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Article 7 : Établir et tenir à jour un calendrier de conservation
• Il doit déterminer :

• Les périodes d’utilisation des documents actifs et semi-actifs;
• Les supports de conservation des documents actifs et semi-actifs;
• Les documents inactifs qui seront conservés de manière permanente;
• Les documents inactifs qui seront éliminés.

• Il doit être modifié au fil du temps afin de s’adapter aux nouvelles
technologies et aux nouvelles exigences légales.

• Article 13 : Nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif
ou semi-actif d’un organisme public si ce n’est pas prévu au
calendrier de conservation.

Loi sur les archives
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Articles 15 et 16 : Transfert de propriété matérielle
• Ministères et organismes gouvernementaux : versement aux Archives

nationales.
• Organismes décentralisés : possibilité de déposer leurs documents inactifs

auprès d’un organisme public ou d’un service d’archives privées agréé.
• Tous les organismes conservent la propriété intellectuelle de leurs

documents.

• Article 18 : Nul ne peut aliéner, éliminer ou modifier des
documents inactifs en conservation permanente.

• Les Archives nationales peuvent autoriser l’élimination si :
• Ces documents sont reproduits sur un autre support (numérisation);
• Ils sont irrémédiablement détériorés (dégât d’eau, feu, moisissures);
• On juge qu’il n’est plus utile de les conserver (dossiers d’employés).

Loi sur les archives
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Article 2 : Un calendrier doit comporter les renseignements suivants :
• Nom de l’organisme établissant le calendrier;
• Titre de la série et son code de classification (le cas échéant);
• Description sommaire du contenu des dossiers principaux et secondaires de la série;
• Nom de l’unité administrative détenant les dossiers principaux de la série et mention

de leur utilisation par cette unité.
Articles 3 et 4 : Un organisme doit signer et dater le calendrier ou les
modifications et y joindre :

• Le plan de classification, s’il y en a un;
• La résolution du conseil d’administration ou du comité exécutif autorisant la personne

signataire à signer le calendrier et à le soumettre à BAnQ.
Article 9 : La destruction des documents doit se faire par le feu ou le
déchiquetage.
Article 10 : Il faut aviser BAnQ lorsque des documents sont involontairement
détruits ou irrémédiablement détériorés.

Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le 
dépôt et l’élimination des archives publiques
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Article 3 : Définition de « document »
• Information portée sur un support, délimitée et structurée de façon

tangible ou logique, intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images.
• Elle est rendue au moyen d’un mode d’écriture, quel qu’il soit (y compris

un système de symboles transcriptibles en mots, en sons ou en images ou
dans un autre système de symboles).

Article 5 : Valeur juridique
• La valeur juridique n’est ni augmentée ni diminuée par le choix d’un

support ou d’une technologie.
• Il faut s’assurer de conserver l’intégrité des documents.

Article 6 : Intégrité
• L’intégrité est assurée lorsque l’information n’est pas altérée, qu’elle est

maintenue dans son intégralité et que le support assure stabilité et
pérennité.

• Il faut maintenir l’intégrité tout au long du cycle de vie du document.

Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information
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Article 9 : Valeur des supports
• Des documents sur des supports différents possèdent la même

valeur juridique si l’information est la même.
Article 17 : Documentation du processus de numérisation

• La documentation permet d’assurer l’intégrité des documents
numérisés.

• Elle doit indiquer :
• Le format d’origine;
• Le procédé de transfert utilisé;
• Les garanties offertes par le procédé utilisé.

Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information



8Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Article 2921 : Prescription extinctive
• Éteint un droit par non-usage ou oppose une fin de non-recevoir par une action.
• Permet d’empêcher un recours en justice si l’on ne s’est pas prévalu de son droit

dans le délai prévu par la loi.
• Ce qui n’est pas déclaré imprescriptible peut être prescrit.

Article 2923 : Délai de 10 ans pour les droits réels immobiliers
• Faire reconnaître un droit de propriété sur un immeuble, une servitude, un

usufruit ou un droit d’usage
Article 2924 : Délai de 10 ans pour les droits résultant d’un jugement

• Poursuites judiciaires, griefs.
Article 2925 : Délai de 3 ans pour les droits personnels et réels mobiliers

• Réclamations, assurances, achat et vente de biens matériels.

Code civil du Québec
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Ce qu’on entend par « registre comptable »
• Registre : tout document, quel qu’en soit le support, qui sert à colliger un

ensemble d’informations à des fins, notamment, comptables, financières,
fiscales ou légales.

Obligation de tenir des registres comptables
• Loi de l’impôt sur le revenu (chap. 1, 5e suppl.) : article 149.1
• Loi sur l’Administration fiscale (chap. A-6.002) : article 34
• Loi sur les impôts (chap. I-3) : article 999.2

Conservation de 6 ans après la dernière année à laquelle les registres se
rapportent

• Loi de l’impôt sur le revenu (chap. 1, 5e suppl.) : article 230
• Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada (chap. 945) : article 5800
• Loi sur l’Administration fiscale (chap. A-6.002) : article 35.1

Lois fiscales
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Loi sur l’équité salariale : articles 14.1 et 76.8
• Conserver les informations pendant 6 ans après la fin du programme

d’équité salariale.

Règlement sur la santé et la sécurité du travail : articles 43,
121, 141

• Conserver les informations pendant 5 ans.

Règlement sur les dépenses de formation admissibles : article
4

• Conserver les pièces justificatives pendant 6 ans après la dernière
année à laquelle elles se rapportent.

Lois relatives aux ressources humaines



11Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Délai de 7 ans pour les opinions et avis juridiques
• Article 18 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice

professionnel des avocats
• Conserver les documents pendant 7 ans après la fermeture du dossier d’un

client.
• S’applique dans la pratique privée des avocats.

Délai de 20/40 ans pour les dossiers médicaux d’employés
• Article 127 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

• Conserver le dossier médical pendant une période d’au moins 20 ans après
la fin de l’emploi ou de 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus
longue durée.

• S’applique uniquement aux directions de la santé publique.

Précisions sur certains délais
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Délai de 75 ans d’âge pour les dossiers d’employés
• Ce délai couvre la durée de la vie active sur le marché de l’emploi, jusqu’à l’âge

de la retraite.
• Âge de la retraite établi à 69 ans, en fonction de lois sur les régimes de retraite.

• On ajoute à l’âge de la retraite le délai de 6 ans permettant de respecter les lois
fiscales.

Délai de 5 ans pour les personnes reliées aux ordres professionnels
• Selon les divers règlements sur la tenue de dossiers

• 5 ans après la date du dernier service rendu ou de la dernière inscription ou insertion au
dossier.

• S’applique aux dossiers clients.
Délai de 5 ans dans le milieu de la santé

• Article 12 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation
d’exercice d’un médecin.

• Conserver le dossier pendant 5 ans suivants la date de la dernière inscription ou insertion
au dossier.

• Délai accepté de façon générale par le milieu, autant public que privé.

Précisions sur certains délais
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Organismes visés :
• Organismes publics
• Ordres professionnels tels que définis par le Code des professions

Article 73 : « Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement
personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l’organisme public
doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1)
ou du Code des professions (chapitre C-26). »

• Organismes publics : calendrier de conservation
• Ordres professionnels : règlements spécifiques à chaque profession

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels
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Article 73 vs Loi sur les archives
• Le calendrier de conservation l’emporte sur l’article 73.
• Si un renseignement a été recueilli en conformité avec la Loi sur

l’accès, ni l’organisme ni la Commission d’accès à l’information ne
peut faire détruire l’information, à moins d’y être autorisé par le
calendrier de conservation.

• L’article 73 ne doit pas servir à réécrire l’histoire ou à dénaturer des
renseignements formant un tout.

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels
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Article 10 : Il faut assurer la protection des renseignements personnels
collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits.

Article 12 : L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier
n’est permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le
consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par
la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du
gouvernement.

Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé
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Organismes publics
• Article 65 : Sur demande, la personne concernée est informée des

renseignements personnels recueillis à son sujet et de la durée de
conservation de ces renseignements.

• Article 70.4 : Il faut établir des règles encadrant la gouvernance des
renseignements personnels qui prévoient leur conservation et leur
destruction, ainsi que les rôles et responsabilités tout au long du
cycle de vie de ces renseignements.

• Article 73 : Il est possible d’anonymiser plutôt que de détruire les
renseignements.

Projet de loi 64
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Organismes privés
• Article 3.2 : Il faut prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à

la destruction des renseignements personnels collectés, ainsi que les rôles
et les responsabilités des membres du personnel tout au long du cycle de
vie de ces renseignements.

• Article 8 : Sur demande, la personne concernée est informée des
renseignements personnels recueillis à son sujet et de la durée de
conservation de ces renseignements.

• Article 23 : Lorsque les fins auxquelles un renseignement personnel a été
recueilli ou utilisé sont accomplies, la personne qui exploite une
entreprise doit le détruire ou l’anonymiser, sous réserve d’un délai de
conservation prévu par une loi.

• Article 79.1 : Malgré l’article 23, un agent de renseignements personnels
ne peut conserver un renseignement personnel recueilli il y a plus de sept
ans.

Projet de loi 64
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Importance de la destruction de l’information
• Tant qu’un document existe, il doit être transmis s’il y a une

demande d’accès, même s’il aurait dû être détruit.
Usage primaire vs secondaire

• Il est possible de conserver les renseignements personnels, même si
l’usage primaire a été accompli, notamment pour :

• Établir sur quelle base une décision a été rendue;
• Faire valoir ses droits dans un litige.

• Si la personne concernée refuse de consentir à une utilisation
secondaire, le renseignement devra être détruit en fonction du
calendrier de conservation.

Accès à l’information et calendrier de conservation
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Versions et copies de l’information
• Il n’y a aucune distinction légale entre les exemplaires principaux et

secondaires (l’important étant l’information qu’ils contiennent).
• Il faut s’assurer de détruire toutes les versions d’une même

information.
Copies de sauvegarde

• Les documents informatisés qui font partie des copies de sécurité
sont visés par les demandes d’accès.

• Exception : un document se retrouvant dans un fichier de sécurité
mais qui a été détruit selon les exigences du calendrier ne serait pas
visé par une demande d’accès.

Accès à l’information et calendrier de conservation
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1. Obtenir un mandat clair de la direction.
2. Recueillir les données sur l’organisme : mandats, activités, structure,

types de dossiers créés.
3. Consulter les lois particulières s’appliquant à l’organisme.
4. Constituer les règles de conservation s’appliquant à l’organisme.

• Au besoin, s’inspirer du recueil approprié de BAnQ et l’adapter (description,
types de documents) en fonction de la réalité de l’organisme et du contenu des
dossiers.

5. Faire approuver le calendrier par les responsables des unités
administratives.

Étapes d’élaboration



23Bibliothèque et Archives nationales du Québec

1. Adoption par le conseil d’administration d’une résolution
autorisant la personne responsable du calendrier à soumettre la
demande à BAnQ.

2. Envoi du calendrier à l’archiviste responsable, accompagné du
formulaire dûment rempli et de la résolution.

3. Évaluation des règles par BAnQ et rédaction du rapport
d’analyse.

4. Tenue d’échanges entre l’organisme et BAnQ afin que les parties
arrivent à un consensus.

5. Transmission de la version finale à BAnQ pour approbation
6. Approbation par BAnQ et transmission à l’organisme.

Le calendrier est en constante évolution.

Étapes d’élaboration pour les organismes publics
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Offerts pour la plupart gratuitement, ils contiennent un
ensemble de règles par types d’organismes.

• 1 recueil pour les règles de gestion des ministères et organismes
• 1 recueil pour les cours municipales
• 1 recueil pour les organismes de santé
• 4 recueils pour le milieu de l’éducation : FEEP, centres de services

scolaires, cégep et collèges, universités.
• 5 recueils pour le milieu municipal : villes et municipalités, MRC,

services de police, CLD, offices d’habitation.
• 5 recueils pour le milieu privé : architectes, compagnies de danse,

maisons d’édition, partis politiques, entreprises privées.

Recueils de BAnQ
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2 modes possibles : traditionnel ou transactionnel
• Traditionnel : envoi par courriel (ou par la poste) du calendrier ou des

règles modifiées.
• Transactionnel : utilisation du logiciel GALA.

GALA : Gestion de l’application de la Loi sur les archives
• Application Web développée par BAnQ afin de gérer les calendriers des

organismes publics.
• Avantages :

• Espace de travail convivial.
• Échanges transactionnels entre l’organisme et BAnQ : tout se passe dans

l’application.
• Interopérabilité du calendrier : possibilité d’importer et d’exporter en XML,

ce qui permet notamment l’intégration dans des logiciels de GID.
• Journalisation automatique des événements.

Transmission par les organismes publics
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Représentativité
• Caractère décisionnel : témoigner des décisions et des orientations,

documenter le processus décisionnel.
• Densité : documenter de manière condensée un ou plusieurs

secteurs d’activité, événements, spécificités culturelles ou périodes.
Exploitabilité

• Potentiel d’utilisation : répondre aux besoins prévisibles de
différents types d’usagers.

• Potentiel de mise en valeur.
Contexte organisationnel

• Cadre réglementaire.
• Politiques et orientations.

Évaluation de la conservation permanente
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Renseignement sur l’organisme
• Le document renseigne-t-il de façon précise au sujet de l’organisme?
• Témoigne-t-il de la mission et des mandats de l’organisme?
• A-t-il été créé par ou pour l’organisme?
• L’organisme est-il le responsable de cette activité ou fonction?
• S’agit-il d’un document original?

Répercussion
• Le document a-t-il marqué ou influencé l’actualité ou encore les pratiques

ou mentalités?
• A-t-il surpassé le besoin administratif dès sa création et a-t-il une portée

plus large que ce pour quoi il a été créé?
• Évoque-t-il un moment important ou charnière de l’histoire de

l’organisme?

Évaluation de la conservation permanente
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Caractère décisionnel et reddition de compte
• Le document témoigne-t-il des actions, décisions et réalisations de

l’organisme?
• Rend-il compte de décisions importantes ou ayant créé un

précédent?
• Renseigne-t-il sur la façon dont les décisions importantes ont été

prises?
Caractère complet et détaillé

• Le document est-il complet, récapitulatif, final?
• Porte-t-il la signature de la plus haute instance, d’une personnalité

connue ou d’une figure marquante dans son domaine?

Évaluation de la conservation permanente
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Caractère unique
• Est-ce que l’organisme est le seul responsable du dossier?
• Le document est-il conservé par une entité externe à l’organisme?

Besoins de recherche
• Le document peut-il être utilisé pour des recherches autres qu’historiques

(recherches scientifiques, études techniques)?
• Possède-t-il un fort potentiel de diffusion (rareté, ancienneté, qualité

esthétique)?

Il est important d’effectuer une distinction entre la conservation
permanente et la conservation à très long terme.

Évaluation de la conservation permanente
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Réévaluation constante de la disposition finale
• Transfert de compétence
• Activités ou processus désuets
• Révision de la pertinence historique

Documents précédemment conservés
• Lors d’une modification de disposition, les documents conservés en

fonction de l’ancienne disposition ne sont pas nécessairement à
détruire.

• Un calendrier n’est pas rétroactif.
• Organismes publics : obligation d’effectuer une demande en vertu

de l’article 18 de la Loi sur les archives.

Modification de la disposition : remplacement de 
« conservation » par « destruction »
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• Réduire le plus possible l’incidence des durées administratives.

• Étudier les lois s’appliquant spécifiquement à votre organisme.

• Diminuer la quantité de délais ouverts.

• Concevoir les règles selon l’activité ou le processus plutôt que
selon le type de documents.

Conseils supplémentaires
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En fonction de la date de fusion
• Documents actifs et semi-actifs :

• Ils deviennent les documents du nouvel organisme.
• Ils sont gérés selon le calendrier du nouvel organisme.

• Documents inactifs :
• Ils demeurent les documents de chaque organisme aboli.
• Ils sont gérés selon le calendrier de l’organisme aboli, s’il y en a un. Sinon, il

faut appliquer le calendrier du nouvel organisme.
• L’ensemble des documents de chaque ancien organisme constitue le fonds

d’archives de ce dernier.

On doit appliquer le principe de provenance (respect des fonds)

Fusion d’organismes
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Fusion d’organismes

Organisme A
(aboli)

Organisme B
(aboli)

Organisme C
(nouveau)

DOCUMENTS ACTIFS ET SEMI-ACTIFS
DES ORGANISMES A ET B

servent désormais à l’organisme C
pour l’exercice de ses activités

Documents actifs 
et semi- actifs

Fonds d’archives de 
l’organisme B

(documents inactifs à 
conservation 
permanente)

Fonds d’archives de 
l’organisme A

(documents inactifs à 
conservation 
permanente)

Documents 
inactifs à 

conservation 
permanente

Documents actifs 
et semi- actifs

Documents 
inactifs à 

conservation 
permanente
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• La dématérialisation de l’information crée certains flous.
• Le principe de territorialité ne s’applique plus vraiment.
• Des personnes se trouvant à divers endroits travaillent simultanément.

• Cela nécessite de vérifier les exigences légales des autres provinces ou
pays.

• Ex. : la prescription extinctive est de 10 ans au Québec, mais de 15 ans en
Ontario.

• On applique les délais de conservation les plus longs à tous les documents.

• Il faut adopter un calendrier respectant la Loi sur les archives du Québec
pour l’ensemble des documents.

Organismes présents à l’extérieur du Québec
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• La Loi sur les archives s’applique pour les documents produits
durant la période où l’organisme était public.

• Organismes privés considérés comme publics
• Éducation : organismes agréés aux fins de subvention selon les articles 77 et 84

de la Loi sur l’enseignement privé (Chap. E-9.1)
• Ex : collèges privés.

• Santé : organismes subventionnés par le ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS)

• Ex : centres d’accueil, CHSLD, centres d’hébergement.

Organismes publics devenus privés ou privés devenus 
publics
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Objectifs de la nouvelle vision
• Diminuer le nombre de règles.
• Diminuer la quantité d’information.
• S’adapter aux réalités du numérique.

Retrait des dispositions Tri
• Prévoir la conservation ou la destruction dès la création (travailler en

amont plutôt qu’en aval).
• Diminuer le nombre de remarques relativement aux délais.
• Faciliter le processus dans les environnements numériques.

Identification des délais selon les exigences minimales
• Réduire l’incidence des délais administratifs.
• Renforcer l’idée selon laquelle les recueils constituent un minimum à

respecter.

Vision des Archives nationales
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Création de règles par processus
• Uniformiser les règles.
• Gérer par processus et non par document ou type de documents.
• Éviter l’ambiguïté (un document pouvant répondre à plus d’une

règle).
• Offrir plus de flexibilité quant aux types de documents à inscrire.
• Au besoin, ajouter des remarques renvoyant à la règle concernée.

Réduction de l’utilisation des délais ouverts
• Favoriser la compatibilité avec les logiciels de gestion documentaire.
• Faciliter l’application des règles.
• Faciliter la lecture d’une règle par la diminution de la quantité de

remarques relatives aux délais.

Vision des Archives nationales
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Uniformisation de la conservation permanente sous un délai
unique par règle

• Déterminer dès la création les documents à conserver.
• Mettre en place le plus rapidement possible les moyens de

préservation nécessaires pour les documents à conserver.
• Retirer les délais administratifs.

Ajout des références juridiques précisant les délais
• Justifier les délais d’une règle.
• Renforcer la validité légale des calendriers.

Documentation des prises de décision
• Faciliter l’explication et la justification des règles et des délais.

Vision des Archives nationales
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Application du calendrier aux données
• Présentement, les calendriers sont applicables aux documents

seulement, selon leur type.

Avenir de la théorie des 3 âges
• La pertinence du délai semi-actif est souvent remise en question.

Poids légal des recueils de BAnQ
• Nous voudrions offrir la possibilité aux organismes d’appliquer le

recueil sans avoir à produire un calendrier de conservation.

Quelques réflexions…
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• Références juridiques
• https://educaloi.qc.ca/
• https://www.avocat.qc.ca/index.htm
• https://www.lccjti.ca/
• https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-

organismes/sairid/publications
• DORAY, Raymond et Loïc BERDNIKOFF (Lavery de Billy avocats). Accès

à l'information : loi annotée, jurisprudence, analyse et
commentaires, Montréal (Québec), Éditions Yvon Blais, 2001

Références

https://educaloi.qc.ca/
https://www.avocat.qc.ca/index.htm
https://www.lccjti.ca/
https://www.quebec.ca/gouv/ministeres-et-organismes/sairid/publications
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• Évaluation
• Cadre conceptuel de BAnQ : 

https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/
publications/traitement/index.html

• Recueils et guides
• https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/

publications/recueils_guides/index.html
• https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/services_pa

rtenaires/organismes_publics/soumission.html
• Transferts de compétence

• Pour les ministères : 
https://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_gestion/
aide_conseil/fiche_Transfert_competences_20181017_VF.pdf

Références

https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/publications/traitement/index.html
https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/ressources/publications/recueils_guides/index.html
https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/services_partenaires/organismes_publics/soumission.html
https://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_gestion/aide_conseil/fiche_Transfert_competences_20181017_VF.pdf


Merci de votre 
attention !

Pour me joindre : 
Tél. : 514 873-1101, poste 6232
Jonathan.Pimpare@banq.qc.ca

mailto:Jonathan.Pimpare@banq.qc.ca
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