
07430, 07431, 07432, 07433

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Revues de presse produites par le ministère

Types de documents 
Articles de journaux, revues de presse, textes de périodiques, extraits audio et vidéo.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-15
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dépôt légal

Recueil

MO-2010

No de la règle

7720

Processus / Activité
Gestion des publications

Code de classification
07530

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs au dépôt légal des publications auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou de 
Bibliothèque et Archives Canada
Types de documents 
Demandes de numéros ISSN et ISBN, accusés de réception, certificats de dépôt légal, formulaires administratifs 
(formulaires de déclaration de dépôt légal)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Destruction R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : À détruire, car BAnQ est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-16
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des droits d'auteur

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des publications

Code de classification
07540

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs  à l'enregistrement des droits d'auteur rattachés aux publications du Ministère et aux autorisations de 
reproduction ou d'utilisation des publications dont le Ministère détient ou obtient les droits.
Types de documents 
Demandes, feuilles de coûts chargés par le Centre de services partagés (CSPQ) aux demandeurs pour les droits de 
reproduction, ententes avec des éditeurs sur les droits de reproduction, cas de violation du droit d'auteur pour des oeuvres
produites par le Ministère.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile à la gestion des droits d'auteur pour le Ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-17
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Relations externes

Recueil

MO-2010

No de la règle

7510

Processus / Activité
Relations avec les organismes externes 

Code de classification
07600, 07610, 07611, 
07612, 07620, 07630, 07640

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux relations entretenues avec des ministères et des organismes publics (provinciaux, fédéraux et 
internationaux), des organismes paragouvernementaux, municipaux ou privés, des instituts, des sociétés, des 
associations professionnelles et autres organisations. Comprend les documents de projets de collaboration et de 
partenariat avec ces organismes.
Types de documents 
Comptes rendus, ententes de partenariat, études, programmes d'activité, rapports d'activité

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au terme de la relation ou jusqu'à la fin du projet, sauf pour les documents d'information générale et ceux des 
projets de collaboration non réalisés, qui doivent être détruits après 2 ans à l'état actif.
R2 : Verser les documents qui témoignent des relations significatives entretenues avec les organismes externes ainsi que 
les documents qui font état des projets réalisés en partenariat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

55

No de la règle

CO-18
2015-09-08

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Révision linguistique et traduction

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Service langagier

Code de classification
07700, 07710, 07720

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs au processus de révision et de traduction de divers textes et manuscrits pour diffusion.

Types de documents 
Affiches, brochures, dépliants, documents promotionnels, allocutions, lettres, communiqués de presse, rapports, 
publications du MFQ, textes pour le Web, formulaires, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-19
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mandats particuliers

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
07800

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification et la réalisation de projets de communication dans le cadre de mandats récurrents ou 
spéciaux tels que la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, les frais de garde, la situation économique, les 
valeurs mobilières, l'alcool, les assurances et services financiers, l'agence de notation de crédit, le vérificateur général, 
etc.
Types de documents 
Plan de communication, échéanciers, notes explicatives, allocutions et discours, communiqués de presse, invitations aux 
médias, lignes de presse, documents préparatoires aux entrevues, lettres d'invitation, documents promotionnels, (affiches,
dépliants), documents de logistique, listes d'invités, photographies, rapports, plans de travail, plans médias, avis de 
pertinence, devis publicitaire, publicités (audio, audiovisuelles, web, etc.), bilans, statistiques web, fiches de contenu des 
sites web.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 5 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant qu'utile.
R2 : Verser les plans de communications, les communiqués de presse, les allocutions et discours, les publicités et 
documents promotionnels et les bilans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-20
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Productions audiovisuelles

Recueil

MO-2010

No de la règle

7610

Processus / Activité
Gestion des productions audiovisuelles 

Code de classification
07370

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la rédaction, à la conception, à la production, à la révision et à la diffusion des documents 
audiovisuels reliés aux activités du Ministère.
Types de documents 
Films, court-métrages, documents de montage (images, sons, etc.)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM, DO 2 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM, DO 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 2 ans ou jusqu'à la fin de la diffusion de la version finale.
R2 : Verser un exemplaire des productions finales non soumises au dépôt légal.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

67

No de la règle

CO-21
2017-01-31

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Activités de communication en période budgétaire

Recueil No de la règle

Processus / Activité
 Activités de communication en période budgétaire

Code de classification
07900

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus entourant la préparation du budget du Québec, la mise à jour économique et les 
consultations prébudgétaires (organisation du huis clos, publication des documents budgétaires, organisation 
d'évènements, relations médias, site web, etc.).
Types de documents 
Documents de logistique, échéanciers, tableaux de bord, listes des droits d'accès aux documents, formulaires, 
communiqués de presse, avis aux médias, scénarios, lettres d'invitation, listes des invités, listes des présences, 
enregistrements audio (conférences de presse, allocutions), procédures, plans de communication, notes de breffage, 
devis de publicité, plans média, avis de pertinence, évaluation des coûts, concepts publicitaires, documents 
promotionnels,  devis d'impression, liste de distribution des publications, copies de contrats, copies de factures, maquettes
pour le site web, fiches de contenu du site web, images et graphiques, statistiques web, post-mortem, bilans, revues de 
presse

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Pour les documents relatifs à la sécurité et la logistique matérielle en période budgétaire, référez-vous à la règle RM-15 
Sécurité et logistique en période budgétaire.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Verser les plans de communication, les communiqués de presse, les enregistrements audio des conférences de 
presse et allocutions et la version finale des publicités.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

58

No de la règle

FN-01
2016-04-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Enregistrements de conversations téléphoniques - Centre d'appels EPQ

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations relatives à la mise en marché des produits d'épargne émis par le gouvernement
du Québec sous la marque de commerce Épargne Placements Québec.

Code de classification
13730

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Épargne Placements Québec

Description et utilisation 
Documents relatifs aux échanges entre les agents d'investissement du centre d'appels d'Épargne Placements Québec et 
leurs interlocuteurs, principalement la clientèle détentrice de produits d'épargne. Ces conversations servent de références 
légales en cas de litiges financiers ainsi qu'au contrôle de la qualité du service à la clientèle.
Types de documents 
Enregistrements vocaux 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 888 R1 7 Destruction

Secondaire DM 0 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : De 1 à 4 mois selon la capacité de l'enregistreur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

58

No de la règle

FN-02
2016-04-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossier de l'adhérent

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion du dossier de l'adhérent

Code de classification
13730

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Épargne Placements Québec

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion et au suivi des dossiers d'adhérents au système d'inscription en compte d'Épargne 
Placements Québec. Les documents du dossier de l'adhérent, y compris les documents numérisés, sont disponibles via 
l'application Portail. Cette application permet notamment de saisir les coordonnées des clients et d'effectuer les 
transactions d'achat, de vente, de transfert et d'instruction à maturité.
Types de documents 
Adhésion, désignation de bénéficiaire, transactions, états de portefeuille, avis de modification, formulaires administratifs.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 649
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM, MF 888 R1 888 R2 Destruction

2 Principal DM, DO 7 R3 0 Destruction

3 Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: 6 mois. Les documents sur support papier sont ensuite numérisés (microfilmés jusqu'en 2001) et détruits.
R2: Jusqu'au terme du produit d'épargne (terme maximal de 15 ans), plus 10 ans.
R3: Ne s'applique qu'aux états de portefeuille.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

59

No de la règle

OB-01
2016-01-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conciliation des comptes bancaires (recettes)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des recettes

Code de classification
11410, 11411, 11412, 11413

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité et bureau des dépôts et consignations

Description et utilisation 
Documents relatifs aux pièces justificatives des transactions bancaires servant à la conciliation des recettes, conservées 
par journée bancaire et par institution financière.
Types de documents 
Relevés bancaires, listes de transactions générées par SIGE, dossiers des postdatés, recherche de chèques orphelins, 
avis de débit et crédit bancaire, bordereaux de dépôts, correspondance (demandes de correction), feuilles de recettes du 
jour, conciliation mensuelle, réclamations aux institutions financières (facturation des paiements aux banques - PAB  et 
facturation des dépôts des gestionnaires), rapports de production HTV (harmonisation des taxes de ventes).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Le Contrôleur des finances transmet annuellement, sur support numérique, les transactions traitées dans Sygbec.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM, DO 2 4 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

59

No de la règle

OB-02
2016-01-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prêts et avances aux sociétés d'État et organismes

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
11450

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de comptabilité et bureau des dépôts et consignations

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi des prêts et avances aux sociétés d'État et organismes.

Types de documents 
Copie de certificats, de décrets, de paiements et de remboursements.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Certificat d'actions (originaux à la Voûte chez Desjardins)
Les décrets originaux, les historiques et les demandes de déboursés sont conservés à la Direction des sociétés d'État, 
voir la règle 00156.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que les prêts ne seront pas remboursés ou les actions rachetées.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

59

No de la règle

OB-03
2016-01-15

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Comptabilité des comptes de banques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
11500, 11510, 11520,

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité et bureau des dépôts et consignations

Description et utilisation 
Documents relatifs aux pièces de validation utilisées aux fins de la comptabilisation des comptes bancaires, regroupées 
par numéro de compte et par institution financière.
Types de documents 
Dossier d'états financiers de la gestion de l'encaisse (990), rapports de transactions autres que SYGBEC, rapports 
quotidiens de recettes transférées dans Dynamics, Grand livre généré par Dynamics, relevés de compte quotidiens 
(position nette), rapport des institutions financières (annexe 4.16), listes SYGBEC.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 4 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

OB-04
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers de dépôts en consignation des particuliers, des ministères et des organismes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Dépôts et consignations

Code de classification
11800

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité et bureau des dépôts et consignations

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux dossiers de dépôts en consignation des particuliers, des ministères et des
organismes servant à faire la preuve légale des dépôts, des remboursements et des transferts au fonds consolidé du
revenu (FCR).
Types de documents 
Lettres demandant le dépôt des sommes, documents avec les coordonnées des différents intervenants, lettres de
demandes de remboursements, portraits des dossiers avec mention de transfert au fonds consolidé du revenu et liste des
biens non réclamés à la Direction principale des biens non réclamés (DPBNR) – Revenu Québec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Articles 17, 19 et 27 de la Loi sur les dépôts et consignations
Article 11 de la Loi sur les biens non réclamés

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 4 Destruction

2 Principal PA 888 R2 7 Destruction

3 Principal PA, DM 888 R3 0 Destruction

4 Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au paiement à l'ayant droit, plus 3 ans.
R2 : Pour les dossiers transférés au fonds consolidé du revenu, conserver trois ans après la date du transfert.
R3 : Dans le cas des dossiers de 500 $ et plus, conserver tant qu'utiles. À partir du 1er avril 2015, ces dossiers sont
numérisés, avant cette date, ils sont conservés sur support papier.

Document annexé : OB04_Procedure_numerisation_2016-02-04.docx



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

PG-01
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Chèques périmés des ministères, des fonds spéciaux et des organismes utilisant les
comptes bancaires du fonds général

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Émission et annulation de paiements

Code de classification
12260

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la comptabilité et bureau des dépôts et consignations

Description et utilisation 
Documents concernant les chèques périmés émis par des ministères, fonds spéciaux et organismes utilisant les comptes
bancaires du fonds général.
Types de documents 
Listes des chèques périmés, demandes de remplacement de chèques périmés (chèque périmé ou déclaration solennelle)
et demandes d'élimination de chèques périmés.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents sont numérisés selon la procédure de numérisation en vigueur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA R1 888 R2 0 Destruction

2 Principal PA, DM R3 2 4 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Concerne seulement les listes de chèques périmés.
R2 : Conserver les listes papier jusqu'à leur numérisation. Conserver les listes numériques tant qu'utiles.
R3 : Exclut les listes de chèques périmés.

Document annexé : PG01 Procedure numerisation 2016-03-21.docx



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-01
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Cadre financier

Recueil

MO-2010

No de la règle

4201

Processus / Activité
Élaboration du budget du Ministère

Code de classification
04110

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs à la révision du cadre financier quinquennal du Ministère.

Types de documents 
Documents préparatoires, prévisions budgétaires.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-02
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Revue de programmes

Recueil

MO-2010

No de la règle

4202

Processus / Activité
Élaboration du budget du Ministère

Code de classification
04120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents permettant d'exposer les besoins du Ministère au Conseil du trésor pour l'année à venir par programme et 
élément de programme.
Types de documents 
Documents préparatoires, guides de préparation, versions finales.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-03
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Crédits détaillés et plan annuel de gestion des dépenses

Recueil

MO-2010

No de la règle

4203

Processus / Activité
Élaboration du budget du Ministère

Code de classification
04100, 04130, 04131, 
04132, 04133, 04140

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration et à la ventilation des crédits du Ministère par programme, élément, supercatégorie et 
catégorie de dépenses, ainsi qu'au plan annuel de gestion des dépenses.
Types de documents 
Documents préparatoires, prévisions détaillées, plan annuel de gestion des dépenses.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-04
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Études des crédits

Recueil

MO-2010

No de la règle

4204

Processus / Activité
Élaboration et répartition du budget du Ministère

Code de classification
04150

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de l'administration
Direction des ressources financières
Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relativement à la défense des crédits du Ministère en Commission parlementaire et des 
opérations des organismes inclus dans le portefeuille.
Types de documents 
Documents préparatoires (tableaux de bord, liste des questions, correspondance, réponses des secteurs, cahier de 
documentation pour la Commission parlementaire (étude des crédits), documentation produite par les organismes 
concernant leurs opérations.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Destruction R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : À détruire, car l'Assemblée nationale est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RF-05
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dépenses, dossiers de fournisseurs et engagements financiers

Recueil

MO-2010

No de la règle

4401

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04210, 04211, 04212,  
04213, 04214, 04215, 04216

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières
Direction générale des opérations bancaires et financières et des relations avec les agences de notation
Description et utilisation 
Documents relatifs aux dépenses de rémunération, de fonctionnement,  d'investissement de transfert, d'affectation à un 
fonds spécial ainsi qu'aux engagements financiers.
Types de documents 
Formulaires de gestion d'avances salariales, formulaires d'autorisation de voyage et d'avance, demandes de 
remboursement des frais de déplacement, dossiers de fournisseurs (bons de commande, demandes de paiement, 
factures, notes de crédit, copies de chèques, comptes à payer, abonnements, adhésions, cotisations, renouvellements, 
états de compte, etc.), relevés de compte de carte de crédit, transactions d'avance, documents relatifs aux engagements 
financiers de 25 000 $ et plus, listes produites par les applications informatiques (SAGIR, Virtuo, SAP, …).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800, et le Code civil, art. 2925, 2927.

Remarques générales
La Direction générale des opérations bancaires et financières est responsable de la gestion des dépenses financées par 
des crédits permanents.
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-06
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Réalisation et gestion des revenus

Recueil

MO-2010

No de la règle

4405

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04200, 04220, 04221, 04223

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs à la réception et à l'encaissement des revenus.

Types de documents 
Factures, documents sur les encaissements, comptes à recevoir (comptes clients), listes produites par les applications 
informatiques (SAGIR, VIrtuo, SAP, …), conciliations de comptes, copies de chèques, subventions reçues.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées 
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-07
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Opérations bancaires

Recueil

MO-2010

No de la règle

4410

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04222

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs aux différentes opérations bancaires.

Types de documents 
Dépôts bancaires, conciliations bancaires, états bancaires, rapports de transactions détaillées de compte, comptes en 
fidéicommis, relevés de compte, chèques encaissés, annulés, perdus ou volés, demandes de chèques, bordereaux de 
dépôt, listes produites par les applications informatiques (SAGIR, VIrtuo, SAP, …).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées 
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-08
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mauvaises créances

Recueil

MO-2010

No de la règle

4302

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04224

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs aux radiations de mauvaises créances qui ont pour but de rayer des livres un compte à recevoir 
(compte client) ou une avance jugée irrécouvrable après l'application des mesures de recouvrement appropriées.
Types de documents 
Estimations de la valeur des pertes, descriptions des biens perdus, évaluation des mesures de sécurité ou de contrôle 
adoptée.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 6 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Garder les documents jusqu'au règlement du dossier.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-09
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Opérations comptables dans SAGIR

Recueil

MO-2010

No de la règle

4408

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04230, 04231, 04232, 
04233, 04234, 04235, 
04236, 04237, 04238

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents concernant les écritures comptables permettant la mise à jour au grand livre SAGIR.

Types de documents 
États des recettes et des déboursés, fermetures comptables mensuelles et annuelles, balances de vérification, extractions
des auxiliaires et du Grand livre, conciliations diverses, listes produites par les applications informatiques (SAGIR, VIrtuo, 
SAP, …).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées 
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-10
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du budget du Ministère

Recueil

MO-2010

No de la règle

4301

Processus / Activité
Gestion du budget du Ministère

Code de classification
04300, 04310, 04320, 
04330, 04340, 04360

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs au budget initial et aux modifications de celui-ci, au suivi du budget de dépenses et d'investissement, 
au suivi des équivalents à temps complet (ETC) autorisés et utilisés ainsi qu'à certains suivis particuliers (ex. cabinet 
ministériel, voyages hors Québec, etc.).
Types de documents 
Budgets supplémentaires, demandes budgétaires, évaluation des programmes, rapports financiers périodiques internes, 
suivi de dépenses d'activités spécifiques, formulaires de demande de certification de crédits et d'imputation 
d'engagement, compressions budgétaires, listes produites par les applications informatiques (SAGIR, VIrtuo, SAP, …), 
livre des crédits.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008. Le rapport d'extraction des valeurs de programmes publiés sera versé 
par le ministère des Finances par l'entremise de la DGSAGIR.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-11
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des états financiers du Ministère et de certaines entités

Recueil

MO-2010

No de la règle

4303

Processus / Activité
Gestion du budget du Ministère

Code de classification
04350, 04351, 04352

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration et au suivi des états financiers du Ministère et des entités avec lesquelles le Ministère a 
une entente.
Types de documents 
Documents préparatoires, états financiers mensuels, états financiers trimestriels, états financiers annuels, listes produites 
par les applications informatiques (SAGIR, VIrtuo, SAP, …).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q. A-6.002, art. 35.1
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 230
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5800

Remarques générales
L'implantation de SAGIR s'est fait progressivement. Les données de SAGIR pour certains ministères et organismes ne 
sont pas disponibles pour les années 2005-2008.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 5 Destruction R2

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Actif 2 ans à l'exception des listes produites par la solution SAGIR ou autres (Virtuo, SAP,…) qui sont conservées
tant que nécessaire à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document et les détruire par la suite.
R2 : À détruire, car le Contrôleur des finances est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-12
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Liste de sortie SYGBEC et SAGIP

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des systèmes budgétaires et comptables

Code de classification
04413

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Listes de sortie nécessaires à la vérification et aux opérations comptables du système automatisé de gestion des 
informations sur le personnel (SAGIP) et du système SYGBEC-Revenus.
Types de documents 
Les principales listes SYGBEC sont les suivantes :
S3-000 Liste des transactions
S3-505 Annexe 5 – État des comptes à recevoir
S3-511 Recettes du 1er avril au XX-XX-XX – Mensuelle 
S3-516 Annexe 16 – État des revenus du 1er avril au XX-XX-XX – Mensuelle
S3-701 Liste des références structure et budget revenu
S3-920 Transfert de comptes à recevoir – Annuelle 
S3-934 Confirmation d'avances permanentes, fonds locaux, fonds renouvelables
S3-954 État des fonds renouvelables, fonds locaux, avances permanentes par ministère, créancier, débiteur – Mensuelle 
S3-955 État des fonds renouvelables, fonds locaux, avances permanentes par ministères, créancier, débiteur – Mensuelle

S4-008 Avis de crédit par ministère
S4-501 Liste mensuelle des dépôts non conciliés

Les principales listes SAGIP sont les suivantes :

15-S02 Liste des variations à la paie
15-S03 Liste des chèques manuels
15-S04 liste des remboursements
15-S05 Liste des chèques à vérifier
15-S10 Liste des déductions diverses
15-S13 Sommaire de la dépense
15-S17 Engagement budgétaire
15-S20 Liste de conciliation de paie
15-S31 Liste des transferts de dépense
24-S13 Sommaire des prévisions budgétaires
24-S82 Prévisions budgétaires – coût de l'avancement d'échelon à venir

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques



Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-13
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des systèmes budgétaires et comptables

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des systèmes budgétaires et comptables

Code de classification
04400, 04410, 04411, 
04412, 04420, 04421, 
04430, 04431, 04440, 
04441..47

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à la gestion et à l'opération des divers systèmes budgétaires et comptables utilisés 
au Ministère (SYGBEC, STEF, SAGIR, etc.).
Types de documents 
Documentation du système (référence), listes de comptes, rapports, demandes d'accès SAGIR.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile à la gestion ou aux opérations du système. 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

43

No de la règle

RF-14
2014-09-11

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des fonds locaux

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Exécution du budget du Ministère

Code de classification
04212

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion du fonds local et des petites caisses.

Types de documents 
Listes des noms des personnes responsables, formulaires pour la création, le transfert ou la modification d'un fonds local, 
confirmation d'avances permanents ou de fonds locaux.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que le fonds local est actif plus deux ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-01
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Suivi des emplois et de l'effectif

Recueil

MO-2010

No de la règle

3101

Processus / Activité
Gestion des emplois et de l'effectif

Code de classification
03100, 03110, 03120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification, au suivi et au contrôle des emplois et de l'effectif, à la justification des postes au 
transfert, à la compression de postes, aux postes vacants et aux postes additionnels.
Types de documents 
Demandes de postes additionnels, études et analyses des besoins en personnel, listes d'effectifs, listes de postes 
vacants, listes du personnel occasionnel, listes d'emploi de complexité supérieure, listes du personnel d'encadrement, 
plan d'organisation administrative inférieure (POA), rapports et recommandations, plan de gestion prévisionnelle de la 
main d'œuvre.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les études, les analyses, les plans, les rapports et les recommandations.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-02
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Évaluation des emplois et désignations

Recueil

MO-2010

No de la règle

3102

Processus / Activité
Gestion des emplois et  de l'effectif

Code de classification
03140, 03141, 03142, 
03150, 03160

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évaluation et à la révision des postes et des emplois à la nature des emplois, aux tâches, aux 
fonctions, aux responsabilités et aux compétences. Inclus l'évaluation de la complexité supérieure des emplois 
professionnels. Comprend les documents relatifs aux désignations et aux nominations de cadres sur des mandats 
stratégiques. 
Types de documents 
Descriptions d'emploi, documents de détermination du niveau d'emploi (DNE), tableaux, rapports, désignations.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-03
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dotation de postes réguliers et occasionnels

Recueil

MO-2010

No de la règle

3203

Processus / Activité
Embauche et mouvements de personnel

Code de classification
03200, 03210, 03211, 
03212,03213, 03214, 03220

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs au processus de dotation d'un emploi vacant afin de pourvoir un poste occasionnel ou un poste 
régulier : par affectation (par un employé régulier provenant du ministère), par mutation (par un employé régulier 
provenant d'un autre ministère ou organisme), par mutation-promotion, par promotion ou par promotion sans concours. 
Comprend aussi les documents qui concernent le processus de dotation d'emplois d'encadrement et à la composition de 
comités de sélection.
Types de documents 
Avis de publication (affichage), descriptions d'emploi, listes d'employés sélectionnés, documents d'évaluation, 
correspondance, notes d'entrevues, dossiers d'employés (candidatures), copies d'actes de titularisation. 

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, aa. 53 et 57. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser un dossier complet par catégorie d'emplois (personnel d'encadrement, professionnel, personnel de bureau et 
technicien assimilé, ouvrier), à l'exception des dossiers des candidats non convoqués aux entrevues.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-04
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion de l'embauche d'étudiants et de stagiaires

Recueil

MO-2010

No de la règle

3209

Processus / Activité
Embauche et mouvements de personnel

Code de classification
03230, 03240

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification et au suivi de l'embauche des étudiants et des stagiaires.

Types de documents 
Évaluations de besoins, demandes des gestionnaires, documents de suivi des demandes, grilles d'entrevue, offres de 
stagiaires, correspondance avec les services de placement étudiant, statistiques.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les statistiques s'il y a lieu.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

52

No de la règle

RH-05
2015-03-13

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Concours de recrutement ou de promotion 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Concours

Code de classification
03250, 03251, 03252

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la tenue de concours de recrutement ou concours de promotion, à la constitution de réserves de 
candidatures et ceux relatifs à la composition de comités de sélection. 
Types de documents 
Avis de concours, appels de candidatures, offres d'emploi, descriptions d'emploi, convocations, questionnaires des 
examens écrits, pratiques et oraux, grilles de correction, dossiers des candidats refusés (curriculum vitæ, fiches 
d'évaluation, examens écrits formulaires de renseignements, offre de service), documents d'un comité de sélection, 
dossiers des candidats déclarés aptes (curriculum vitæ, fiches de sélection, d'évaluation, examens écrits formulaires de 
renseignements, offre de service), documents relatifs aux appels interjetés devant la Commission de la fonction publique 
pour contester les modes d'évaluation, listes de candidats déclarés aptes, de candidats sélectionnés, listes des réserves 
et des concours, listes de déclaration d'aptitudes.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, aa. 53 et 57. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 6 mois après la fin de la validité de la liste de déclaration d'aptitudes, sauf pour les dossiers de concours des 
candidats refusés (échecs, absences) qui sont détruits 3 ans après la signature de la liste de déclaration d'aptitudes. 
R2 : Verser un dossier complet de concours par catégorie d'emplois (concours géré par le Ministère).



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-06
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Offres de service

Recueil

MO-2010

No de la règle

3201

Processus / Activité
Embauche et mouvements de personnel 

Code de classification
03260

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux offres de service autres que celles reçues dans le cadre d'un processus régulier d'embauche.

Types de documents 
Offres de service, curriculum vitæ, attestations d'études, correspondance, demande de stage.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-07
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Prêt de service et autres mouvements de personnel

Recueil

MO-2010

No de la règle

3204 et 3206

Processus / Activité
Accessibilité aux documents administratifs

Code de classification
03270,03271, 03272, 03273,
03274, 03275, 03276, 
03277, 03278

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux changements de statut du personnel hors des processus de dotation : réorientation 
professionnelle, reclassement, prêt de service, retraite, démission, décès.
Types de documents 
Demandes de reclassement, descriptions d'emploi, demandes de prêt, suivi des demandes, correspondance, entente 
écrite (contrat).

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au règlement du dossier, plus 3 ans. Dans le cas d'un prêt de service,  conserver la durée du prêt, plus 3 ans.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-08
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des dossiers des employés permanents ou occasionnels

Recueil

MO-2010

No de la règle

3301, 3302

Processus / Activité
Dossiers d'employés

Code de classification
03300, 03310,  03311, 
03320, 03330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évolution professionnelle et à la rémunération des employés permanents ou occasionnels.

Types de documents 
Évolution professionnelle:

Offres de service (ou curriculum vitæ), attestations d'études, déclarations d'aptitudes, actes de nomination, documents de 
confirmation d'entrée en fonction, actes de titularisation, descriptions d'emploi, fiches de notation ou d'évaluation du 
rendement , attentes signifiées, déclarations d'intérêts, formulaire d'adhésion aux assurances collectives, 
recommandations d'avancement ou de changement d'échelon salarial, rachat d'années de service, demandes de 
reclassement, documents relatifs aux mesures administratives ou disciplinaires, documents relatifs aux prêts de services, 
avis de mise en disponibilité, avis d'affectation, de mutation, de promotion, etc., documents relatifs au perfectionnement et
à la formation des employés, documents relatifs aux départs à la retraite.

* Rémunération :

Demandes d'aménagement du temps de travail, avances sur le salaire, documents relatifs aux droits parentaux,
confirmations de salaire ou d'emploi, calculs du salaire brut ou du salaire net, adhésions au dépôt direct (coordonnées 
bancaires), indemnités de départ, différentes primes, diminution de traitement (congé parental), relevés d'emploi, 
déductions à la source, bordereaux d'avancement d'échelon, modifications aux prestations et aux arrérages, saisies de 
salaire, documents relatifs aux congés sans traitement, déductions sur demande (club social, Centraide, retenues pour 
fins d'épargne, etc.).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Dans le cas d'une mutation de l'employé, le Ministère transmet au ministère ou à l'organisme d'accueil le dossier de 
l'employé. La documentation de transaction avec le ministère ou l'organisme d'accueil est conservée 2 ans puis est 
détruite.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 75 R2 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au départ de l'employé (voir remarque générale). Toutefois, les documents relatifs aux avertissements ou aux 
réprimandes sont retirés du dossier de l'employé s'ils n'ont pas été suivis, dans les 12 mois suivants, d'un autre 
avertissement écrit, ou d'une autre mesure administrative. (voir la règle RH-20 pour le dossier relatif aux mesures 
administratives et disciplinaires).

R2 : 75 ans après la date de naissance de l'employé ou six ans après le décès de l'employé. Dans les cas de retraites 
tardives (70 ans et plus), garder le dossier à l'état semi-actif six ans après le date de la retraite.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-09
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des dossiers des étudiants et des stagiaires

Recueil

MO-2010

No de la règle

3306

Processus / Activité
Dossiers d'employés

Code de classification
03340

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux dossiers des employés étudiants et des stagiaires.

Types de documents 
Demandes d'emploi (ou curriculum vitæ), relevés de notes, attestations d'études, actes de nomination, documents de 
confirmation d'entrée en fonction, plans et rapports de stage, rapports de présence, documents d'évaluation des 
employés, documents de transaction de paie, formulaires d'adhésion au dépôt direct (coordonnées bancaires), formulaires
de gains déclaratoires, relevés d'emploi, fiches d'employés (résumés de dossiers), autorisations d'absence ayant un 
impact sur la rémunération, correspondance avec les établissements scolaires, documents relatifs aux mesures 
administratives et disciplinaires.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au départ de l'employé.
R2 : Verser les plans et les rapports de stage s'il y a lieu.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-10
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Dossiers d'invalidité

Recueil

MO-2010

No de la règle

3304

Processus / Activité
Dossiers d'employés

Code de classification
03350

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux renseignements médicaux d'un employé permanent ou d'un employé occasionnel qui participe aux
régimes d'assurances collectives (par exemple : assurance-vie, assurance-maladie, assurance-traitement en cas 
d'invalidité prolongé), à l'exception de documents associés aux différents programmes administrés par la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Types de documents 
Documents relatifs à l'application de l'assurance traitement, certificats et rapports médicaux, convocations aux examens 
médicaux, avis de retour au travail, autorisations de divulgation des pièces médicales.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Dans le cas d'une mutation de l'employé, le Ministère transmet au ministère ou à l'organisme d'accueil le dossier
intégral d'invalidité de l'employé. Afin d'assurer le caractère confidentiel de cette communication, le dossier est acheminé, 
séparément du dossier administratif, à la personne désignée apte à recevoir et traiter l'information médicale, dans le 
ministère ou l'organisme d'accueil.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Six mois après la dernière recommandation formulée par les personnes autorisées à détenir ces documents.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-11
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
 Accidents de travail et maladies professionnelles (CNESST)

Recueil

MO-2010

No de la règle

3303

Processus / Activité
Dossiers d'employés

Code de classification
03360

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application des différents programmes administrés par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), notamment lors d'une réclamation à la suite d'un accident de travail, d'une 
demande d'indemnisation pour une victime d'acte criminel ou d'un remboursement pour un retrait préventif.
Types de documents 
Avis d'accidents de travail, réclamations de travailleurs, certificats et rapports médicaux, avis de l'employeur et demandes 
de remboursement à la CNESST, rapports d'enquête, décisions de la CNESST en matière d'admissibilité, assignations 
temporaires, documents d'appel auprès de la Commission des lésions professionnelles, documents de confirmation de 
retour au travail.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Dans le cas d'une mutation de l'employé, le Ministère transmet au ministère ou à l'organisme d'accueil le dossier intégral 
d'accidents de travail et maladies professionnelles (CNESST). Le Ministère conserve cependant les pièces originales 
reliées aux réclamations de l'employé auprès de la CNESST. Une copie de ces pièces est toutefois transmise au 
ministère ou à l'organisme d'accueil.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction R2

Principal PA, DM 888 R3 6 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au départ de l'employé (voir remarque générale).
R2 : À détruire, car la CNESST est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3 : Dans le cas d'une mutation, les pièces originales reliées aux réclamations de l'employé auprès de la CNESST sont 
conservées au ministère et demeurent actives jusqu'à ce que les réclamations soient réglées.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-12
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du rendement des employés

Recueil

MO-2010

No de la règle

3401

Processus / Activité
Gestion du rendement 

Code de classification
03400, 03410, 03420, 03430

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évaluation du rendement des employés, à la détermination des attentes, à l'évaluation des stages 
probatoires, à l'octroi de la permanence ainsi qu'aux avancements d'échelon.
Types de documents 
Guides relatifs à l'évaluation, listes d'employés à évaluer, critères d'évaluation, modèles de formulaires.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que les documents sont valides ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version.
R2 : Verser les guides relatifs à l'évaluation conçus par ou pour le ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-13
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Administration de la rémunération

Recueil

MO-2010

No de la règle

3502

Processus / Activité
Conditions de travail

Code de classification
03500, 03510, 03511, 
03512, 03513

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion et au contrôle des déductions et des acomptes sur le salaire, des bonis, des heures 
supplémentaires et des transactions liées à la paie.
Types de documents 
Documents relatifs à l'attribution de bonis, documents relatifs aux déductions à la source (abonnement au transport en 
commun, etc.).

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-14
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des congés et du temps de travail

Recueil

MO-2010

No de la règle

3305

Processus / Activité
Conditions de travail

Code de classification
03520, 03521, 03522, 
03523, 03524, 03525

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs au contrôle des présences et des absences d'un employé permanent, occasionnel étudiant ou 
stagiaire ainsi qu'à la gestion, au contrôle et au suivi des congés (congés de maladie, jours fériés, vacances, congés de 
maternité, congés de paternité, congés pour adoption, congés dans le cadre du programme d'aménagement du temps de 
travail) et des horaires de travail des employés.
Types de documents 
Feuilles de présence (horaire variable), autorisations d'absence, autorisations d'absence pour activités syndicales, gains 
déclaratoires, horaires de travail (temps partiel, temps plein), calendriers de vacances, rapports (historique des absences, 
feuilles de temps, etc.).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Depuis mai 2014, les autorisations d'absence ainsi que les gains déclaratoires sont saisis dans le Libre service employé 
(LSE) - SAGIR. Pour les codes d'absence non accessibles dans LSE, un formulaire papier est rempli et envoyé à la 
Direction des ressources humaines. Les autorisations d'absences ayant une incidence sur la rémunération sont envoyées 
au CSPQ qui en assure le suivi. 
Les feuilles de présence (horaire variable) et les calendriers de vacances sont sous la responsabilité des directions.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 R1 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : La période semi-active ne s'applique qu'aux absences pour activités syndicales et aux gains déclaratoires.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-15
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Avantages sociaux

Recueil

MO-2010

No de la règle

3505

Processus / Activité
Conditions de travail

Code de classification
03530

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux divers congés, aux vacances, aux droits parentaux, à l'assurance emploi et aux régimes collectifs 
accordés aux employés de la fonction publique.
Types de documents 
Dépliants ou brochures, listes de tarification, communiqués, correspondance.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-16
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les syndicats et les associations professionnelles

Recueil

MO-2010

No de la règle

3601

Processus / Activité
Relations de travail

Code de classification
03600, 03610

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux échanges entre les divers comités, centrales et entités syndicales et le ministère ainsi qu'aux 
relations qu'entretiennent les instances patronales avec les divers syndicats de la Fonction publique.
Types de documents 
Correspondance générale avec les syndicats et les associations professionnelles, listes des représentants syndicaux, 
listes des employés syndicables et non syndicables, documents relatifs aux exclusions syndicales, correspondance 
relative aux libérations syndicales, listes des associations du personnel non syndiqué, documents d'adhésion relatifs aux 
associations professionnelles, accréditations syndicales, documents concernant la sous-traitance.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Deux ans ou aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-17
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conventions collectives et conditions de travail des cadres et du personnel non syndiqué

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail

Code de classification
03620

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux conventions collectives en vigueur dans la fonction publique, à leur négociation et leur 
interprétation, ainsi qu'aux clauses et dispositions régissant les conditions de travail des cadres et du personnel non 
syndiqué.
Types de documents 
Conventions collectives, amendements, lettres d'entente, normes et barèmes de nomination et de rémunération, textes 
officiels.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou jusqu'au règlement des litiges liés aux conventions 
collectives ou aux conditions de travail.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-18
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des arrêts de travail

Recueil

MO-2010

No de la règle

3606

Processus / Activité
Relations de travail

Code de classification
03630

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des arrêts de travail, aux mesures de grève et aux services essentiels.

Types de documents 
Liste des services essentiels, mesures à prendre en cas de grève, rapports de synthèse des événements.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou jusqu'au règlement du conflit.
R2 : À détruire, car le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale est responsable de ces documents dans le
cadre de son mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

64

No de la règle

RH-19
2016-11-07

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des griefs, des plaintes, des appels et des sentences arbitrales

Recueil

MO-2010

No de la règle

3607

Processus / Activité
Relations de travail

Code de classification
03640, 03720

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux plaintes* et aux griefs officiellement formulés dans le but de faire reconnaître un droit en vertu des 
conventions collectives ou des conditions de travail en vigueur afin d'obtenir réparation, s'il y a lieu, ainsi qu'aux recours 
intentés pour faire réviser une décision.
Types de documents 
Correspondance entre l'employeur et l'employé ou le représentant des employés, formulaires de grief, formulaires 
d'établissement des positions formelles de chacune des parties, sentences arbitrales, dossiers de médiation, avis écrits et 
coordonnées des appelants, exposés des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées, copies des décisions
faisant l'objet d'un appel, lettres d'entente.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
*Incluant les plaintes pour harcèlement déposées dans le cadre du programme ministériel : Programme de prévention et 
de gestion des situations de conflits et de harcèlement en milieu de travail.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au règlement du litige ou jusqu'au désistement du plaignant.
R2 : À détruire, car le Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la 
Commission de la fonction publique sont responsables de ces documents dans le cadre de leur mandat.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-20
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Interventions, mesures administratives et disciplinaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail

Code de classification
03650

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux interventions auprès des clientèles telles que les mesures disciplinaires et administratives, 
entreprises par l'employeur contre un employé.
Types de documents 
Historique du dossier de l'employé (chronologie des événements), lettre de réprimande, correspondance.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les avertissements et réprimandes classés au dossier de l'employé sont retirés s'ils n'ont pas été suivis, dans les 12 mois 
suivants, d'une autre mesure administrative ou disciplinaire.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver les documents aussi longtemps que nécessaire.  

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-21
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Éthique et déontologie

Recueil

MO-2010

No de la règle

3609

Processus / Activité Code de classification
03660

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux principes moraux et de conduite ainsi qu'aux règles et devoirs régissant le travail des membres du 
personnel et la gestion des conflits d'intérêts.
Types de documents 
Dépliants ou brochures, codes d'éthique et de déontologie, déclarations de valeurs de l'administration publique 
québécoise, déclarations d'intérêts, analyses.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser les documents conçus par ou pour le ministère qui ne sont pas soumis au dépôt légal. Les analyses sont 
exclues du versement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-22
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Santé, sécurité et qualité de vie au travail

Recueil

MO-2010

No de la règle

3507

Processus / Activité
Conditions de travail

Code de classification
03700, 03710

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux mesures destinées à prévenir et à diminuer les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, aux activités organisées (cliniques de vaccination, séances de formation en ergonomie, etc.) ainsi qu'à 
assurer la qualité de vie au travail et la sécurité des employés.
Types de documents 
Documents d'organisation des activités cliniques de vaccination, séances de formation en ergonomie, documents de 
secourisme et de premiers soins, questionnaires d'aptitudes à l'activité physique, études, procédure à suivre en cas 
d'accident de travail, rapports d'activités, registre des incidents et des accidents.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser les documents conçus par ou pour le ministère ainsi que les rapports d'activités.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-23
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Programmes en gestion des ressources humaines

Recueil

MO-2010

No de la règle

3801

Processus / Activité
Gestion des programmes en ressources humaines 

Code de classification
03130, 03521, 03710, 
03730, 03810, 03820, 
03830, 03840, 03850, 
03860, 03870

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration, à la gestion ainsi qu'à l'évaluation des programmes en gestion des ressources 
humaines tels que : l'accès à l'égalité dans la fonction publique (femmes, membres des communautés culturelles, etc.), 
l'équité salariale, l'accueil aux employés, l'aide à la poursuite des études (octroi de bourses, congés d'études, etc.), 
l'aménagement du temps de travail, l'aide aux employés, la gestion de la carrière,	la santé des personnes au travail, la 
retraite.
Types de documents 
Documents d'élaboration des programmes, versions finales des programmes, documents d'évaluation, pochettes 
d'information,documents de synthèse et rapports, autres documents spécifiques à chacun des programmes.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la mise à jour ou jusqu'à l'abandon du programme.
R2 : Verser les versions finales des programmes mis en œuvre par ou pour le ministère, les documents de synthèse et 
d'évaluation des programmes ainsi que les rapports.



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-24
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Remboursement de frais à l'employé

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
03711, 03821

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi administratif du remboursement de frais aux employés, dont les frais de scolarité et les frais 
liés à la pratique d'activité physique.
Types de documents 
Listes de cours remboursés au personnel, pièces justificatives, correspondance, formulaire de remboursement pour 
pratique d'activité physique.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Utilisation d'un système de gestion de formation.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-25
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Développement des ressources humaines

Recueil

MO-2010

No de la règle

3702

Processus / Activité
Développement des ressources humaines

Code de classification
03800, 03820, 03830, 
03840, 03850, 03860, 03870

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'organisation, la planification, la participation, l'élaboration et l'évaluation des activités internes ou 
externes de formation et de perfectionnement offertes aux employés.  Ces activités peuvent prendre la forme de cours, de
stages, de congrès, de colloques ou de conférences. Concerne également les documents relatifs au service 
d'accompagnement des ressources humaines ainsi qu'aux interventions réalisées auprès des individus ou dans les 
équipes de travail.
Types de documents 
Plans de cours, invitations, demande de perfectionnement, listes de participants, listes de fournisseurs, plans de 
développement, résultats des tests psychométriques, évaluations d'activités, relevés des coûts annuels, relevés des 
heures de perfectionnement.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser, s'il y a lieu, les programmes de formation, le matériel didactique, les rapports, comptes rendus ainsi que les 
évaluations des activités de formation et de perfectionnement conçues par ou pour le ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-26
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Aide aux employés

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Conditions de travail

Code de classification
03730

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux interventions réalisées dans le cadre du programme d'aide aux employés.

Types de documents 
Résumé de rencontres.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au règlement du dossier. 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

57

No de la règle

RH-27
2016-10-21

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Activités sociales 

Recueil

MO-2010

No de la règle

7220

Processus / Activité
Activités sociales

Code de classification
03740

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines
Direction des communications
Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités sociales organisées par le Ministère pour le personnel en général ou pour un membre du 
personnel en particulier.
Types de documents 
Allocutions et discours, documents promotionnels (affiches, dépliants), listes d'invités, photographies, programmes 
d'activité, documents de logistique

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 2 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-28
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Hommage et reconnaissance

Recueil

MO-2010

No de la règle

7211

Processus / Activité
Hommage et reconnaissance

Code de classification
03741

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités annuelles (fête 25 ans de service, fête des retraités, etc.), aux marques de 
reconnaissance et aux prix décernés ou reçus par le ministère. Comprend les documents relatifs à la participation du 
ministère ou d'un membre de son personnel comme membre d'un jury.
Types de documents 
Allocutions et discours, cartons d'invitation, documents de planification des cérémonies, documents de logistique, 
documents relatifs à la conception des prix, listes d'invités, listes de lauréats, photographies, programmes et procédures 
d'attribution de prix, registres de visiteurs

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser l'ensemble des documents, à l'exception des documents de logistique.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RH-29
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Activités humanitaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
03750

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux campagnes de sollicitations, aux cliniques de sang ainsi qu'aux activités caritatives. 

Types de documents 
Notes de services, documents de logistique, dépliants, invitations, bilans.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Conserver jusqu'à la fin de l'activité ou tant qu'utile.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

RI-01
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Création de formulaires et de documents modèles

Recueil

MO-2010

No de la règle

6101

Processus / Activité Code de classification
Subdivision uniforme 06, 
06100, 06200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à la création, à la production, à la mise à jour et à la diffusion des formulaires et des gabarits en usage 
au sein du ministère.
Types de documents 
Gabarits, documents types, formulaires, règles de mise en page et d'identification visuelle, demandes de modifications ou 
de production, approbations, demandes de révision linguistique, guides de formulaires.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser un exemplaire vierge des formulaires liés aux activités reliées à la mission du ministère.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

71

No de la règle

RI-02
2017-02-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Enregistrements de conversations téléphoniques

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation de marché, opérations de gestion bancaire et de financement, négociation, 
conclusion d'emprunts, négociation et conclusion des contrats et d'autres transactions 
financières

Code de classification
06710

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux échanges entre les employés du MFQ et les courtiers, les institutions bancaires ou les institutions 
subventionnées.
Ces conversations :
-Supportent la gestion de caisse quotidienne;
-Supportent la confirmation des transactions financières;
-Supportent le service à la clientèle à l'égard des opérations spéciales relatives aux paiements;
-Supportent la négociation et la conclusion des opérations financières effectuées pour le gouvernement du Québec, pour
le fonds d'amortissement, pour les sociétés d'État garanties par le Québec, pour les organismes subventionnés (Cégeps,
commissions scolaires, universités et établissements publics de santé) et les municipalités;
-Supportent la négociation et la conclusion des contrats et autres documents requis au soutien des opérations
financières et de la conformité aux exigences réglementaires applicables sur les différents marchés (emprunts,
placements, instruments financiers dérivés et autres contrats de nature financière) pour le gouvernement du Québec et
Financement-Québec;
-Supportent la négociation et la conclusion des contrats et autres documents requis dans le cadre de certains mandats
particuliers (financement du CUSM, du CHUM, dossier des CPE etc.);
-Permettent d'informer sur les questions de marché, les modalités de transactions, les moments propices aux
lancements, le choix d'un syndicat de vente, et de participer aux négociations;
-Servent de références légales en cas de différents.
Types de documents 
Enregistrements vocaux 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, aa. 21-22



Remarques générales
Concernent particulièrement les unités suivantes:
Direction du financement des organismes publics et de l'expertise-conseil
Direction générale des opérations bancaires et financières et des relations avec les agences de notation
Direction de la gestion des fonds et des paiements
Sous-ministre adjoint au financement et à la gestion de la dette
Direction des marchés des capitaux
Direction de la trésorerie et de la gestion des fonds d'amortissement

Exclut les enregistrements de conversations téléphoniques du Centre d'appels d'Épargne Placements Québec (règle FN-
01).

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire DM 0 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : 13 mois

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-03
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Numérisation

Recueil

MO-2010

No de la règle

6105

Processus / Activité
Reproduction de documents

Code de classification
06320

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la numérisation des documents ainsi qu'aux règles d'utilisation de ces procédés.

Types de documents 
Déclarations de numérisation, procédures de numérisation, dossiers d'élaboration de projet, guides.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les déclarations de numérisation doivent être classées dans les séries visant les documents sources faisant l'objet de ces
transferts.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que les documents sont utiles à la réalisation des projets ou jusqu'à leur remplacement par une nouvelle
version.
R2 : Verser les guides de numérisation et les procédures.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-04
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des outils documentaires

Recueil

MO-2010

No de la règle

6102

Processus / Activité
Gestion intégrée des documents

Code de classification
06410, 06432

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception, à la réalisation, à l'implantation et à l'utilisation des outils de gestion documentaire.

Types de documents 
Études, analyses et rapports, plans de classification, documents de planification et échéanciers d'implantation, rapports de
suivi d'implantation, guides, profils de métadonnées, calendriers de conservation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou jusqu'à leur remplacement par une nouvelle version.
R2 : Verser les études, les analyses, les rapports, le plan de classification et les guides relatifs à la conception, à la 
réalisation et à l'implantation.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-05
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion du cycle de vie des documents

Recueil

MO-2010

No de la règle

6103

Processus / Activité
Gestion intégrée des documents

Code de classification
06430, 06431, 06440, 
06450, 06451, 06452

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations liées à la gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs, notamment ceux portant 
sur le repérage, la circulation, le déclassement, la destruction, le tri et le versement.
Types de documents 
Inventaires des documents actifs, listes de déclassement, bordereaux de déclassement ou de transfert de documents, 
autorisations de versement, d'échantillonnage et de destruction, bordereaux de versement.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont utiles aux activités de gestion documentaire.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

70

No de la règle

RI-06
2017-01-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre

Accès à l'information – Gestion des demandes

Recueil

MO-2010

No de la règle

6301

Processus / Activité
Accessibilité aux documents administratifs

Code de classification
06460, 06461

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des demandes d'accès à des documents en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Types de documents 
Demandes d'accès à des documents, accusés de réception, registres de consultation, documents de travail, décisions du 
responsable de l'accès aux documents, documents et renseignements transmis, copies de décisions de la Commission 
d'accès à l'information, copies d'avis juridiques.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-
2.1, art. 41.3, 67.3 et 76

Remarques générales
Des documents ou renseignements liés à ces documents administratifs peuvent être diffusés sur le site Internet du 
Ministère en vertu du Règlement sur la diffusion de l'information et la protection des renseignements personnels.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA 888 R1 0 Destruction

2 Principal DM 888 R1 888 R2 Destruction

3 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au règlement de la demande ou jusqu'à l'épuisement des recours légaux,(4 mois minimum).
R2 : Tant qu'utile pour référence (5 ans minimum).

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-07
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Protection des renseignements personnels

Recueil

MO-2010

No de la règle

6302

Processus / Activité
Accessibilité aux documents administratifs

Code de classification
06462

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de l'administration

Description et utilisation 
Documents relatifs à la protection des renseignements personnels des ministères ou des organismes ainsi qu'à la gestion 
des fichiers de renseignements personnels détenus par ceux-ci.
Types de documents 
Inventaires de fichiers de renseignements personnels, déclarations de fichiers de renseignements personnels, guides de 
mesures de protection en usage vigueur, registres de communication de renseignements personnels, registres de 
consultation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-
2.1, art. 41.3, 67.3 et 76

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Un an pour les inventaires, les déclarations et les registres et tant que les autres documents sont en vigueur.
R2 : Verser les guides de mesures de protection et les registres de communication de renseignements personnels.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

52

No de la règle

RI-08
2015-03-13

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des documents de référence

Recueil

MO-2010

No de la règle

6201

Processus / Activité
Gestion des bibliothèques 

Code de classification
06500, 06510, 06520, 
06530, 06540

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations liées à la gestion des documents de référence, notamment l'acquisition, le traitement, la
consultation, la circulation, la diffusion et la disposition.
Types de documents 
Demandes d'acquisition, listes d'abonnements, réservations de documents, formulaires ou fiches de traitement, listes de 
contrôle des retards, demandes de prêts, listes de documents à retirer.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-09
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Courrier et messagerie

Recueil

MO-2010

No de la règle

5113

Processus / Activité
Gestion du courrier et des messageries

Code de classification
06600, 06610, 06620, 
06621, 06622, 06623

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à la réception, à l'expédition et à la distribution du courrier (lettres, journaux, colis) 
ainsi qu'aux services externes de messagerie.
Types de documents 
Bordereaux de messagerie, listes d'expédition, listes d'adresses, horaires de levée et de livraison du courrier, circuits de 
messagerie, rapports sur les quantités livrées.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont utiles à la gestion des services de courrier et de messagerie.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-10
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Télécommunications

Recueil

MO-2010

No de la règle

6412

Processus / Activité
Gestion des télécommunications

Code de classification
06700, 06710, 06720, 
06730, 06740

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles
Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information
Description et utilisation 
Documents relatifs à l'installation, à l'utilisation et au contrôle des appareils et des systèmes de télécommunications en 
usage au Ministère : téléphonie (systèmes téléphoniques : télécopie, messagerie vocale, etc., - enregistreurs numériques :
système d'enregistrement des conversations, etc.), radiocommunication (téléphone cellulaire, téléavertisseur, etc.), 
câblodistribution, télécommunication informatiques (messagerie électronique, visioconférence, lien internet, lien 
informatique sans fil, etc.).
Types de documents 
Inventaire des systèmes en place, analyses de besoin, demandes de services, guides d'utilisation des appareils et des 
systèmes, listes d'utilisateurs des différents appareils et systèmes, documents relatifs à la gestion des cartes d'appel et 
des codes d'autorisation, répertoires et listes, documents relatifs à l'installation des systèmes, confirmations d'envoi de 
documents.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont utiles à la gestion des télécommunications.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

56

No de la règle

RI-11
2016-11-29

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conception, entretien, évolution et déploiement des systèmes d'information

Recueil

MO-2010

No de la règle

6405, 6406

Processus / Activité
Gestion des systèmes et des technologies de l'information

Code de classification
06830, 06840, 06850, 06890

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception, au développement, à l'entretien et à l'évolution des systèmes d'information (incluant 
les logiciels et les progiciels) ainsi que de leurs banques de données destinés à la réalisation des diverses activités du 
Ministère. Concerne également les documents relatifs aux activités de pilotage des systèmes informatiques.
Types de documents 
Études, évaluation d'opportunité, dossiers d'affaires, analyses de besoins, documents d'orientation (choix technologique), 
analyses préliminaires et fonctionnelles, architecture de système, documents de planification et de suivi de projets, 
rapports, synthèses de projets et d'analyses post-implantation, essais d'acceptation, dictionnaires de données, 
documentation sur les systèmes informatiques, manuels d'opérations, manuels de pilotage, guides d'utilisation, 
calendriers, rapports de cas problèmes, licences, règles d'utilisation, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que le système d'information est en place ou que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser les études, les analyses et les orientations (choix technologique) des systèmes de mission.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-12
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Conception de l'architecture, déploiement et gestion de l'infrastructure technologique

Recueil

MO-2010

No de la règle

6401, 6402

Processus / Activité
Gestion de l'infrastructure technologique

Code de classification
06860

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception de l'architecture, au déploiement  et à la gestion de l'infrastructure technologique pour 
l'ensemble du matériel, de l'équipement et des réseaux informatiques nécessaires pour implanter, entretenir et utiliser les 
systèmes d'information mis à la disposition du personnel afin de stocker, de transmettre et de recevoir de l'information.
Types de documents 
Études, analyses de besoins, documents d'orientation, analyses préliminaires et fonctionnelles, devis et avis 
architecturaux, documents de planification et de suivi du développement des projets, rapports, synthèses des divers volets
des projets, demandes d'entretien, documents d'évaluation de la capacité et de la performance, essais d'acceptation, 
relevés de cas problèmes, guides, procédures, calendriers, rapports, règles d'utilisation, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 :  Aussi longtemps que l'infrastructure et l'architecture sont en place ou que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-13
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Sécurité de l'information et des systèmes informatiques

Recueil

MO-2010

No de la règle

6403

Processus / Activité
Sécurité des systèmes d'information

Code de classification
06880, 06900, 06910, 
06920, 06930, 06940, 
06950, 06960

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information
Direction de l'information budgétaire et des processus
Contrôleur des Finances (responsable de la sécurité de l'information)
Direction principale de l'évolution des systèmes et des processus

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application des mesures reliées à la confidentialité, à l'intégrité et à la protection des données, des 
systèmes informatiques et des actifs informationnels.
Types de documents 
Guides de mesures de sécurité, plans opérationnels, plans de relève informatique, plans de reprise des opérations, 
registres d'autorité, rapports sur l'état de la sécurité, rapports d'incidents, analyses de risques, inventaires des actifs 
informationnels, documents relatifs à la gestion des copies de sécurité.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
RESTRICTIONS À L'ACCÈS : 100 ans en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

Remarques générales
Le détenteur principal des documents est le responsable du mandat relié à l'activité.
Les copies de sécurité ne sont pas des documents : c'est pourquoi seuls les documents relatifs à la gestion de ces copies 
sont inscrits au calendrier.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2 : Verser les rapports annuels sur l'état de la sécurité, ainsi que les plans de relève et de reprise.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

56

No de la règle

RI-14
2016-11-29

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes produites "Archivage des rapports SYGBEC'

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Pilotage des systèmes informatiques

Code de classification
06850

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale de l'évolution des systèmes et des processus - CF

Description et utilisation 
Documents relatifs aux copies intégrales des listes produites par SYGBEC. Permet le repérage et la correction 
d'anomalies, ainsi que la reproduction de liste égarée par le client.
Types de documents 
Listes informatisées en format PDF.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 7 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RI-15
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Reprographie

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Reproduction de documents

Code de classification
06310

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au contrôle, à l'utilisation et à la sécurité des photocopieurs,

Types de documents 
Correspondance, avis de sécurité, procédures d'utilisation des appareils, relevés de compteurs, plans de localisation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

53

No de la règle

RM-01
2015-12-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Contrats de services sans propriété matérielle et/ou droit d'auteur

Recueil

MO-2010

No de la règle

 1203

Processus / Activité
Contrats de service de nature technique et professionnelle

Code de classification
05100, 11100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Tous les contrats conclus avec une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en
participation, une entreprise individuelle ou une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes
handicapées. Il s'agit également de contrats avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle et 
avec toute autre entité non mentionnée à l'article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (ministère,organisme,
université…) qui permettent de réaliser un ouvrage intellectuel ou de fournir un service moyennant un prix que l'organisme
s'engage à payer. Comprends l'ensemble des documents contractuels. 
Types de documents 
Contrats, annexes, avenants, avis, documents d'appels d'offres publics et addenda, documents d'appels d'offres sur 
invitation et addenda, devis, autorisations réglementaires et législatives, rapport d'évaluation des prestataires de services, 
demandes de services, listes des prestataires de services qualifiés, rapport d'évaluation de la qualité des soumissions, 
résultat de l'ouverture publique des soumissions, soumissions retenues et non retenues, contrats et/ou copies de contrats 
et documentation relative au suivi du contrat, listes des contrats conclus de gré à gré, à la suite d'un appel d'offres sur 
invitation ou d'un appel d'offres public, avis de qualification des prestataires de services qualifiés, rapports du comité de 
sélection.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil, art. 2925 et 2927
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q.,
chapitre A-2.1, art. 22 et 57
Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., chapitre A-2.1, r. 
0.2, art. 4 et 5
Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., chapitre C-65.1, art. 22
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., chapitre M-31, art. 34, 35.1 à 35.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 230

Remarques générales
Pour les contrats de services avec propriété matérielle et/ou droit d'auteur, référez-vous à la règle RM-02.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Durée du contrat, plus 3 ans.
R2 : Durée du contrat, plus 1 an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

53

No de la règle

RM-02
2015-12-10

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Contrats de services avec propriété matérielle et/ou droit d'auteur

Recueil

MO-2010

No de la règle

2501, 2502

Processus / Activité
Contrats de service de nature technique et professionnelle

Code de classification
05100, 11100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Tous les contrats conclus avec une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en
participation, une entreprise individuelle ou une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes
handicapées. Il s'agit également de contrats avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle et 
avec toute autre entité non mentionnée à l'article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (ministère, 
organisme, université…) qui permettent de réaliser un ouvrage intellectuel ou de fournir un service moyennant un prix que 
l'organisme s'engage à payer. Comprends des clauses de droits d'auteur avec ou sans limite de temps. Comprends 
l'ensemble des documents contractuels.
Types de documents 
Contrats, annexes, avenants, avis, documents d'appels d'offres publics et addenda, documents d'appels d'offres sur 
invitation et addenda, devis, autorisations réglementaires et législatives, rapport d'évaluation prestataires de services, 
demandes de services, listes des prestataires de services qualifiés, rapport d'évaluation de la qualité des soumissions, 
résultat de l'ouverture publique des soumissions, soumissions retenues et non retenues, contrats et/ou copies de contrats 
et documentation relative au suivi du contrat, listes des contrats conclus de gré à gré, à la suite d'un appel d'offres sur 
invitation ou d'un appel d'offre public, avis de qualification des prestataires de services qualifiés, rapports du comité de 
sélection.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil, art. 2925 et 2927
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q.,
chapitre A-2.1, art. 22 et 57
Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., chapitre A-2.1, r.
0.2, art. 4 et 5
Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., chapitre C-65.1, art. 22
Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., chapitre M-31, art. 34, 35.1 à 35.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 230

Remarques générales
Pour les contrats de services sans propriété matérielle et/ou droit d'auteur, référez-vous à la règle RM-01.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 888 R3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Durée du contrat, plus 3 ans. Seulement le contrat (les annexes et avenants), l'appel d'offre et la soummission 
retenue sont conservés durant la période semi-active, les autres documents sont détruits.
R2 : Durée du contrat, plus 1 an.
R3 : Le contrat (les annexes et avenants), l'appel d'offre et la soummission retenue sont conservés pour la durée de la 
concession des droits d'auteur plus 3 ans ou 110 ans dans le cas d'une concession sans limite de temps. 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-03
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Réquisitions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion de biens matériels

Code de classification
05210

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux réquisitions pour les articles de bureau et fournitures. Les réquisitions sont traitées par le biais du 
système «Magasin virtuel». Le processus commence avec la réception des demandes (courrier électronique, téléphone, 
message reçu dans l'application du «Magasin virtuel»). Les articles demandés sont expédiés avec la copie originale. Le 
magasinier reçoit la copie signée attestant que les articles ont bel et bien été livrés.
Types de documents 
Réquisitions

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la réception des items demandés.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-04
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Achat et location de ressources matérielles

Recueil

MO-2010

No de la règle

5110

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion des biens matériels

Code de classification
05200, 05210, 05220

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'acquisition (par achat, location ou échange) de biens mobiliers (matériel, mobilier,
équipement et fournitures, véhicules, etc.).
Types de documents 
Demandes d'acquisition, bons de commande, bons de livraison, soumissions, avis de modifications de commande, 
documents échangés avec les fournisseurs, copie de la demande faite par le biais du système Solution C2.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925
Loi sur la taxe d'accise (L.R., 1985, ch. E-15. art. 98)

Remarques générales
Toutes les factures sont payées via SAGIR.
Les factures et les bons de commandes sont classés au dossier fournisseur (papier).
Pour les réquisitions au «magasin», référez-vous à la règle RM-03

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-05
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Abonnements à des publications

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion de biens matériels

Code de classification
05210

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux abonnements à des publications, tels le coût de l'abonnement, les noms des 
destinataires, la date d'échéance ainsi que les copies des factures.
Types de documents 
Liste des abonnements, copie des factures.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les factures sont classées au dossier du fournisseur.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Durée de l'abonnement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-06
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Inventaire des biens

Recueil

MO-2010

No de la règle

5210

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion des biens matériels

Code de classification
05230

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'inventaire et contrôle des biens mobiliers (matériel, mobilier, équipement de 
bureau, etc.).
Types de documents 
Listes d'inventaires, rapports.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Destruction

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-07
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Utilisation des biens mobiliers

Recueil

MO-2010

No de la règle

5227

Processus / Activité
Attribution des biens

Code de classification
05240

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'utilisation, à la circulation, au prêt et à l'attribution des biens mobiliers (matériel, 
mobilier, équipement, etc.).
Types de documents 
Permis de sortie, demandes de manutention, réservations, documents relatifs à l'emprunt de matériel, de mobilier et 
d'équipement.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Pendant deux ans ou tout au long du prêt ou de l'attribution.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-08
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Entretien et réparation des biens 

Recueil

MO-2010

No de la règle

5225

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion des biens matériels

Code de classification
05250

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'entretien, à la réparation, aux garanties et à la maintenance des biens mobiliers 
(matériel, mobilier, équipement, véhicules, etc.).
Types de documents 
Demandes de services, estimations de coûts, guides, garanties, bons de travail.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925

Remarques générales
Pour les dossiers relatifs aux contrats de services sans droits d'auteur, référez-vous à la règle RM-01.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 1 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Durée de vie du bien, durée de la garantie ou jusqu'à la disposition du bien. Les demandes de services et les bons de
travail peuvent être détruits après un an.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-09
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des surplus et disposition des biens

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Approvisionnement et gestion des biens matériels

Code de classification
05260

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles
Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information
Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à la disposition, la réutilisation ou l'aliénation (par vente, échange ou don) des biens 
mobiliers (matériel, mobilier, équipement, etc.). Inclut la disposition par destruction, récupération et recyclage de papier, 
carton, plastique, cartouches d'encres, matériel informatique, matériel désuet.
Types de documents 
Déclarations de surplus, offres de surplus , formulaires, avis de transfert de surplus, liste du matériel en surplus	avis de 
destruction, contrats de vente, programmes de récupération et de recyclage, listes des éco-centres.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2925

Remarques générales
La disposition du surplus d'équipements informatiques est gérée par la Direction principale de la sécurité et des systèmes 
d'information.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Deux ans ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version. 
R2 : La période de conservation semi-active ne s'applique qu'aux documents suivants : déclarations de surplus, avis de 
transfert de surplus, avis de destruction, contrats de vente.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-10
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Pratiques écoresponsables

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
05300

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction du secrétariat général et de la coordination

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux pratiques écoresponsables concernant des activités de production, de 
consommation et de recyclage.
Types de documents 
Plan de gestion environnementale, plan d'action de développement durable, liste des indicateurs annuels de performance,
fiche de documentation des indicateurs de suivi du Plan de développement durable, fiche de description d'action 
ministérielle, fiche de résultats, documents de planification, guides, questionnaires, cadre de gestion environnementale

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Trois ans ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version.
R2 : Verser le cadre de gestion environnementale.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-11
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Occupation et entretien des immeubles

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion immobilière

Code de classification
05410, 05420, 05421, 05422

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'occupation des immeubles ou des locaux, à l'entretien de même qu'aux travaux 
mineurs de réparation et de rénovation des immeubles occupés par le Ministère. Inclut les documents qui concernent 
l'entretien ménager ainsi que l'inspection, l'entretien et la réparation des systèmes mécaniques des bâtiments (électricité, 
plomberie, chauffage et réfrigération, ventilation et climatisation).
Types de documents 
Baux et/ou copies de baux, ententes d'occupation et annexes, demandes de réparation et d'entretien, devis , techniques, 
estimation des coûts, calendrier des travaux, documentation des dommages (photographies).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil, art. 2925 et 2927

Remarques générales
Depuis 1984, la Société québécoise des infrastructures (SQI) gère le parc immobilier du gouvernement du Québec 
(construction, exploitation et gestion d'immeubles).
Pour les contrats de services avec droit d'auteur, référez-vous à la règle RM-02. Pour les contrats de services sans droit 
d'auteur, référez-vous à la règle RM-01.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 Destruction R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fin du bail, de l'entente d'occupation ou des travaux plus deux ans.
R2 : À détruire car la SQI a la responsabilité du versement.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-12
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Aménagement des lieux de travail

Recueil

MO-2010

No de la règle

5441

Processus / Activité
Gestion des lieux de travail

Code de classification
05400, 05430, 05431, 05432

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'aménagement, au réaménagement, à l'identification et à la signalisation des lieux 
de travail ainsi qu'à l'utilisation des locaux.
Types de documents 
Proposition d'aménagement, plans d'aménagement, demandes de projets, fiches de renseignements, suivi des dépenses,
soumissions, contrats, copies de facture, notes de services, photographies, programme d'identification visuelle (PIV), plan 
de signalisation, devis technique, dessin technique, listes de salles et personnes responsables.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 4 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la fin des projets et travaux plus deux ans ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-13
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Accessibilité aux édifices et sécurité

Recueil

MO-2010

No de la règle

5451, 5453, 
5454, 5459

Processus / Activité
Sécurité des immeubles

Code de classification
05440, 05441, 05442, 05450

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'accessibilité des immeubles, au contrôle des visiteurs et des accès, à la gestion 
des cartes d'accès, à la surveillance des lieux ainsi qu'aux vols et aux actes de vandalismes.
Types de documents 
Registres de visiteurs, registres des clés et des cartes d'accès, rapports des agents de sécurité, registre des plaintes, 
enquêtes, rapports d'incidents, enregistrements des images en mouvement, extractions d'images.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Deux ans ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version.
Les cartes d'accès sont conservées aussi longtemps que l'autorisation d'accès est en vigueur.
Les enregistrements de caméras de surveillance sont actifs jusqu'au remplacement par un nouvel enregistrement.
Dans le cas de vols, vandalisme ou autre infraction, l'enregistrement vidéo et les documents sont conservés jusqu'au
règlement du dossier.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-14
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Mesures d'urgence

Recueil

MO-2010

No de la règle

5457

Processus / Activité
Sécurité des immeubles

Code de classification
05443

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs aux mesures d'urgence, aux plans d'action et d'évacuation établis en cas d'urgence 
et aux programmes de prévention.
Types de documents 
Plans de mesures d'urgence, programmes de prévention, rapports de prévention, consignes de sécurité, rapports 
d'incidents et d'incendies, plans d'évacuation, procédure d'évacuation, documents relatifs aux exercices d'évacuation, 
documents relatifs aux correctifs suite aux exercices d'évacuation, listes des équipes de mesures d'urgence, listes des 
secouristes.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser le plan de mesures d'urgence et les programmes de prévention.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-15
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Sécurité et logistique en période budgétaire

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité et logistique en période budgétaire

Code de classification
05600

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à la sécurité et à la logistique lors de la période budgétaire. On y retrouve les 
documents concernant les mesures de sécurité, l'assermentation et l'engagement de confidentialité, le Centre de contrôle 
des documents budgétaires (CCDB) et le huis clos budgétaire.
Types de documents 
Tableaux de bord,  brochures sur les mesures de sécurité en période budgétaire, horaires des agents de sécurité, 
rapports d'incidents, listes des principaux intervenants, listes des commissaires à l'assermentation,  formulaire 
d'engagement de confidentialité, listes des engagements de confidentialité signés, documents concernant le CCDB (guide
d'utilisation des logiciels, horaire de travail du personnel, post-mortem, etc.), documents concernant le huis clos 
budgétaire (consignes, liste du matériel, liste des cellulaires autorisés, horaires de livraison des documents budgétaires, 
etc.)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Deux ans ou jusqu'au remplacement par une nouvelle version. En cas de litige les documents sont conservés 
jusqu'au règlement du dossier.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-16
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Soutien et assistance

Recueil

MO-2010

No de la règle

6501

Processus / Activité
Soutien aux utilisateurs

Code de classification
05700, 06870

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction principale de la sécurité et des systèmes d'information
Direction des ressources humaines
Direction des ressources matérielles
Description et utilisation 
Documents relatifs au soutien et à l'assistance offerts au personnel du Ministère par le biais du service de première ligne.

Types de documents 
Requêtes, aide-mémoire, procédures, liste des personnes ressources, horaires (de première ligne), rapport des requêtes, 
documents liés à l'utilisation du système Solution C2 (présentations, guides, etc.).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les requêtes sont gérées à l'aide du système Solution C2. 

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30488

No de la demande

72

No de la règle

RM-17
2017-12-14

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Gestion des stationnements

Recueil

MO-2010

No de la règle

5510

Processus / Activité
Gestion des stationnements

Code de classification
05500

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources matérielles

Description et utilisation 
Documents produits ou reçus relatifs à l'attribution des aires de stationnement.

Types de documents 
Liste des tarifs, liste des numéros de permis d'utilisation (vignettes), correspondance avec la Société Parc-Auto du 
Québec (SPAQ), plan des stationnements.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
La Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) est responsable de la gestion administrative des aires de stationnements.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: 2 ans ou tant que les documents sont en vigueur.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

SU-03
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Études, analyses, rapports et statistiques 

Recueil

MO-2010

No de la règle

1202, 10003

Processus / Activité Code de classification
Subdivision uniforme 03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à des études, des analyses, des rapports et des statistiques effectuées par ou pour le ministère dans 
le cadre de ses activités.
Types de documents 
Études, analyses, rapports, statistiques, documents de soutien, documents de référence.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant que le contenu est d'actualité ou pertinent à l'accomplissement des mandats.
R2 : Verser les études, les analyses, les rapports produits par ou pour le ministère ainsi que les statistiques cumulatives.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

SU-04
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Correspondance et notes de service

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
Subdivision uniforme 04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Dossiers qui regroupent la correspondance et les notes de service envoyées ou reçues. Ces documents sont classés par 
ordre chronologique à des fins de suivi des activités et de tout autre besoin administratif.
Types de documents 
Correspondances, notes de service.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont utiles.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

SU-05
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Publication, information et documentation

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
Subdivision uniforme 05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs aux données, à l'information et aux connaissances sur des activités pour en suivre l'évolution et 
soutenir les décisions à prendre.
Types de documents 
Documents de référence (études, rapports, etc.), fiches, recommandations, dossiers d'analyse, publications, articles de 
périodiques.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Aussi longtemps que les documents sont pertinents.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30488

No de la demande

45

No de la règle

SU-07
2014-11-18

Nom de l'organisme

Ministère des Finances

DESCRIPTION

Titre
Listes

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
Subdivision uniforme 07

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes les unités concernées

Description et utilisation 
Listes diverses

Types de documents 
Listes

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 999 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 :  Conserver jusqu'à remplacement par une nouvelle liste.

Document annexé : Non
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1. PRÉAMBULE  

Le ministère des Finances encourage, dans un contexte professionnel, l’utilisation des 
technologies de l’information et des divers moyens de communication, notamment parce qu’ils 
sont susceptibles d’améliorer la qualité des travaux, d’accroître la productivité et d’améliorer les 
échanges d’information. Considérant le développement soutenu des technologies de l’information 
et l’accroissement des échanges et du partage d’information dans les différentes organisations, il 
est important pour le Ministère d’encadrer l’utilisation de ses actifs informationnels.  

La définition des différents termes utilisés dans cette directive est consignée dans le Glossaire 
ministériel de la sécurité de l’information. 

2. OBJET  

Cette directive vise à encadrer l’utilisation des actifs informationnels du Ministère par des règles 
auxquelles tout utilisateur doit se conformer dans le cadre de son travail. Les principaux objectifs 
sont de : 

—  s’assurer que l’utilisation des actifs informationnels est sécuritaire, légale et éthique;  

—  faire connaître aux utilisateurs les mesures de surveillance et de contrôle qui seront 
effectuées ainsi que les sanctions qui pourraient être prises en cas d’usage illégal ou 
inacceptable des actifs informationnels. 

3. CHAMP D’APPLICATION 

La présente directive s’adresse aux utilisateurs, c’est-à-dire à tout le personnel, peu importe sa 
catégorie d’emploi, son niveau hiérarchique ou son statut, à toute personne physique ou morale 
qui, par engagement contractuel ou autrement, utilise les actifs informationnels du Ministère ou y a 
accès ainsi qu’à toute autre personne dûment autorisée à y avoir accès.  

L’information visée est celle que le Ministère détient dans l’exercice de ses fonctions, que sa 
conservation soit assurée par lui-même ou par un tiers. 

4. RÈGLES D’UTILISATION DES ACTIFS INFORMATIONNELS 

Le Ministère met en œuvre des règles permettant l’utilisation de ses actifs informationnels en 
conformité avec les lois et règlements en vigueur au Québec et les bonnes pratiques1 reconnues 
en la matière. 

4.1 Éthique 
En lien avec les règles d’éthique énoncées dans le document L’éthique dans la fonction publique 
québécoise2, l’utilisateur doit se comporter de manière telle que l’intégrité et l’efficacité de 
l’administration publique soient assurées en toute circonstance. À cet effet, il doit : 

— préserver l’image du Ministère en étant courtois et respectueux dans ses communications; 

— éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et les devoirs 
de ses fonctions ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité qui crée un tel conflit;   

— veiller à ne  pas confondre les biens de l’État avec les siens; 

                                                      
1 Norme ISO/CEI 27002. 
2 M NISTÈRE DU CONSE L EXÉCUTIF, L’éthique dans la fonction publique québécoise, Gouvernement du Québec, 2003. 
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— faire preuve de discrétion en préservant la confidentialité des renseignements personnels ou 
de nature confidentielle détenus par le Ministère; 

— utiliser les actifs informationnels mis à sa disposition, dans le cadre de l’exécution de son 
travail et aux fins de cette exécution, de manière à ne pas nuire à l’exécution ou à l’efficacité 
de son travail. 

4.2 Droits de propriété intellectuelle  
En conformité avec la Loi sur le droit d’auteur, l’utilisateur doit respecter les droits de propriété 
intellectuelle, dont les droits d’auteur et les ententes contractuelles avec les fournisseurs. Il est 
donc strictement interdit à un utilisateur de copier, de reproduire ou de convertir dans un autre 
format tout programme, information ou logiciel si les lois ne le permettent pas. 

4.3 Sécurité 
Pour garantir la sécurité des actifs informationnels, l’utilisateur doit : 

— avoir accès aux seules informations et fonctions qui lui sont nécessaires pour son travail, 
déterminées par les mandats octroyés à son unité administrative et autorisées par les 
détenteurs d’actifs informationnels concernés; 

— respecter les mécanismes physiques ou logiques mis en place pour protéger de toute 
intrusion les locaux, les ordinateurs, les systèmes d’information et le réseau du Ministère; 

— respecter les règles de sécurité instaurées pour protéger la confidentialité et l’intégrité des 
fichiers, des banques de données et des documents du Ministère; 

— utiliser les technologies de l’information dans le respect de l’infrastructure technologique 
ministérielle, sans tenter de les modifier ou de contourner les règles de sécurité mises en 
place; 

À cet égard, l’authentification d’un utilisateur est un des moyens permettant de protéger les 
actifs informationnels. Au Ministère, cette authentification se définit par un code d’accès 
personnel et un mot de passe confidentiel qui lui est associé. Le jumelage du code d’accès et 
du mot de passe permet au Ministère d’identifier un utilisateur et de lui autoriser ensuite 
l’accès à un réseau, à des systèmes ou à tout autre actif informationnel à protéger.  

L’utilisateur étant responsable de toute forme de communication effectuée grâce à l’utilisation 
de son code d’accès et de son mot de passe, il s’engage à ne jamais les divulguer. S’il se 
croit victime ou est victime d’une usurpation d’identité, l’utilisateur se doit de changer de mot 
de passe le plus rapidement possible et de contacter dans les plus brefs délais les services 
informatiques du Ministère. 

— rapporter à son gestionnaire tout incident ou problème de sécurité dans l’utilisation d’un actif 
informationnel. 

4.4 Échanges et partage d’information 
Conformément à la Directive gouvernementale sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel 
et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique, chaque utilisateur doit faire 
usage des actifs informationnels du Ministère de façon judicieuse. Tout utilisateur doit : 

— utiliser son adresse courriel ministérielle pour la réalisation des activités reliées à l’emploi; 

— utiliser Internet avec discernement;  

— s’identifier ou indiquer son affiliation lors de la transmission d’un message ou lors de la 
participation à un groupe de discussion; 
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— s’assurer que ce qu’il écrit, notamment dans les médias sociaux, est conforme aux règles 
d’utilisation de la présente directive; 

— s’assurer de la fiabilité de l’information reçue, avant de l’utiliser aux fins de son travail; 

De plus, aucun renseignement personnel ni aucun autre renseignement de nature confidentielle ne 
peut être transmis au moyen du courriel, d’un collecticiel ou par Internet s’il n’a pas fait l’objet d’un 
chiffrement ou s’il n’est pas protégé par un autre dispositif de sécurité validé et autorisé par les 
services informatiques du Ministère.  

Il est essentiel de tracer une ligne claire entre les affaires personnelles et professionnelles et de 
limiter l’utilisation de votre adresse courriel gouvernementale à des dossiers qui concernent votre 
travail. L’utilisateur ne peut, pour quelque motif que ce soit, poser un geste contraire aux règles 
d’accès et d’utilisation des services de courriels ou d’Internet en vigueur au Ministère (voir la liste 
non exhaustive des gestes proscrits à l’annexe 1).  

5. MESURES DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 

Le Ministère effectue la surveillance et le contrôle de ses actifs informationnels par différents 
moyens, afin de veiller à leur disponibilité, à leur intégrité et à leur confidentialité. Pour ce faire, le 
Ministère effectue, entre autres et sur demande préalable dans certains cas, la surveillance et la 
journalisation des accès à ses édifices, la journalisation des accès informatiques, l’identification de 
chaque site Internet visité ainsi que la prise de copie des courriels entrants et sortants.  

Si un gestionnaire a un doute sur l’utilisation qu’un de ses employés fait des actifs informationnels 
du Ministère, il peut demander à la Direction des ressources humaines ou au sous-ministre de 
soumettre un utilisateur à une vérification particulière. Cette analyse permettra de vérifier si son 
utilisation est conforme ou non au cadre légal et administratif en cette matière (lois, règlements, 
directives, politiques et règles internes).  

Dans ce cas, toute information enregistrée ou consignée est réputée constituer une information à 
laquelle le Ministère a accès. Au besoin, l’utilisateur doit être en mesure d’expliquer son temps 
d’utilisation et de justifier ses accès.  

6. SANCTIONS 

Un utilisateur qui contrevient à cette directive en faisant un usage incorrect des actifs 
informationnels du Ministère peut faire l’objet d’une restriction à ses privilèges d’accès. Il peut 
également faire l’objet d’une mesure administrative ou disciplinaire pouvant aller d’un simple 
avertissement jusqu’au congédiement. 

7. DISPOSITIONS FINALES 

La présente directive découle de la Politique ministérielle de la sécurité de l’information et du 
Cadre de gestion de la sécurité de l’information. 

La présente directive remplace la Directive sur l’utilisation des actifs informationnels et des outils 
informatiques, septembre 2010. 

La coordination de la mise en œuvre de la présente directive et de sa mise à jour relève du 
responsable organisationnel de la sécurité de l’information. 

La présente directive est approuvée par le sous-ministre des Finances et elle entre en vigueur à la 
date de son approbation.  
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ANNEXE 1 : Gestes proscrits (liste non exhaustive) 

Activité pyramidale 
Participation, conduite ou administration d’un plan, d’un arrangement ou d’une opération de type 
pyramidal qui procure un bénéfice personnel ou des retombées positives personnelles. 

Diffamation 
Diffusion, sans justification ni excuse légitime, d’informations qui sont de nature à nuire à la 
réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule ou qui sont destinées à 
outrager la personne concernée. 

Harcèlement 
Agissement vexatoire, méprisant, menaçant ou nuisible à l’égard d’une personne ou d’un groupe 
de personnes en raison notamment des éléments suivants : la race, un handicap, une grossesse, 
l’apparence physique, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, 
la langue, l’origine ethnique ou nationale ou la condition sociale.  

Harcèlement sexuel 
Acte à connotation sexuelle pouvant porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
psychologique d’une personne, pouvant compromettre un de ses droits ou pouvant entraîner pour 
elle des conditions de travail défavorables, une mise à pied ou un congédiement.  
Interception d’une communication privée 
Fait d’intercepter illégalement un message ou un document numérique destiné à quelqu’un 
d’autre. 

Message publicitaire 
Transmission d’un message publicitaire qui sollicite de manière inconsidérée les ressources du 
réseau. 

Obscénité  
Fait d’accéder volontairement à tout document obscène, de l’avoir en sa possession, de le 
produire, de l’imprimer, de le télécharger ou de le distribuer. Un document est réputé obscène s’il a 
comme caractéristique dominante l’exploitation indue de la sexualité ou de la sexualité combinée 
au crime, à l’horreur, à la cruauté ou à la violence.  

Pornographie 
Fait d’accéder volontairement à de la pornographie, d’en avoir en sa possession, d’en produire, 
d’en imprimer, d’en télécharger ou d’en distribuer. 

Propagande haineuse 
Fait d’accéder volontairement à un site Internet incitant à la haine ou à la violence contre des 
groupes identifiables ou fait de distribuer des messages de cette nature. 

Téléchargement de musique 

Fait d’accéder volontairement à des sites de musique afin d’en télécharger. 

Vol, fraude, abus de confiance et autres actes jugés criminels.  
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1.  PRÉAMBULE 

Le ministère des Finances a pour mission de favoriser le développement économique et de conseiller 
le gouvernement en matière financière. À cet égard, il appuie le ministre en élaborant et en proposant 
des politiques dans les domaines budgétaire, économique, financier et comptable. 

Dans le cadre de ses mandats, le Ministère doit produire et détenir des documents qui revêtent un 
caractère confidentiel ou sensible. Il se doit donc de mettre en place les mesures de sécurité 
nécessaires, afin d’assurer une protection adéquate de l’information relevant de son autorité. 

La présente politique est adoptée en application du paragraphe a) de l’article 7 de la Directive sur la 
sécurité de l’information gouvernementale, qui stipule que le sous-ministre doit notamment, en 
prenant appui sur les orientations et les bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information, 
adopter et mettre en œuvre une politique de sécurité de l’information, la maintenir à jour et assurer 
son application.  

La définition des différents termes utilisés dans cette politique est consignée dans le Glossaire 
ministériel de la sécurité de l’information. 

2.  OBJECTIF 

La présente politique a pour objectif de renforcer le cadre de gouvernance et d’affirmer l’engagement 
du Ministère à s’acquitter pleinement de ses obligations à l’égard de la sécurité de l’information, quel 
que soit son support ou son moyen de communication. Plus précisément, il s’agit d’assurer la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information tout au long de son cycle de vie. 

3.  CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’adresse aux utilisateurs, c’est-à-dire à tout le personnel, peu importe sa 
catégorie d’emploi, son niveau hiérarchique ou son statut, à toute personne physique ou morale qui, 
par engagement contractuel ou autrement, utilise les actifs informationnels du Ministère ou y a accès 
ainsi qu’à toute autre personne dûment autorisée à y avoir accès. 

L’information visée est celle que le Ministère détient dans l’exercice de ses fonctions, que sa 
conservation soit assurée par lui-même ou par un tiers. 

4.  PRINCIPES DIRECTEURS 

Les mesures de sécurité doivent être proportionnelles à la valeur de l’information à protéger. Elles 
sont établies en fonction des risques, de leur probabilité d’occurrence et de leurs conséquences. Plus 
particulièrement, ces mesures visent à : 

— assurer la disponibilité de l’information de façon à ce qu’elle soit accessible en temps voulu et de 
la manière requise par une personne autorisée; 

— assurer l’intégrité de l’information de manière à ce que celle-ci ne soit pas détruite ou altérée de 
quelque façon sans autorisation, et que le support de cette information lui procure la stabilité et 
la pérennité voulues; 

— limiter la divulgation de l’information aux seules personnes autorisées à en prendre 
connaissance, assurant ainsi une stricte confidentialité. 
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5. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

5.1 Protection de l’information 

Le Ministère adhère aux orientations et objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de 
sécurité de l’information et s’engage à ce que les pratiques et les solutions retenues en la matière 
correspondent, dans la mesure du possible, à des façons de faire reconnues et généralement 
utilisées à l’échelle gouvernementale, nationale et internationale. 

Le Ministère reconnaît que les actifs informationnels qu’il détient sont essentiels à ses activités 
courantes et, de ce fait, doivent faire l’objet d’une évaluation constante, d’une utilisation appropriée et 
d’une protection adéquate. 

La sécurité des actifs informationnels du Ministère est soutenue par une démarche d’éthique visant à 
favoriser la régulation des conduites et la responsabilisation individuelle. 

5.2 Protection des renseignements confidentiels 

Toute information confidentielle doit être préservée d’une divulgation ou d’une utilisation non 
autorisée, et son accès doit être restreint aux seules personnes y ayant droit.  

Sont notamment considérés confidentiels, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements 
personnels ainsi que tout renseignement dont la divulgation aurait des incidences, notamment sur 
l’image, l’intégrité et la crédibilité du Ministère, les relations intergouvernementales, les négociations 
entre organismes publics, l’économie, les tiers relativement à leurs renseignements industriels, 
financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, l’administration de la justice et la sécurité 
publique, les décisions administratives ou politiques et la vérification. 

5.3 Sensibilisation et formation 

Le Ministère s’engage sur une base régulière, à sensibiliser et à former les utilisateurs à la sécurité 
des actifs informationnels, aux conséquences d’une atteinte à leur sécurité ainsi qu’à leur rôle et à 
leurs obligations en cette matière.   

5.4 Habilitation de sécurité 

Dans le cadre d’un processus d’habilitation de sécurité, le Ministère peut demander qu’une enquête 
de sécurité soit réalisée, s’il le juge opportun, pour toute personne visée qui a ou qui aura accès aux 
actifs informationnels visés par la politique. L’habilitation de sécurité doit être consentie, par écrit, par 
la personne concernée et être effectuée dans le respect des personnes, des lois, des règlements, 
des politiques et des conventions collectives en vigueur. 

5.5 Droit de regard 

Le Ministère exerce, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, un droit de 
regard sur tout usage de ses actifs informationnels. 

6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

L’ensemble des rôles et responsabilités des divers intervenants ainsi que les structures internes de 
concertation et de coordination en matière de sécurité de l’information sont définis dans le Cadre de 
gestion de la sécurité de l’information du Ministère, en complément à la présente politique. 
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7. OBLIGATION DES UTILISATEURS 

Tout utilisateur a l’obligation de protéger les actifs informationnels mis à sa disposition par le 
Ministère. À cette fin, il doit : 

— prendre connaissance de la présente politique, du cadre de gestion, des directives, des 
procédures et autres lignes de conduite en découlant, y adhérer et prendre l’engagement de s’y 
conformer en signant la déclaration d’engagement jointe en annexe; 

— utiliser, à l’intérieur des droits d’accès qui lui sont attribués et uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, les actifs informationnels mis à sa disposition en se 
limitant aux fins auxquelles ils sont destinés; 

— respecter les mesures de sécurité mises en place pour protéger les actifs informationnels, quel 
qu’en soit le support, sans essayer de les contourner ou de les modifier;  

— se conformer aux exigences légales portant sur l’utilisation de produits (logiciels, progiciels, 
applications) ou de documents à l’égard desquels des droits de propriété intellectuelle pourraient 
exister; 

— signaler à son supérieur immédiat, dès qu’il en a connaissance, tout acte susceptible de 
constituer une violation réelle ou présumée des règles de sécurité ainsi que toute anomalie 
pouvant nuire à la protection des actifs informationnels du Ministère; 

— au moment de son départ du Ministère, remettre les différentes cartes d’identité et d’accès, les 
actifs informationnels quel qu’en soit le support, ainsi que tout l’équipement informatique ou de 
téléphonie mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.  

8. SANCTIONS 

Lorsqu’un utilisateur contrevient à la présente politique ou aux directives en découlant, il s’expose à 
des mesures disciplinaires, administratives ou légales, en fonction de la gravité de son geste et de 
ses conséquences. Ces mesures peuvent inclure la suspension des privilèges, la réprimande, la 
suspension, le congédiement ou toute autre mesure disciplinaire, et ce, conformément aux 
dispositions des conventions collectives, des ententes ou des contrats.  

Le Ministère peut transmettre à toute autorité judiciaire les renseignements colligés qui le portent à 
croire qu’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur a été commise. 

9. DISPOSITIONS FINALES 

La présente politique ministérielle de la sécurité de l’information remplace la politique sur la sécurité 
de l’information approuvée par le sous-ministre le 13 janvier 2012. 

Le responsable organisationnel de la sécurité de l’information s’assure de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente politique et de ses directives d’application. 

La présente politique doit être révisée à l’occasion de changements significatifs qui pourraient 
l’affecter. 

La présente politique est complétée par le cadre de gestion de la sécurité de l’information, et les 
obligations qui en découlent sont précisées par des directives. 

La présente politique est approuvée par le sous-ministre des Finances et elle entre en vigueur à la 
date de son approbation. 
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Annexe 1 : Cadre légal et administratif 

 

— Charte des droits et libertés de la personne; 

— Code civil du Québec; 

— Code criminel; 

— Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale; 

— Directive sur les services de certification offerts par le gouvernement du Québec pendant la 
phase intérimaire; 

— Loi canadienne sur les droits de la personne; 

— Loi concernant le cadre juridique des technologies et l’information; 

— Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 

— Loi sur l’administration publique; 

— Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement; 

— Loi sur la fonction publique; 

— Loi sur le droit d’auteur; 

— Loi sur le ministère des Finances; 

— Loi sur les archives; 

— Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics; 

— Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels; 

— Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives 
publiques. 
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Annexe 2 :  Déclaration d’engagement par les 
utilisateurs du ministère des Finances quant 
au respect des règles de sécurité de 
l’information  

 

Les utilisateurs ont l’obligation de protéger les actifs informationnels mis à leur disposition par le 
Ministère.  

À cette fin, ils doivent : 

— se conformer aux directives gouvernementales, à la politique ministérielle de la sécurité de 
l’information ainsi qu’aux directives sectorielles, aux procédures et aux autres lignes de conduite 
se rapportant à la sécurité de l’information du Ministère; 

— utiliser, à l’intérieur des droits d’accès qui leur sont attribués et uniquement lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, les actifs informationnels mis à leur disposition en se 
limitant aux fins auxquelles ils sont destinés; 

— respecter les mesures de sécurité mises en place pour protéger les actifs informationnels, quel 
qu’en soit le support, sans essayer de les contourner ou de les modifier; 

— se conformer aux exigences légales portant sur l’utilisation de produits (logiciels, progiciels, 
applications) ou de documents à l’égard desquels des droits de propriété intellectuelle pourraient 
exister; 

— signaler à leur supérieur immédiat, dès qu’ils en ont connaissance, tout acte susceptible de 
constituer une violation réelle ou présumée des règles de sécurité ainsi que toute anomalie 
pouvant nuire à la protection des actifs informationnels du Ministère; 

— au moment de leur départ du Ministère, remettre les différentes cartes d’identité et d’accès, les 
actifs informationnels, quel qu’en soit le support, ainsi que tout l’équipement informatique ou de 
téléphonie qui avaient été mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions. 

 

Moi, ______________________________________, je reconnais avoir pris connaissance des règles 
ci-dessus reproduites, sur la sécurité de l’information du ministère des Finances et m’engage à les 
respecter. 

 

 

 

 

Signature : _______________________________ Date : _________________________ 

 

Remettre ce formulaire signé à la Direction des ressources humaines. 



 

 
 
 
 
 
 

CADRE DE GESTION 
DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par le sous-ministre le 13 janvier 2012 
 
Mise à jour le 21 novembre 2016 
 
Original signé par  
 
Luc Monty 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.   
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1. INTRODUCTION 

Le présent cadre de gestion est adopté en application du paragraphe a) du premier alinéa de l’article 7 
de la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale, lequel stipule que le sous-ministre doit 
adopter et mettre en œuvre un cadre de gestion de la sécurité de l’information, le maintenir à jour et 
s’assurer de son application. 

Ce cadre de gestion, basé sur le cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information, vise à 
renforcer la gouvernance de la sécurité de l’information du ministère des Finances par la mise en place 
d’une structure organisationnelle et la définition des rôles et responsabilités à tous les niveaux de 
l’organisation. 

La définition des différents termes utilisés dans ce cadre de gestion est consignée dans le Glossaire 
ministériel de la sécurité de l’information. 

2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

2.1 Comité de direction du Ministère 
Le Comité de direction du Ministère (CODIR) appuie et conseille le sous-ministre dans ses 
responsabilités et assure le suivi des activités des secteurs du Ministère. En matière de sécurité de 
l’information, il commente notamment les dossiers qui lui sont présentés et en recommande 
l’approbation ou le refus. 

2.2 Comité ministériel de la sécurité de l’information 
Le Comité ministériel de la sécurité de l’information (CMSI), présidé par le sous-ministre ou son 
représentant, est la principale instance de coordination et de concertation en matière de sécurité de 
l’information  Ce comité a pour mandat de : 

— Soutenir le sous-ministre dans l’exercice de ses responsabilités et obligations; 

— Assurer la cohérence, la planification et la coordination des interventions stratégiques en sécurité 
de l’information; 

— Soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques; 

— Proposer des priorités d’intervention;  

— Commenter et recommander les éléments de gouvernance de la sécurité de l’information et en 
assurer le suivi. 

Ce comité est composé du responsable organisationnel de la sécurité de l’information (SI), des 
représentants sectoriels de la SI, du responsable des ressources informationnelles, du responsable de 
l’audit interne, du responsable de l’accès à l’information, du responsable de la protection des 
renseignements personnels, du responsable de la sécurité physique, du responsable de la gestion 
documentaire, du responsable de la sécurité de l’information du Contrôleur des finances et du répondant 
en éthique. 

En fonction des sujets ou des besoins exprimés par les membres du CMSI, d’autres intervenants peuvent 
être invités à participer à une rencontre, dont un conseiller juridique et le responsable des ressources 
humaines.  

2.3 Comité de gestion de crise 
Ce comité de gestion de crise est constitué d’une cellule de coordination stratégique et d’une cellule de 
coordination logistique. 
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La cellule de coordination stratégique  

Présidée par le sous-ministre, cette cellule est composée du directeur de cabinet, des sous-ministres 
associés et adjoints concernés, de la directrice générale de l’administration et de la directrice des 
communications. En cas d’incident critique de sécurité de l’information, la cellule stratégique est le 
groupe décisionnel appelé à intervenir, notamment lorsque les tentatives de rétablissement des activités 
n’ont pas apporté les résultats escomptés ou qu’aucune mesure palliative n’a pu assurer la continuité ou 
la reprise rapide des activités. À ce titre, elle a pour rôle, principalement : 

— d’autoriser la mise en œuvre de stratégies permettant d’assurer la prise en charge des incidents 
critiques de sécurité de l’information; 

— d’adopter la déclaration de sinistre proposée par la cellule de coordination logistique et d’approuver 
les budgets spéciaux correspondants; 

— de décider de l’activation ou non des plans de continuité des activités; 

— de décider des actions à prendre en cas de sinistre; 

— de décider du délestage en totalité ou en partie des activités du Ministère; 

— de communiquer avec les médias. 

La cellule de coordination logistique  

Présidée par la directrice générale de l’administration, cette cellule est composée des responsables des 
communications, des ressources informationnelles, des ressources matérielles et des ressources 
humaines. Elle a pour rôle, notamment : 

— de procéder à l’évaluation des dommages; 

— de recommander, à la cellule de coordination stratégique, l’adoption d’une déclaration de sinistre; 

— d’assurer la coordination avec les intervenants externes. 

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

3.1 Principaux intervenants  
Sous-ministre 

En tant que premier responsable de la sécurité de l’information relevant de son autorité, le sous-ministre 
doit s’assurer du respect des lois et des règles de sécurité de l’information déterminées par le Conseil du 
trésor. À ce titre, il : 

— s’assure de la mise en place de mesures permettant de réduire les risques de sécurité de 
l’information à un niveau acceptable par le Ministère; 

— s’assure de l’adéquation des mesures de sécurité de l’information en vigueur par rapport aux risques 
encourus; 

— désigne les détenteurs d’actifs informationnels, employés du Ministère de niveau cadre qui ont pour 
responsabilité de s’assurer de la sécurité de l’information et des ressources qui la sous-tendent, 
relevant de l’autorité de leur unité administrative. La désignation doit être approuvée par le sous-
ministre, portée à la connaissance de la personne concernée et inscrite au registre d’autorité. 
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Dirigeant sectoriel de l’information 
 
Le dirigeant sectoriel de l’information (DSI) désigné, en application de la Loi sur la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, 
veille à l’application, par le Ministère, des règles de gouvernance et de gestion établies en matière de 
sécurité de l’information. À cet effet, il : 

— assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par le Conseil du trésor ou par le 
dirigeant principal de l’information; 

— examine les plans d’action du Ministère en matière de sécurité de l’information et le conseille quant 
aux ajustements à y apporter; 

— contribue, conjointement avec le dirigeant principal de l’information, le réseau d’alerte 
gouvernemental (CERT/AQ) et le responsable organisationnel de la sécurité de l’information, à la 
définition et à la mise en œuvre du processus de gestion des incidents à portée gouvernementale; 

— conçoit et met en œuvre l’architecture décrivant la fonction et les interrelations des composantes de 
sécurité de l’information; 

— arrime les solutions retenues aux processus organisationnels de sécurité de l’information. 

Responsable organisationnel de la sécurité de l’information 

Le responsable organisationnel de la sécurité de l’information (ROSI) joue le rôle de porte-parole du 
dirigeant principal de l’information auprès du Ministère et lui relaie les orientations et les priorités 
d’intervention gouvernementale en sécurité de l’information. Il assiste le sous-ministre dans la 
détermination des orientations stratégiques et des priorités d’intervention et le représente en matière de 
déclaration des incidents de sécurité de l’information à portée gouvernementale. Il a, en outre, pour 
responsabilité : 

— de soumettre à la consultation du CMSI les orientations, les politiques, les directives, le cadre de 
gestion, les priorités d’actions, les éléments de reddition de comptes ainsi que tout événement ayant 
mis ou qui aurait pu mettre en péril la sécurité de l’information; 

— d’assurer la coordination et la cohérence des actions de sécurité de l’information menées au sein du 
Ministère par d’autres intervenants, tel que les détenteurs de l’information et les unités responsables; 

— de s’assurer de la contribution du Ministère au processus de gestion des risques et des incidents de 
sécurité de l’information à portée gouvernementale; 

— de définir et de mettre en œuvre les processus formels de sécurité de l’information portant sur la 
gestion des risques, la gestion de l’accès à l’information et la gestion des incidents; 

— de s’assurer du respect des exigences et des bonnes pratiques en sécurité de l’information lors de la 
réalisation de projets de développement et de l’acquisition de systèmes d’information; 

— de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme formel et continu de formation et 
de sensibilisation en matière de sécurité de l’information; 

— de représenter le Ministère aux tables de concertation gouvernementale ou aux comités 
interministériels en matière de sécurité de l’information. 
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Conseiller organisationnel en sécurité de l’information 

Le conseiller organisationnel en sécurité de l’information (COSI) apporte son soutien au ROSI au niveau 
tactique, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre des mesures de mitigation des risques et à la 
mise en place des processus formels de sécurité de l’information. Au-delà de son rôle de soutien au 
ROSI, le COSI est notamment chargé : 

— de mettre en œuvre les orientations internes découlant des directives gouvernementales, des 
politiques internes et des pratiques généralement admises à cet égard; 

— de participer à l’évaluation des composantes de sécurité de l’information et de s’assurer de leur 
intégration dans les solutions d’affaires, développées ou acquises par le Ministère; 

— de produire les bilans et les plans d’action de sécurité de l’information; 

— de s’assurer de l’intégration de dispositions garantissant le respect des exigences de sécurité de 
l’information dans le cadre des ententes de services et des contrats; 

— de tenir à jour le registre d’autorité de la sécurité de l’information; 

— d’assister les détenteurs d’actifs informationnels dans la catégorisation de l’information relevant de 
leur responsabilité et dans la réalisation des analyses de risques de sécurité de l’information; 

— de contribuer à la mise en œuvre des processus formels de sécurité de l’information. 

Coordonnateur organisationnel de gestion des incidents 

Outre sa participation active au réseau d’alerte gouvernemental (CERT/AQ), le coordonnateur 
organisationnel de gestion des incidents (COGI) a notamment comme responsabilité :  

— de contribuer à la mise en place du processus formel de gestion des incidents de sécurité de 
l’information;  

— de tenir à jour le registre des incidents ayant pu mettre en péril la sécurité de l’information, de 
documenter ces incidents et d’en tenir informés le ROSI et le CMSI; 

— de contribuer aux analyses de risques de sécurité de l’information, d’identifier les menaces et les 
situations de vulnérabilité et de mettre en œuvre les solutions appropriées. 

3.2 Autres intervenants 
Détenteur d’actifs informationnels sectoriel 

Un détenteur sectoriel désigné par le Ministère a notamment comme responsabilité : 

— de s’assurer de la mise en œuvre de la sécurité de l’information au sein de son secteur; 

— de désigner un représentant sectoriel de la sécurité de l’information; 

— de désigner les gestionnaires détenteurs d’actifs informationnels dans chacune des unités 
administratives sous sa responsabilité. 

Représentant sectoriel de la sécurité de l’information 

Le représentant sectoriel de la SI assiste le détenteur d’actifs informationnels sectoriel dans ses 
responsabilités et le représente au sein du CMSI. À ce titre, il est notamment chargé :  

— de participer à l’élaboration des orientations stratégiques, des politiques, des directives, du cadre de 
gestion, des guides, des plans d’action et des bilans; 
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— de s’assurer de la mise à jour des renseignements inscrits au registre d’autorité de la SI en ce qui a 
trait aux actifs informationnels de son secteur; 

— de s’assurer de la réalisation d’analyses de risques en SI ainsi que de l’élaboration et de 
l’approbation d’un plan d’action de la SI pour son secteur, et d’en assurer le suivi;  

— de s’assurer que la gestion des risques en SI est prise en compte dès le début des projets provenant 
de son secteur; 

— de rendre compte de ses travaux au CMSI et d’en tenir informé le ROSI.  

Gestionnaire  

Le gestionnaire est responsable de la mise en œuvre, auprès du personnel relevant de son autorité et 
des dispositions de la Politique ministérielle de la sécurité de l’information. À cet égard, il : 

— informe son personnel des dispositions de la Politique ministérielle de la sécurité de l’information et 
de tout standard, directive et procédure en vigueur en cette matière, ainsi que des modalités liées à 
leur mise en œuvre, et le sensibilise à la nécessité de s’y conformer; 

— s’assure que les actifs informationnels mis à la disposition de son personnel sont utilisés en 
conformité avec les principes généraux et les exigences de la Politique ministérielle de la sécurité de 
l’information; 

— s’assure que la sécurité de l’information est prise en compte dans tout contrat de service attribué par 
son unité administrative et voit à ce que tout consultant, partenaire ou fournisseur s’engage à 
respecter et respecte les règles de sécurité de l’information du Ministère; 

— participe à la catégorisation de l’information relevant de sa responsabilité en matière de disponibilité, 
d’intégrité et de confidentialité; 

— veille à ce que les mesures de sécurité de l’information, y compris celles reliées au respect des 
exigences légales de protection des renseignements personnels, soient mises en place et 
appliquées dans son secteur; 

— s’assure de l’adéquation des mesures de sécurité de l’information en vigueur par rapport aux risques 
encourus.  

Responsable de la continuité des activités 

Le responsable de la continuité des activités assure la gestion et la coordination du plan de continuité des 
activités du Ministère. Plus particulièrement, il : 

— coordonne l’élaboration du plan de continuité des activités, veille à sa mise en œuvre et en assure la 
mise à jour; 

— assure la planification et la coordination des tests initiaux et récurrents. 

Responsable de la sécurité physique  

Le responsable de la sécurité physique met en place les mesures de protection physique des locaux et 
de sécurisation de leurs accès, notamment lorsqu’ils abritent des systèmes et des installations 
technologiques stratégiques ou essentiels ou des supports de l’information confidentielle. Plus 
particulièrement, il : 

— conçoit et met en œuvre les mesures de protection physiques des biens contre les sinistres, les 
pertes, les dommages, le vol ainsi que l’interruption des activités du Ministère; 

— s’assure de la mise au rebut sécuritaire des documents, quel qu’en soit le support; 

— élabore et met en œuvre des directives, des guides et des procédures propres à son domaine 
d’intervention. 
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Responsable de la gestion des technologies de l’information 

Le responsable de la gestion des technologies de l’information : 

— contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de directives propres à assurer la sécurité de 
l’information numérique; 

— met en œuvre les mesures permettant d’assurer la sécurité de l’information numérique détenue par 
le Ministère, dont les plans de reprise informatique en cas de sinistre; 

— s’assure de la mise au rebut sécuritaire de tout support informatique. 

Responsable de l’audit interne 

Le responsable de l’audit interne joue un rôle clé dans la reddition de comptes en matière de 
sécurité de l’information, plus particulièrement au regard de l’identification, de l’évaluation et de la 
gestion des risques d’atteinte à la sécurité de l’information. À ce titre, il évalue, examine ou vérifie, 
notamment : 

— l’application, la validité et l’efficacité des règles, des mesures administratives et des moyens 
technologiques en matière de sécurité de l’information élaborés et mis en œuvre; 

— l’adéquation de l’intégration de la sécurité de l’information dans les processus d’affaires. 

Le responsable de l’audit interne agit en qualité de membre invité, indépendant et non votant. Ainsi, 
il ne prend part, ni aux prises de décisions, ni aux recommandations formulées par le CMSI. 

Responsable de la gestion documentaire  

Le responsable de la gestion documentaire doit s’assurer de la mise en œuvre des politiques de 
gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs des ministères et organismes du gouvernement 
du Québec établies par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Il doit aussi 
s’assurer de la conservation et de la gestion des documents, quel qu’en soit le support. Il doit, 
notamment :  

— établir et tenir à jour un plan de classification de manière à favoriser l’accès à l’information;  

— établir et tenir à jour un calendrier de conservation, le faire approuver par BAnQ et s’assurer de son 
observation;  

— élaborer, tenir à jour et faire approuver par le sous-ministre une politique concernant la gestion des 
documents et les documents y afférents;  

— rendre compte de ses travaux au responsable des ressources matérielles et au CMSI. 

Responsable de l’accès aux documents 
Responsable de la protection des renseignements personnels 

Le responsable de l’accès aux documents ainsi que le responsable de la protection des 
renseignements personnels veillent au respect de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). À ce titre, ils :  

— communiquent au ROSI les problématiques et les préoccupations de sécurité, eu égard à la 
protection des renseignements personnels ou sensibles; 
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— contribuent à assurer la cohérence et l’harmonisation des interventions entre la sécurité de 
l’information, l’accès aux documents et la protection des renseignements personnels, y compris lors 
de la mise en œuvre du processus de gestion des risques et des incidents de sécurité de 
l’information à portée gouvernementale. 

Responsable du développement et de l’acquisition des systèmes d’information 

Le responsable du développement et de l’acquisition des systèmes d’information : 

— met en place un cadre normatif de développement assurant la prise en charge des exigences de 
sécurité de l’information, y compris celles reliées au respect des exigences légales de protection des 
renseignements personnels, lors de la réalisation d’un projet de développement et lors de 
l’acquisition d’un système d’information. 

Répondant en éthique 

Le répondant en éthique promeut l’intégration de l’éthique dans le processus de gestion de la sécurité de 
l’information afin de favoriser la régulation des conduites et la responsabilité individuelle. 

Responsable de la sécurité de l’information du Contrôleur des finances  

Le responsable de la sécurité de l’information du Contrôleur des finances (RSI-CF) représente le 
Contrôleur des finances en matière de gestion et de coordination de la sécurité de l’information au regard 
de ses obligations particulières prévues à l’article 10 de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale et l’assiste dans la détermination des orientations stratégiques et des priorités 
d’intervention pour son secteur. À ce titre, il : 

—  agit à titre de représentant sectoriel de la SI pour le Contrôleur des finances; 

— contribue à la production des politiques, des directives, des normes et des guides relatifs à la gestion 
de la sécurité de l’information ministérielle; 

— rend compte de ses travaux au Contrôleur des finances. 

4. DISPOSITIONS FINALES 

Le présent cadre de gestion de la sécurité de l’information est complémentaire à la Politique ministérielle 
de la sécurité de l’information. Il entre en vigueur à la date de son approbation et demeure en application 
tant et aussi longtemps qu’il n’est pas abrogé, modifié ou remplacé par un autre cadre de gestion. 

La coordination de la mise en œuvre du présent cadre de gestion et de sa mise à jour relève du 
responsable organisationnel de la sécurité de l’information. Afin d’assurer son adéquation aux besoins en 
sécurité de l’information du Ministère, celui-ci doit être révisé lors de changements importants. 

Le présent cadre de gestion est approuvé par le sous-ministre des Finances et il entre en vigueur à la 
date de son approbation. 
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Annexe 1 : Cadre légal et administratif 

— Approche stratégique triennale 2014-2017 en sécurité de l’information gouvernementale; 

— Cadre de gestion des risques et des incidents à portée gouvernementale en matière de sécurité de 
l’information; 

— Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information; 

— Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale; 

— Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information; 

— Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 

— Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement; 

— Loi sur le ministère des Finances; 

— Loi sur les archives; 

— Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels; 

—  Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique; 

— Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives 
publiques; 

— Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics; 

— Politique ministérielle de la sécurité de l’information.  
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Annexe 2 : Organisation gouvernementale de la sécurité 
de l’information 

Les parties prenantes de l’organisation gouvernementale de la sécurité de l’information mettent au centre 
de leurs préoccupations la protection de l’information gouvernementale. À cet effet, ils ont la 
responsabilité de protéger cette information et, lorsque nécessaire, de la rendre disponible aux citoyens 
et aux entreprises. Les rôles et les responsabilités sont assignés : 

— au dirigeant principal de l’information; 

— à certains organismes publics ayant des responsabilités horizontales; 

— aux instances gouvernementales de coordination et de concertation en matière de sécurité de 
l’information. 

Dirigeant principal de l’information 

Le dirigeant principal de l’information (DPI) joue un rôle central en matière de gestion et de coordination 
de la sécurité de l’information gouvernementale. Il élabore les politiques et les orientations 
gouvernementales en la matière, assure le suivi de la mise en œuvre et fournit aux organismes publics 
les outils et l’assistance leur permettant de prendre en charge les exigences de sécurité de l’information 
gouvernementale. 

Organismes publics ayant des responsabilités horizontales 

Le Centre de services partagés du Québec assure la gestion de la sécurité de l’information inhérente aux 
services communs qu’il fournit aux organismes publics.  

Le ministère de la Justice veille à la sécurité juridique de l’information gouvernementale. 

Le ministère de la Sécurité publique assure une veille au plan stratégique sur les enjeux de sécurité de 
même que sur les menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’information 
gouvernementale. Par l’entremise du CERT/AQ, il assure, conjointement avec le dirigeant principal de 
l’information, la coordination de la gestion des incidents de sécurité de l’information à portée 
gouvernementale. 

La Sûreté du Québec assure, auprès du dirigeant principal de l’information et des organismes publics, un 
service de soutien et une aide technique en matière d’évaluation des menaces et des risques 
stratégiques susceptibles d’affecter la sécurité de l’information gouvernementale. 

Le ministère du Conseil exécutif, par le Secrétariat à l’accès à l’information à la réforme des institutions 
démocratiques, assure une fonction-conseil en matière d’accès aux documents et de protection des 
renseignements personnels auprès du dirigeant principal de l’information et auprès des organismes 
publics, afin que les règles et principes pertinents soient intégrés aux outils, aux guides, aux normes et 
aux standards, aux séances de sensibilisation ou dans tout autre document relatif à la sécurité de 
l’information. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, par le Conservateur des archives nationales du Québec, 
contribue à l’établissement des normes et des exigences de sécurité de l’information en ce qui concerne 
la conservation et la gestion intégrée des documents. Il assure également un rôle-conseil auprès des 
organismes publics en cette matière. 

Le Contrôleur des finances est responsable de la comptabilité gouvernementale et de l’intégrité du 
système comptable du gouvernement et s’assure de la fiabilité des données qui y sont enregistrées. Il 
peut formuler des recommandations concernant les mesures de sécurité et de contrôle à mettre en place 
dans les systèmes d’information à caractère financier des organismes publics, qu’ils soient en 
exploitation ou en développement ou lors d’une modification importante. 
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Instances gouvernementales de coordination et de concertation en matière de sécurité de 
l’information 

Le Comité de crise gouvernemental est le centre de coordination de la réaction et de la décision lorsqu’un 
incident de sécurité de l’information à portée gouvernementale n’est pas maîtrisé en dépit des stratégies 
palliatives mises en œuvre. 

La Table des responsables organisationnels de la sécurité de l’information, de nature stratégique et 
tactique, exerce un rôle-conseil auprès du dirigeant principal de l’information dans la définition, la mise en 
œuvre et le suivi de l’application des politiques, des directives et des orientations gouvernementales de 
sécurité de l’information. 

Le Comité de coordination gouvernementale de la sécurité de l’information voit à la coordination des 
actions découlant des responsabilités horizontales et qui seraient d’intérêt pour les organismes publics. 

L’Équipe intégrée sur les menaces à la sécurité de l’information gouvernementale a pour mandat 
d’améliorer la connaissance des menaces et des incidents de sécurité de l’information gouvernementale 
au Québec. 

Le Réseau d’alerte gouvernemental constitue une plate-forme de partage de l’information entre les 
coordonnateurs organisationnels de gestion des incidents. 
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Pour information : Direction de la technologie – Denis Thiboutot (418 644-7890) 
 
 
Référence :  
 
 

NORMES EN MATIÈRE DE RÈGLES DE NOMMAGE 
 
 
Section I.  Objet 
 
Ce document a pour but d’établir des règles de nommage de fichiers et/ou répertoires pour 
respecter les contraintes du système d’exploitation, du réseau et du système de sauvegarde 
utilisés au ministère des Finances. 
 
Section II.  Champ d’application 
 
Ces normes s’appliquent à tous les fichiers et répertoires situés sur les postes de travail ou le 
réseau du ministère des Finances. 
 
Section III.  Règles 
 

1. Caractères permis pour nommer un fichier et/ou répertoire : 
 

- Les 26 lettres de l’alphabet latin. 
- Les 10 chiffres arabes (0 à 9). 
- Le soulignement (_). 
- Le trait d’union (-). 
- Majuscule et/ou minuscule. 

 
2. Caractères à utilisation restreinte pour nommer un fichier et/ou répertoire : 
 

- Le point (.) est à éviter autant que possible. 
- L’espace ( ) est à éviter autant que possible.  Privilégier plutôt le soulignement ou la 

lettre majuscule.  (Exemple : mon_projet.doc ou MonProjet.doc.). 
 

3. Caractères prohibés pour nommer un fichier et/ou répertoire : 
 

- Caractères accentués, soit à, é, è, ç, etc. 
- Caractères majuscule accentués, soit À, È, É, Ç, etc. 
- Caractères spéciaux, soit «  » " ‘ < >  /  \  *  ?  <  >  |  ,  &  @  ;  ; = ( ) # [ ] % ~ 
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4. Longueur maximale du fichier : 
 

- Longueur maximale de 256 caractères en incluant le chemin d’accès complet.   
 
Exemple :  
P:\nom_de_dossier\nom_de_fichier.txt correspond à  
 \\mfq01\data01\commun\tous\nom_du_dossier\nom_de_fichier_txt  
soit 60 caractères. 

 
5. Sauvegarde automatique 
 

- Les fichiers portant les extensions suivantes ne seront pas pris en « backup ».  Ces 
fichiers sont considérés comme temporaires. 

 
- .log 
- .dat 
- .tmp 
- Fichier qui commence par un tilde ~ 

 
6. Conseils 

 
- Garder le nom de fichier et/ou répertoire aussi court que possible. 
 
- Lors de l’enregistrement d’un fichier dans le logiciel Word, ne pas conserver le nom 

donné automatiquement.  Le logiciel Word nomme le fichier selon la première ligne 
écrite du document, ce qui entraîne des noms de fichiers inutilement longs 
comprenant également souvent des caractères accentués. 

- Faire attention à la longueur des noms des répertoires et la quantité de sous-
répertoires. Votre document « toto.doc » peut vous causer des problèmes s’il est 
sauvegardé dans une cascade trop longue de répertoires (maximum 255 caractères 
incluant le chemin complet – fichier + répertoires) 

- Les dates : toujours dans le format « AAAA-MM-JJ », afin d’avoir un classement 
chronologique lorsqu’on affiche les fichiers en ordre alphabétique dans l’explorateur. 

- Éviter les termes « final » et « nouveau ».  En effet, on ne sait  jamais si la version 
sera vraiment finale et, deux ans plus tard, la connotation du mot « nouveau » 
n’aura plus tout son sens.  L’utilisation des dates semble plus judicieuse. 

 
Section IV.  Entrée en vigueur 
 
Ces normes entrent en vigueur le 1er décembre 2011. 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




