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Chronologie

2017
Publication du guide de 
catégorisation (SCT)

2020

Décret ministériel (PCCTI) –
Externalisation du stockage des 
M/O vers l’infonuagique

2022
Début de l’exercice de catégorisation 
des actifs informationnels dans le 
milieu collégial

2025

Période cible pour 
compléter la migration 
vers l’infonuagique
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Données recueillies

▪ Détenteurs: 

directions/services/unités 

administratives

▪ Processus / Activités

▪ Actifs

▪ Types de support

▪ Information soumise à la Loi sur PRP?

▪ Information critique?

▪ Localisation

▪ Exigences règlementaires spécifiques

▪ Cotes d’impact (Disponibilité, Intégrité, 

Confidentialité)

▪ Cotes de probabilité dans un registre 

système



La sécurité de 
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Conclusion

▪ Demander à s’impliquer dans des comités de cybersécurité, 

d’accès à l’information et protection des renseignements 

personnels

▪ Partager nos préoccupations, en terme de protection des 

renseignements personnels, de gestion de données dans les 

systèmes et de sécurité
17

Comment aborder ces questions
avec vos TI ou votre gestionnaire?



Conclusion

▪ Présenter les outils archivistiques aux TI et exprimer leurs 

potentiels dans le cadre de la catégorisation

▪ Demeurer proactif quant à une veille informationnelle sur 

l’actualisation des projets de loi et des règlements impactant 

l’information organisationnelle
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Discussions et perspectives

▪ Avez-vous entendu parler de l’exercice de catégorisation

dans votre milieu?

▪ Si oui, sous quelles modalités vous êtes-vous impliqué ?

▪ Comment comptez-vous utiliser le registre ?

▪ Quels sont les rôles et responsabilités établis entre les TI, les 

archivistes et les personnes imputables quant à la sécurité 

informationnelle (RSI, CSIO) ?



Merci !

Connectez via LinkedIn

Mélodie Deshaies

Florence Rousseau

Catherine Leclerc


