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Objectif 

L'objectif du Plan stratégique de disposition des Services partagés du Canada 

(SPC) est de définir la stratégie, le plan et les résultats attendus pour la 

disposition de ses documents papier, électroniques et numériques 

(officiellement reconnus comme ressources documentaire ayant une valeur 

opérationnelle (RDVO) et de ses données en vue du transfert ultérieur des 

documents d'archives à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) conformément 

au Plan stratégique de gestion de l’information 2020-2023 de la SSC. 

Aperçu 

Depuis 2011, la SPC fournit des services liés au courrier électronique, aux centres 

de données, aux réseaux et aux technologies de l'information (TI) des utilisateurs 

finaux aux organisations gouvernementales composées de 43 ministères 

partenaires. La SPC coordonne également les réponses du gouvernement aux 

événements de cyber sécurité, y compris la réponse aux incidents informatiques 

et la récupération, et soutient la prise de décision en ce qui concerne 

l'atténuation des incidents. 

La SPC est un acteur clé dans le soutien du plan d'opérations numériques 2018-

2022 du gouvernement du Canada. Il est reconnu que le paysage numérique 

au sein du gouvernement fédéral est très complexe avec une myriade de 

réseaux, d'applications, de programmes, d'outils de collaboration et de centres 

de données. Cela étant dit, à mesure que la SPC a modernisé et consolidé 

l'infrastructure de technologie de l'information du gouvernement du Canada, 

elle a évolué pour devenir une entreprise et reconnaît que ses documents et ses 

données doivent être bien gérés tout au long de leur cycle de vie, 

conformément aux lois, règlements et politiques, directives, normes et lignes 

directrices du gouvernement du Canada en matière de gestion de l'information 

(GI) et de technologie de l'information. (Voir les Références). 

Situation actuelle 

Actuellement, la Division des services d'entreprise et d'information (DSEI) utilise 

un modèle décentralisé pour fournir des conseils et des orientations en matière 

de disposition aux parties prenantes du SPC sur une base réactive et ponctuelle. 

Afin d'atteindre les objectifs de disposition solides, un programme de disposition 

plus complet est nécessaire pour fournir des services de disposition proactifs au 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plan-strategique-operations-numerique-2018-2022.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plan-strategique-operations-numerique-2018-2022.html
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sein du SPC tout en appliquant les règles de conservation aux dossiers et aux 

données. 

Forces 

▪ La disposition a été mise en évidence comme l'une des trois grandes 

priorités de la SPC. 

▪ Soutien et leadership de la haute direction.  

▪ La SPC a deux éléments de base clés, dont une autorisation de disposition 

(fournie par Bibliothèque et Archives Canada) et un calendrier de 

conservation et d’élimination des documents (CCED) permettant au 

ministère de mener ses propres activités de disposition des actifs 

d'information ayant une valeur opérationnelle.   

▪ Un groupe de travail interne sur la disposition des documents est en place 

pour planifier et discuter des exigences et des risques liés à la disposition 

des documents par le ministère. 

▪ Des experts en la matière sont disponibles à des fins de planification et de 

consultation. 

▪ Les rôles et responsabilités de l'équipe de disposition sont en place. 

▪ Une relation de travail exceptionnelle a été établie avec l'archiviste 

principal par Bibliothèque et Archives Canada. 

▪ Inventaire des RDVO actuellement en cours pour permettre à BAC 

d'évaluer la valeur archivistique des RDVO de la SPC. 

Faiblesses 

▪ La sensibilisation et la formation en matière de disposition ne sont pas 

développées.  

▪ Les produits de communication ne sont pas développés. 

▪ Les normes, directives, procédures, lignes directrices et règles 

commerciales ne sont pas élaborées. 

▪ Les mesures de performance ne sont pas développées. 

▪ Les processus permettant de gérer correctement l'élimination des 

informations à valeur commerciale à l'aide des identificateurs de séries 

d'archives (ISA) n'ont pas été établis au sein de GCdocs. 

▪ Les évaluations de l'utilisation de C3 et d'autres outils de gestion de 

l'information pour aider à la disposition des informations n'ont pas été 

réalisées. 
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▪ Il n'y a pas de représentation de la direction générale au sein du ministère 

pour participer aux activités d'élimination. 

▪ Les ministères partenaires ne savent pas clairement quelle est la position 

de SPC sur la disposition des dossiers ou des données des partenaires 

datant d'avant le 4 août 2011. 

▪ Aucun bureau d'enregistrement interne ou registre n'est en place pour 

gérer les activités de disposition. 

Plan stratégique 

La DSEI est en train de mettre en place une équipe désignée pour mettre en 

œuvre un programme d'aliénation afin de remplir les obligations décrites au 

point 1. Objet. À cette fin, il a été déterminé que la mise en œuvre du 

programme de disposition est nécessaire en tant que projet ministériel avec une 

approche en deux phases :  

• Phase 1 : Planification et lancement des exigences clés - Exercice 2019-

2020 

• Phase 2 : évaluation de la production et des archives - exercice financier 

2020-2021 

La stratégie nécessitera le soutien de la haute direction du SPC, des employés 

des services de gestion de l'information et la participation des parties prenantes 

du SPC par direction générale, ainsi que des ressources suffisantes et des 

attentes réalistes pour réussir à montrer des résultats efficaces. 

Le maintien de ce plan sera examiné et modifié à la fin de chaque phase ou à 

la place des exigences opérationnelles du SPC. 
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Phase 1 – Planification et lancement des exigences 

clés– année fiscale 2019-2020 

1er trimestre 

Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Planification Avril – juin 

2019 

Complété Définir les besoins en 

matière de programmes et 

de ressources. Plan de 

travail dans SYNERGi. 

Création d’un groupe 

de travail interne sur la 

disposition 

Avril 2019 Complété Créé pour résoudre les 

problèmes, examiner l'état 

d'avancement des projets 

et intégrer d'autres 

exigences et capacités 

des services de gestion de 

l'information (SGI). 

Projet d'approche 

de l'RDVO et modèles 

de soutien 

Avril – mai 

2019 

Complété Procéder à l'inventaire de 

l'RDVO. 

Projet de plan de 

disposition 

Mai – juillet 

2019 

Complété Premier projet soumis pour 

approbation le 31 juillet 

2019. Non approuvé.  

Inventaire RDVO Juin 2019 En cours Un inventaire complet des 

RDVO du SPC est 

nécessaire pour 

l'évaluation de la valeur 

archivistique par BAC. 
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Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Identification des séries 

d’enregistrements du 

dossier de la Direction 

générale de la 

cybersécurité et 

sécurité de la TI (CSTI) 

Mai – juillet 

2019 

À compléter BAC exige que l'on 

procède à une évaluation 

archivistique partielle des 

dossiers afin de faciliter 

l'élimination des formulaires 

maCLÉ dans le stockage 

hors site. Poursuivre aux 

deuxièmes et troisièmes 

trimestres. 

2e trimestre 

Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Inventaire RDVO Septembre 

2019 

En cours À continuer dans le troisième 

trimestre. 

Remplir les postes de la 

DSEI 

Août 2019  En cours Le complément de 

ressources complet est 

attendu d'ici novembre 2019. 

Évaluation des outils 

informatiques 

(GCdocs, C3, SYNERGi, 

TREESSIZE, ETC.) Pour les 

capacités de 

disposition  

Juillet 2019 En cours A finaliser au quatrième 

trimestre. 
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Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Normes, lignes 

directrices et 

ressources en matière 

de procédures 

(Annexe C) 

Août – 

septembre 

2019 

En cours A finaliser au quatrième 

trimestre. 

Ressources en matière 

de communication et 

de sensibilisation 

(Annexe D) 

Août – 

septembre 

2019 

En cours A finaliser au quatrième 

trimestre. 

Initiative de migration 

en masse 

Août – 

septembre 

2019 

En cours Continuer au troisième et 

quatrième trimestre 

Planification du travail Septembre 

2019 

Complété Définition des tâches, des 

activités et des calendriers. 

Identification des séries 

d’enregistrements du 

dossier de la Direction 

générale de la CSTI 

Août – 

septembre 

2019 

À 

compléter 

Continuer au troisième 

trimestre. 
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3e trimestre  

Livrable  Calendrier Statut Résultat Attendu 

Rôles et responsabilités Octobre – 

décembre 

2019 

En cours Adhérer à la stratégie de 

GI, etc. Clarté et plus de 

productivité. Matrice « 

Responsable, agent 

comptable, consulté, 

informé » mis à jour. 

Lier les activités de 

disposition au plan 

stratégique de la GI et 

aux autres priorités des 

services de la GI 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours Des documents et des 

processus complets ont été 

produits et dépassent les 

résultats escomptés. 

L’ISA dans la 

planification des 

GCdocs 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours Ressource dédiée pour 

faciliter la disposition dans 

les GCdocs. 

Exigences en matière 

de stockage des 

services de centres de 

données pour les 

archives du 

Gouvernement du 

Canada (GC) 

Octobre – 

décembre 

2019 

À 

compléter 

Définir les exigences, à 

poursuivre au quatrième 

trimestre. 

Projet pilote 

d'inventaire de l'RDVO 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours Révision en cours. 
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Livrable  Calendrier Statut Résultat Attendu 

Ajustement des 

périodes de rétention 

pour les fonctions de 

service essentielles 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours À poursuivre au quatrième 

trimestre. 

Initiative de migration 

en masse 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours À poursuivre au quatrième 

trimestre. 

Collaboration avec 

d'autres équipes des 

SGI 

Octobre – 

décembre 

2019 

 Participation accrue aux 

réunion SGI ou aux projets 

spéciaux (c'est-à-dire C3) 

pour travailler ensemble à 

l'accomplissement des 

tâches liées aux produits 

livrables en matière de 

disposition ; orientation des 

nouveaux employés du 

SGI. 

La mise en place de 

représentants des 

branches 

Octobre – 

décembre 

2019 

En cours À poursuivre au 4ième 

trimestre. 

Identification des séries 

d’enregistrements du 

dossier de la Direction 

générale de la CSTI 

Octobre – 

décembre 

2019 

À 

compléter 

BAC recevra une 

évaluation archivistique 

partielle des dossiers de 

cas pour l'aider à disposer 

des formulaires maclé. 
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4e Trimestre  

Livrable  Calendrier Statut Résultat Attendu 

Inventaire RDVO Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

A poursuivre au cours de 

l'année fiscale 2020-2021 si 

nécessaire. 

Finaliser l'évaluation 

des outils d'imagerie 

(GCdocs, C3, SYNERGi, 

Treessize, etc.) pour les 

capacités de 

disposition. 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

A poursuivre au cours de 

l'année fiscale 2020-2021 si 

nécessaire. 

Normes, lignes 

directrices et 

ressources en matière 

de procédures 

(Annexe C) 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

A poursuivre au cours de 

l'année fiscale 2020-2021 si 

nécessaire. 

Ressources en matière 

de communication et 

de sensibilisation 

(Annexe D) 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

A poursuivre au cours de 

l'année fiscale 2020-2021 si 

nécessaire. 

Exigences en matière 

de stockage des 

services de centres de 

données pour les 

archives du GC 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

Finaliser l'approche avec la 

Direction générale des 

services de centre de 

données (DGSCD). Définir 

les rôles et responsabilités 

et les prochaines étapes. 

Initiative de migration 

en masse 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

Procédez au soutien du 

projet ou du programme. 
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Livrable  Calendrier Statut Résultat Attendu 

Les représentants des 

branches 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

Identification des 

représentants des 

branches ; définition des 

attentes et des rôles et 

responsabilités avec les 

gestionnaires de 

portefeuille. 

Entretien du plan de 

disposition 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

Transférer les éléments 

livrables incomplets à 2020-

2021. 

Initier des réunions 

trimestrielles avec le 

BAC 

Janvier  

2020 

À 

compléter 

Les réunions permettront à 

l'archiviste de faire le point 

sur la situation et 

d'entamer des discussions 

sur la planification de 

l'évaluation des archives. 

Identifier les exigences 

relatives à l'élimination 

des bandes de 

sauvegarde 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

Estimation et acquisition de 

ressources pour les parties 

prenantes internes, 

Conseils et orientation pour 

les clients externes. 

Éliminer les formulaires 

maCLÉ dans un 

entrepôt hors site 

Janvier - 

mars 2020 

À 

compléter 

BAC reçoit l'inventaire des 

séries de dossiers de cas du 

CSTI ; l'évaluation partielle 

des archives commence. 
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Phase 2 - Évaluation de la production et des archives 

– Année fiscale 2020-2021 

1er Trimestre  

Livrable  Calendrier Statut Résultat attendu 

Inventaire RDVO  Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

À poursuivre dans le 2ième 

trimestre. 

Les ISA dans les 

GCdocs et autres outils 

de soutien sont 

intégrés. 

Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

Créé pour être utilisé. 

Données, logiciels, 

disposition des 

équipements 

Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

Contacts initiés dans le 

cadre de la gestion du 

matériel et des services de 

base pour examiner la 

disposition des cd, bandes, 

logiciels, etc. Et déterminer 

les processus. 

Évaluation des archives 

par BAC 

Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

Évaluation commencée 

par l'archiviste de BAC. 

Planification du travail Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

Définition des tâches, des 

activités et des calendriers. 

Éliminer les formulaires 

maCLÉ dans un 

entrepôt hors site 

Avril – juin 

2020 

À 

compléter 

Les formulaires sont 

éliminés et le SPC EISD ne 

paie plus pour le stockage 

hors site, le CCED sera 

examiné pour modification 

de la période de 

conservation. 
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2e Trimestre  

Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Inventaire 

RDVO 

Juillet – 

septembre 

2020 

À 

compléter 

À poursuivre dans le troisième 

trimestre. 

Calendrier de 

conservation 

et 

d’élimination 

des 

documents 

(CCED) 

Juillet – 

septembre 

2020 

À 

compléter 

Révisé en fonction de la nouvelle 

législation et des nouvelles 

politiques en matière de GI. 

3e trimestre 

Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Inventaire 

RDVO 

Octobre – 

décembre 

2020 

À 

compléter 

Inventaire terminé pour procéder à 

l'évaluation des archives. 

Évaluation des 

archives 

Octobre – 

décembre 

2020 

À 

compléter 

Établissement d'un plan et d'un 

calendrier avec BAC.  

Inventaire de 

la base de 

données au 

SPC 

Octobre – 

décembre 

2020 

À 

compléter 

Détermination des copies ou RDVO 

et comment se connecter avec 

GCdocs.  
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4e trimestre 

Livrable Calendrier Statut Résultat attendu 

Évaluation par 

BAC 

Janvier– 

avril 2021 

À 

compléter 

Poursuivre dans l'année fiscale 

2021-2022 si nécessaire. 

La révision des 

normes, des 

lignes 

directrices et 

des ressources 

de procédure 

Janvier– 

avril 2021 

À 

compléter 

Mise à jour en raison de nouvelles 

exigences opérationnelles ou de 

nouvelles exigences de la politique 

du Secrétariat du Conseil du Trésor 

(SCT). 

Révisions des 

ressources de 

communication 

et de formation 

Janvier– 

avril 2021 

À 

compléter 

Mise à jour en raison de nouvelles 

exigences opérationnelles ou de 

nouvelles exigences de la politique 

du SCT. 

Entretien du 

plan de 

disposition 

Janvier– 

avril 2021 

À 

compléter 

Poursuivre dans l'année fiscale 

2021-2022 si nécessaire. 

Risques  

Si la SPC ne se débarrasse pas de ses dossiers et données lorsqu'ils ne sont plus 

nécessaires de manière cohérente, le ministère court un risque accru 

• De ne pas remplir ses obligations à l'égard des litiges, des enquêtes 

officielles, de la loi sur l'accès à l'information et de la loi sur la protection 

de la vie privée; 

• De ne pas disposer d'un espace de stockage suffisant, ce qui entraîne 

une augmentation des coûts du ministère; 

• D’avoir besoin d'une augmentation des ressources et des outils pour gérer 

les dossiers et les données structurés/non structurés. 

• D’entraver les transferts de dossiers et de données à Bibliothèque et 

Archives Canada; 
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• D’un manque de soutien et de participation des intervenants des bureau 

de premier intérêt (BPI). 
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Annexe A – Approbation du plan d'élimination 

Ce document sera soumis à un processus d'approbation complet comprenant : 

▪ Un examen par les pairs comprenant des conseillers principaux en GI, un 

responsable de la politique de GI et un expert en matière de disposition ; 

▪ Un intervenant de SPC choisi parmi les principaux domaines de services ; 

▪ Le processus de gestion du changement de la GI du SPC pour inclure les 

chefs d'équipe des services de GI, le gestionnaire de la GI ; 

▪ Le directeur des entreprises et des services d'information. 

Les soussignés reconnaissent qu'ils ont examiné le plan stratégique de disposition 

de SPC et qu'ils sont d'accord avec les informations présentées dans ce 

document. Les modifications apportées au présent document seront 

coordonnées et approuvées par les soussignés ou leurs représentants désignés. 

Signature :  

Imprimer nom : Suzanne Monette 

Date : 

Titre : Directrice 

Section : Services de l’entreprise et de l’information 
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Annexe B – Définitions 

Accès à l'information et respect de la vie privée : Ce programme/cette activité 

comprend généralement les processus et activités opérationnels qui produisent 

des documents créés par les institutions gouvernementales en relation avec 

l'administration de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection 

des renseignements personnels. Plus précisément, il comprend les demandes 

individuelles d'accès aux documents en vertu de ces lois. 

Contrôle : Le droit de gérer, de préserver et de faciliter l'accès aux exploitations. 

Cela comprend le pouvoir de prendre une décision concernant l’entretien, la 

conservation, la préservation ou la sécurité d'un dossier et la manière de faciliter 

l'accès au dossier. 

Disposition : Le processus qui permet aux institutions gouvernementales de 

disposer des documents qui n'ont plus de valeur opérationnelle, soit en 

autorisant leur destruction (à la discrétion des institutions), soit en exigeant leur 

transfert à Bibliothèque et Archives Canada, soit en acceptant qu'ils soient 

soustraits au contrôle du gouvernement du Canada.  Ces décisions sont 

fondées sur des évaluations menées par des archivistes. 

Autorités de disposition : Les instruments qui permettent aux institutions 

gouvernementales de disposer des documents qui n'ont plus de valeur 

opérationnelle, soit en autorisant leur destruction (à la discrétion des institutions), 

en exigeant leur transfert à Bibliothèque et Archives du Canada, ou en 

acceptant leur aliénation du contrôle du gouvernement du Canada. 

Dossier essentiel : Un dossier essentiel à la poursuite ou au rétablissement des 

fonctions institutionnelles essentielles. 

Dossier archivistique et historique : Les documents historiques ou d'archives 

(durables) ont la qualité d'avoir une utilité ou une signification continue pour la 

société canadienne. 

Architecture de l’information : La structure des composantes de l'information 

d'une entreprise, leurs interrelations, ainsi que les principes et lignes directrices 

régissant leur conception et leur évolution dans le temps. L'architecture de 

l'information permet le partage, la réutilisation, l'agrégation horizontale et 

l'analyse des informations. 
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Cycle de vie de l’information : Le cycle de vie de la gestion de l'information 

comprend les éléments suivants : la planification ; la collecte, la création, la 

réception et la saisie de l'information ; son organisation, son utilisation et sa 

diffusion ; son entretien, sa protection et sa préservation ; son élimination et son 

évaluation. 

Gestion d’information : Une discipline qui dirige et soutient la gestion efficace et 

efficiente des informations et des données dans une organisation, depuis la 

planification et le développement des systèmes jusqu'à l'élimination ou la 

préservation à long terme. 

Ressources en information : Tout matériel documentaire produit sous forme 

publiée et non publiée, indépendamment de la source de communication, du 

format d'information, du mode de production ou du support d'enregistrement. 

Les ressources d'information comprennent les Documents textuels (mémos, 

rapports, factures, contrats, etc.), les Documents électroniques (courriels, bases 

de données, Internet, intranet, données, etc.), les nouveaux moyens de 

communication (messages instantanés, wikis, blogs, podcasts, etc.), les 

publications (rapports, livres, magazines), les films, les Enregistrements sonores, 

les photographies, l'art documentaire, les graphiques, les cartes et les artefacts. 

Ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle (reconnu comme 

dossiers et données à SPC) : Sont des documents publiés et non publiés, quel 

que soit le support ou la forme, qui sont créés ou acquis parce qu'ils permettent 

et documentent la prise de décision à l'appui des programmes, des services et 

des opérations courantes, et qu'ils soutiennent les exigences ministérielles en 

matière de rapports, de rendement et de responsabilité. 

Bibliothèque et Archives Canada : Une institution du gouvernement fédéral 

mandatée pour: 

• Préserver le patrimoine documentaire du Canada pour le bénéfice des 

générations présentes et futures ; 

• Être une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à 

l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et 

démocratique que constitue le Canada ; 

• Faciliter au Canada la coopération entre les communautés participant à 

l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir ; 
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• Servir de mémoire permanente du gouvernement du Canada et de ses 

institutions. 

Métadonnées : Informations utilisées pour contextualiser, gérer, préserver et 

donner accès au patrimoine documentaire. Métadonnées administratives 

Informations qui facilitent la gestion et le traitement des fonds à court et à long 

terme, notamment :  

• Des données techniques sur la création et le contrôle de la qualité 

• La gestion des droits, le contrôle d'accès et les exigences d'utilisation 

• Les informations relatives aux mesures de conservation, telles que les 

informations ou les données sur la copie ou le traitement. 

Bureau de premier intérêt: L'institution du gouvernement fédéral -- ministère, 

organisme, conseil, bureau ou commission -- à qui l'autorité, la responsabilité et 

l'obligation de rendre compte de l'exécution d'une fonction particulière au nom 

du gouvernement du Canada ont été expressément attribuées par une loi, un 

règlement, une politique ou un mandat. 

Dossier : Les dossiers sont des informations créées, reçues et conservées par une 

organisation ou une personne à des fins commerciales, des obligations légales 

ou les deux, quel que soit le support ou la forme. 
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Annexe C – Normes, lignes directrices et 

ressources en matière de procédures 

• Disposition du papier   

• Disposition électronique 

• Disposition numérique 

• Disposition de Cloud 

• Disposition du centre de données d'entreprise  

• Disposition du partenaire RDVO et des données 

• GCSI 

• Enregistrements WebEx 

• Enregistrements de sauvegarde 

• Formulaires et modèles 

• Demandes des utilisateurs via la boîte de réception du support de la GI. 

• Modifications du calendrier de conservation et d'élimination des 

documents (CCED) de SPC 

• Autorité de Disposition SPC 2016-16 Amendements 

• Disposition des documents dans le bureau d'un administrateur général 

• Activités de nettoyage 
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Annexe D – Ressources en matière de communication et 

de sensibilisation 

• Contenu de l’information (exemple : comment comprendre et appliquer 

les périodes de rétention, comment préparer les documents papiers en 

vue de leur destruction ? et ou allez-vous pour vous débarrasser des 

informations dont l’élimination a été approuvée ?)  

• Connexion SPC 

• Aides à l’emploie 

• Messages en boîte 

• Lien à SYNERGi 

• FAQs 

• Bannières 

• Journées de nettoyage 

• Trucs et astuces 
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Références  

Politiques connexes du Conseil du Trésor : 

▪ Politique sur l’accès à l’information 

▪ Politique sur les résultats 

▪ Politique sur la sécurité du gouvernement 

▪ Politique sur la gestion des technologies de l’information 

▪ Politique sur l’audit interne 

▪ Politique sur les services 

▪ Politique sur la protection de la vie privée 

▪ Politique sur la gestion de l’information 

Législation pertinente : 

▪ Loi sur l’accès à l’information 

▪ Loi sur la preuve au Canada 

▪ Loi sur le droit d’auteur 

▪ Loi sur le casier judiciaire 

▪ Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada 

▪ Loi sur la protection de l’information 

▪ Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques 

▪ Loi sur la protection des renseignements personnels 

▪ Loi sur Services partagés Canada 

▪ Loi sur la gestion des finances publiques 

Directive: 

▪ Directives sur les rôles et responsabilités en matière de gestion de 

l’information 

▪ Directive sur le gouvernement ouvert 

▪ Directive sur la tenue de documents 

Standard: 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12453
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31300
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12755
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16484
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27916
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12510
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12742
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-47/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-7.7/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-8.9/
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/index.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12754
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12754
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16552
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▪ Norme pour les systèmes de gestion électronique des documents et des 

dossiers (SGEDD) 

▪ Norme sur la gestion du courriel 

▪ Norme sur les données géospatiales 

▪ Norme sur les métadonnées 

Autres publications : 

▪ Cadre principal des politiques du Conseil du Trésor 

▪ Cadre amélioré pour la gestion des projets de technologie de 

l'information 

▪ Cadre de responsabilisation de gestion 

▪ Information et Documentation-Records Management (ISO/TR 15489: 2001)   

▪ Plan stratégique de la gestion de l’information du SCT 2016-2019 

 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18910
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18910
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27600
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16553
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18909
https://gcdocs.gc.ca/ssc-spc/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=72374775
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13765
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13765
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/cadre-responsabilisation-gestion.html
https://gcdocs.gc.ca/ssc-spc/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=72374775
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/technologiques-modernes-nouveaux/gestion-information/plan-strategique-gestion-information-sct.html
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