
Ministère 
des Finances Ba 

Québec as 
Bur~u du sous-ministre 

Québec, le 10 août 2015 

-la présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
22 juillet 2015, laquelle est rédigée ainsi: 

«Je désire obtenir copie du ou des documents(s) suivant(s) : 

1. Copie de la réglementation des archives au seins du ministère 
entre 1954 à 2015, 

2. Copie de la reglementation de la gestion des documents du 
ministère entre 1954 à 2015, 

3. Copie des procédure de gestion des archives en application seins 
du ministère entre 1954 et 2015 

4. Copie des recommandations interne sur la gestion des archives et 
documents du ministère entre 1954 et 2015 

5. Copie de La gestion, procédure ·et réglementation des documents 
détruit dans le ministère entre 1954 à 2015 · 

Je vous demanderais de me fournir tous les documents en format 
papier au vertu de l'article 10 section requérant handicapé>•. 

À la suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à l'article 47 de 
la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) («Loi sur l'accès»), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des documents correspondant à votre demande. 

D'abord, veuillez noter que le MFQ adhère aux cadres juridique et administratif 
visant notamment la gestion des archives et des documents, lesquels s'appliquent 
à tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec. 

À cet égard, les documents que vous recherchez s6nt publics et accessibles sur le 
site Internet de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) qui en a 
compétence. 

Vous pouvez utiliser le lien hypertexte suivant pour accéder directement à la page 
web des documents recherchés : 

http://www.banq.gc.ca/a propos bang/mission lois reglements/lois reglements politiques/ 

12,. rue S<tintwlouis. 21!: étage 
Québ«: (Québec) Gl R 513 
Téléphone: {41S) 643-5733 
Télécopieur: {418) 646-0923 
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Les cadres juridique et administratif de la BAnQ contiennent les éléments suivants, 
visés par les trois premiers et cinquième volets de votre demande : 

- la Loi sur les archives; elle existe depuis 1983; 

le Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et 
!"élimination des archives publiques; il existe depuis 1985; 

la politique administrative concernant la gestion des documents actifs du 
gouvernement du Québec; elle existe depuis 1985; 

- la politique administrative concernant la gestion des documents semi-actifs du 
gouvernement du Québec; elle existe depuis 1988; 

- la politique de gestion des documents inactifs des organismes publics; elle 
existe depuis 2004. 

Également, différentes sections du site Internet présentent un rappel sur 
l'historique du cadre législatif, réglementaire et de la gestion des documents au 
gouvernement du Québec. 

Advenant qu'il vous soit nécessaire d'avoir ces documents en version papier, nous 
vous suggérons de communiquer avec la BAnQ pour en obtenir copie. La BAnQ est 
l'organisme responsable de la mise à jour de ces documents référentiels. 

Concernant le quatrième volet de votre demande, le MFQ ne détient aucun 
document contenant des recommandations internes sur la gestion des archives et 
des documents. 

Cependant, vous trouverez en annexe le document intitulé « Politique ministérielle 
concernant la gestion documentaire » du MFQ en vigueur depuis le 9 mai 2011. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
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Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable.acces®finances.gouv .ge. ca 

Je vous prie de recevoir l'expression de mes sentiments distingués. 

Responsabl~-substi~ de l'accès aux documents 

pour le ministère des Finances 
p. j. 



Ministère 
des Finances H H 

Québecaa 

POLITIQUE MINISTÉRIELLE 

CONCERNANT LA GESTION DOCUMENTAIRE 

Approuvée par le sous-ministre le : 
En vigueur le: 
Autorisée par : 

1. CONTEXTE : 

. 6 mai 2011 
9 mai 2011 
Original signé par 
Gilles Paquin 

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 oe 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). Sources 

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"lnformation portée par un support. 
L'information y est défimitée 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. Sources 

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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Documènt 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 c:Ontrôle et la garde. 

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

• Le calendrier de conservation doit être utiflsé 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. 

-4-

----·---------------------------



• 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, LR.Q., c. A-21.1. :. 

o Règlement sur Je calendrier de conservation, le versement, Je 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 
gowernementdu 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 !7nforrnation, 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). 

-5-



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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Sources bibliographiques des définitions 

~. GROUPE DÉPARTEMENTAL DE RECHERCHE SUR LES DOCUMENTS STRUCTURÉS. Cadre 
de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents, Gouvernement 
du Québec, 2004, 229 p. 

2. DELAGE, Gisèle. Vocabulaire de fa gestion des documents administratifs, Édition 
provisoire, Québec, Office de la langue française, 1983, 91 p. 

3. SECRÉTARIAT À LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET À L'ACCÈS À 
L'INFORMATION, Guide de référence - Règlement sur fa diffusion de J'information 
et sur fa protection des renseignements personnels, Gouvernement du Québec, 
mai 2008. 

4. Loi sur /es archives, L.R.Q., c. A-21.1. 

5. Loi concernant fe cadre juridique des technologies de !7nformation, L.R.Q., c. C-
1.1. 

6. Politique administrative concernant fa gestion des documents actifs du 
gouvernement du Québec, 1985, CT.157432. 

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

8. ROBERGE, Michel. L'essentiel de fa gestion documentaire. Éditions Gestar, 2004. 

9. RoussEAU, Jean-Yves et Carol Couture. Les fondements de fa discipline 
archivistique, Presses de l'Université du Québec, 1999,348 p. 
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AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
fa protection des renseignements personnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la 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, peut 
demander à la Commission d'accès à J'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 Commissipn d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur: 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18200 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 
Téléphone: 
T éléoopieur : 

514 873-4016 
514 844-6170 

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 Je 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 de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appeL 

b) Délais etfrais 
L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure • 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information 
d'un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. 


