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Plan de la présentation

1. Introduction : CSMB – SGDA – fusion de 1998 – constat 
de départ

2. Le mandat donné par la direction générale
3. La réalisation du projet
4. Les témoignages de Jonathan et de Jessica
5. Le post‐mortem 



La CS Marguerite‐Bourgeoys
 La Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys ou la 
commission scolaire « francophone de l’ouest de l’Île 
de Montréal »

 Est née en 1998 à la suite de la fusion de 4 
commissions scolaires
+ des écoles francophones de la Commission scolaire 
Lakeshore et de la Commission des écoles 
protestantes du Grand Montréal

 Acteur majeur de l’éducation québécoise, elle 
regroupe 98 établissements, quelque 71 000 élèves et 
10 000 employés.
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Une commission scolaire  d’envergure

Son territoire recoupe celui de sept arrondissements montréalais 
et de 13 municipalités de l’ouest de l’île.
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CSMB

CSBC

17 CS 

CECV CSSSL

4 CS

CSSC

9 CS
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Ligne du temps des commissions scolaires constituantes
Commission scolaire Sault‐Saint‐Louis ‐ Commission scolaire Sainte‐Croix ‐ Commission des écoles catholique de 
Verdun – Commission scolaire Baldwin‐Cartier
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Ligne du temps des commissions scolaires constituantes
Commission scolaire Baldwin‐Cartier



Le  Secteur de la gestion des documents et des archives (SGDA) 
relève du secrétariat général.

Son organigramme :
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Régisseuse

2 techniciennes 
gestion des 
documents

2 agents de bureau 
– préparation dossiers à 

numériser



En 2012, présentation d’un projet d’assainissement réparti 
sur 10 ans

 5 ans de numérisation massive à raison de 1 000 
boîtes/année

finalement 4 ans, de 2013‐2017 : 
numérisation de 4 000 boîtes

 5 ans pour traiter 7 000 boîtes héritées à la fusion et 
autres masses documentaires

Devenu le projet blitz de 5 mois
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Constat de départ : 15 000 boîtes dans un dépôt d’archives
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Et plusieurs boîtes sur palettes à traiter
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Le mandat donné par la direction générale

 En avril 2017, décision de la direction générale de faire libérer 
une partie de l’entrepôt pour y aménager des bureaux 
administratifs à la fin septembre 2017
 D’où la naissance du projet d’assainissement de dépôt – devenu 

Blitz d’assainissement compte tenu du délai imparti (5 mois au lieu 
de 5 ans, tel que planifié initialement en 2012)

 Début des travaux : 8 mai 2017
 Fin du projet : 27 octobre 2017
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La réalisation du projet

 Identification des masses documentaires à traiter :

 7 000 boîtes de dossiers héritées à la fusion – provenant de 
30 fonds d’archives différents
 Dont 157 pieds linéaires de registres de grand format et 
150 boîtes endommagées par l’humidité

 5 000 dossiers d’employés de plus de 75 ans à détruire 
classés dans 1650 boîtes (première destruction massive des 
dossiers d’employés pour l’ensemble des fonds d’archives) 

 1 000 boîtes de dossiers scolaires numérisés à valider 
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La réalisation du projet

 Principes de gestion documentaire à respecter :
 Le calendrier de conservation
 La liste des dossiers à conserver en archives historiques
 La liste des documents essentiels
 La hiérarchie des commissions scolaires constituantes 
ayant existé avant 1973 (pour le respect de provenance 
des fonds d’archives)
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La réalisation du projet

L’aspect ‐ ressources humaines
 Le recrutement : trouver en un temps record (2 semaines) 
9 employés surnuméraires grâce à la collaboration du 
secteur de la dotation des RH

 Formation de 3 équipes : 
 Équipe 1 : formée de 2 techniciens avec formation en 
archivistique pour l’application du calendrier de 
conservation sur les dossiers administratifs des 
commissions scolaires constituantes datant de 1890 à 
1998
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La réalisation du projet

L’aspect ‐ ressources humaines
 Équipe 2 : formée de 4 agents de bureau pour la validation 
de 1000 boîtes de dossiers scolaires numérisés au début des 
années 2000;

 Équipe 3 : formée de 3 étudiants pour la destruction des 
dossiers d’employés 75 ans et plus
+ la destruction des dossiers de professionnel
+ l’indexation des dossiers d’employés 
+ la relocalisation des boîtes 
+ la préparation hebdomadaire de 200 boîtes pour le déchiquetage
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La réalisation du projet

 L’organisation des aires de travail et autres :
 Aménagement des 9 postes de travail à l’intérieur du 
dépôt

 Aménagement des aires de dépôts de boîtes à détruire 
en attente de validation

 Aménagement des aires de boîtes à jeter
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Équipe de validation 
devait avoir accès à des 
ordinateurs…
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Aménagement de façon à minimiser le déplacement des boîtes
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Prévoir de l’espace pour l’accumulation des rebuts 



La réalisation du projet

La documentation à préparer :
 Au moment de la planification :
 Création du formulaire de rapport hebdomadaire de 
travail à compléter par chaque employé

 Rédaction des instructions pour chaque équipe 
(autonomie et en cas de remplacement)

 Extraction des listes des dossiers d’employés à détruire du 
système de GID

 Configuration du tableau de suivi du nombre de boîtes 
traitées par semaine par employé
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Exemple de processus de travail pour la destruction des 
dossiers d’employés :

À partir d’une liste : 1. sortir des boîtes les dossiers à détruire 
– 2. corriger le bordereau de transfert de la boîte en 
inscrivant vis‐à‐vis les dossiers retirés « détruit + date » ‐ 3. 
classer les dossiers à détruire dans une boîte – 4. fusionner
les boîtes de dossiers à conserver – 5. valider les dossiers 
sortis avec la liste (superviseur) – 6. marquer la boîte par un X 
(superviseur) – 7. préparer les dossiers pour le déchiquetage 
(retirer pinces, etc) ‐ 8. verser dans les bacs de déchiquetage
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La réalisation du projet
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Extrait du tableau de suivi du nombre de boîtes traitées par semaine par employé
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Le tableau de suivi du nombre de boîtes traitées par semaine par employé



La réalisation du projet

La documentation à conserver :
 Pendant le projet :

 Les bordereaux de transfert des dossiers des cs
constituantes

 Les listes des dossiers nominatifs à détruire annotées
 Les étiquettes de contenant des boîtes détruites et des 
boîtes conservées et relocalisées

 La lecture du rayonnage (adresse avant – adresse après)
 Les rapports de validation des dossiers numérisés
 Les rapports hebdomadaire de travail remplis par chaque 
employé

25



26



27

• Le mandat initial en quelques mots

•Mes réalisations chiffrées

•Ma technique

•Mes découvertes

•Mon appréciation du projet

L’expérience de Jonathan
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L’expérience de Jonathan

• Le mandat initial en quelques mots

‐ 3300 boites traitées par Jonathan

‐ La clé du succès: la division des tâches.

‐ Traitement par unité administrative plutôt que par fonds:
permet une reconnaissance plus rapide des types de
documents, une comparaison entre les différents fonds par
unité, et une mémorisation du calendrier de conservation plus
rapide.



L’expérience de Jonathan
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L’expérience de Jonathan
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L’expérience de Jonathan
• Les difficultés rencontrées:

• fusions de fonds de provenances différentes = plusieurs
systèmes de codification différents.

• apprendre rapidement la terminologie de l’organisation
ainsi que sa culture organisationnelle.

• les changements de noms d’écoles ou de centres
d’éducation aux adultes.

• passage du système de c.s. de type confessionnel à un
système de c.s. linguistique.

• le manque de description ou bordereau absent.
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L’expérience de Jonathan

• Mon point de vue sur l'ensemble du projet
‐Un succès, puisque complété dans les temps.
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L’expérience de Jonathan

• Un coup d’œil sur le contenu des fonds

‐ Des bulletins, bien sûr!

‐ Des dossiers administratifs (dossiers d’employés, budgets,
états financiers, etc.)

‐ Des dossiers témoignant des activités spécifiques :
organisation scolaire et ressources éducatives (publications
gouvernementales, programmes d’enseignements, activités
scolaires, rapports annuels, inauguration d’école, etc.)



L’expérience de Jonathan
• Mes découvertes historiques / Coups de cœur

Des dessins d’élèves qui débordent d’imagination!
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L’expérience de Jonathan
• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Des campagnes publicitaires qui témoignent des enjeux de l’époque.
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L’expérience de Jonathan

• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Des habitudes de recensement hors de l’ordinaire!
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• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Des pétitions témoignant de l’évolution de
la moralité au Québec!

L’expérience de Jonathan

« Depuis le FAMEUX ministère de l’Éducation, on a
remplacé les cours de catéchisme par des exercices
physiques dans nos écoles (…) ».

« C’est aux parents de décider si leurs enfants devront faire
ou ne pas faire d’exercices physiques. Et ces exercices
doivent se faire à la maison. Comme chrétien, on n’a pas le
droit d’exhiber sa chair en public. D’autant plus que nos
professeurs athées, et même des religieux gagnés par la
propagande mensongère des francs-maçons, obligent nos
enfants à porter des vêtements indécents pour ces exercices
(…) ».

« Demandons au puissant archange Saint Michel de
dompter ces démons de l’impureté, professeur et autres, qui
enseignent le mal à nos enfants ».



• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Évolution des perceptions sur l’éducation « genrée » :

L’expérience de Jonathan
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• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Grands changements (de paradigme ou de méthodes) dans l’éducation:

L’expérience de Jonathan
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• Mes découvertes historiques / Coups de cœur
Changements organisationnels à l’interne :

L’expérience de Jonathan
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• Coups de cœur ultime

L’expérience de Jonathan
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L’ensemble de la 
documentation concernant 
l’application de la loi sur les 
archives par les 
commissions scolaires, il y 
a 35 ans. 

‐Mise en place de 
structures et d’actions 
concrètes pour rendre leur 
organisme conforme a 
cette nouvelle loi.



L’expérience de Jonathan
• Conclusion : appréciation personnelle de l'expérience

Je souhaite à tout archiviste d'évaluer un fonds historique dans son
entièreté au moins une fois dans sa vie. Il se construit une sorte de
relation très intime entre soi et le fonds. Au fil des journées, on
apprend pièce par pièce à le connaitre.

En l'espace d'un été, j'ai l'impression d'avoir côtoyé toutes ces
personnes qui, à travers le temps, se sont dévouées à l'éducation de
nos enfants. En tant que papa, ça m’a touché de voir à quel point il y a
autant de professionnels, autant d'organisations, autant
d'associations, autant de bénévoles qui participent à faire une
différence pour l'éducation au Québec.

Et j’ai finalement apprécié de travailler simultanément sur 4 fonds
différents afin de pouvoir comparer les pratiques archivistiques, et ce,
pour un même type d’organisation. J’ai appris beaucoup de cette
expérience.
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L’expérience de Jonathan

• Conclusion : appréciation personnelle de l'expérience
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L’expérience de Jessica
• Les tâches à accomplir 

‐ Traitement de fonds historiques datant des années 1890 à 
1973 : application du calendrier de conservation et élagage. 

‐ Traitement de 157 pieds linéaires de registres financiers de 
grand format des années 1910 à 1975) et 800 boîtes de 
registres de notes et de présence).

‐ Traitement de 150 boîtes endommagées par l’humidité et 
description des documents essentiels conservés.

• Mon expérience de traitement des fonds:
• Traitement de fonds historiques
• Traitement de registres
• Traitement de documents en quarantaine

• Mes découvertes et trouvailles
• Mes impressions sur le projet
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La description sommaire des dossiers qui ont traités, leur aspect, leur 
organisation

‐ Un total de 21 fonds d’archives historiques datant d’entre 1890 et 1973 ont 
été traités

‐ Les fonds sont principalement constitués de dossiers textuels 
(correspondance, plans, dossiers administratifs, etc.), photographies 
(inauguration, construction, etc) et de registres financiers. 

‐ L’organisation des dossiers est primitive.  Absence de classement par sujet –
aucun titre de dossier évocateur (dossiers constitués par nom de 
commissaire, par firme d’avocat, par type.  Ex : dossier correspondance).

L’expérience de Jessica
Traitement des fonds d’archives historiques
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La description sommaire des dossiers qui ont traités, leur aspect, leur 
organisation

‐ Les dossiers et les boîtes avaient des contenus hétérogènes. Il devient 
difficile d’appliquer le  calendrier de conservation lorsque les documents ne 
sont pas regroupés par sujet.

‐ Parmi les inventaires fournis, certains sont incomplets. Cette situation ne 
permet pas d’effectuer un traitement rapide.

‐ Certains fonds étaient mieux organisés que d’autres. 

L’expérience de Jessica
Traitement des fonds d’archives historiques



L’expérience de Jessica
Traitement des fonds d’archives historiques
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• Élagage
• Mise en boîte des 

dossiers classés dans 
des tiroirs de carton

• Relocalisation des 
fonds d’archives



 Mot d’ordre : Macro évaluation afin d’aller plus vite. Je devais lire sur les 
bordereaux de transfert et déterminer à partir du calendrier de 
conservation si le document était à conserver ou pas. Seulement, il était 
difficile d’adopter cette méthode pour deux raisons.
 Raison 1. Le manque d’organisation dans le classement des dossiers. 
Autant dans les dossiers que dans les boîtes (manque de dossiers ou 
dossier en surplus non‐inscrit dans le bordereau de transfert et 
inventaire).

 Raison 2. Le calendrier de conservation ne pouvait être appliqué de 
manière efficace parce que les fonds étaient constitués de très vieux 
documents. De plus, les fonds étaient majoritairement constitués de 
pièces de correspondance. Donc, je devais adopter une méthode de 
travail différente de celle employée pour les dossiers de la période 
1973 à 1998, traité par Jonathan. Cela affectait mon rythme de travail.
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L’expérience de Jessica
Traitement des fonds d’archives historiques



 Au final, pour la plupart des dossiers, je devais faire une évaluation au 
document (micro évaluation) afin de déterminer sa nature et sa 
pertinence. Dans certains cas, je pouvais faire une évaluation au dossier, 
mais le dossier devait être bien nommé et contenir autre chose que de la 
correspondance.

 Selon mon plan de travail, j’aurais dû traiter une centaine de boîtes par 
semaine. Je n’ai jamais atteint ce but et ce même malgré toute ma bonne 
volonté. 

 Une fois mon évaluation terminée, je devais mettre les documents à 
détruire dans des boîtes distinctes marquées d’un X rouge qui seraient 
validées par la responsable du projet avant la destruction. Les documents 
que je conservais étaient transférés dans de nouvelles boîtes et je devais 
les décrire sur un bordereau de transfert. Je devais par la suite attribuer un 
numéro de contenant AH (pour archives historiques) et replacer les boîtes 
à leur nouvelle adresse de localisation. 
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L’expérience de Jessica 
Traitement des fonds d’archives historiques
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L’expérience de Jessica 
Traitement des fonds d’archives historiques
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L’expérience de Jessica 
Traitement des fonds d’archives historiques



L’expérience de Jessica
Traitement des registres financiers de grand format
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Types de registres 
retrouvés:
• Recettes et déboursés
• Registre de paie
• Grand livre
• Registre de taxe scolaire

• 157 pieds linéaires
• Élagage
• Mise en boîte
• Relocalisation



 Les registres financiers avaient été auparavant évalués par une personne 
de BAnQ et ils avaient été jugés sans valeur historique (hormis les grands 
livres). Je devais diminuer la quantité des registres afin de gagner de 
l’espace. J’ai dû appliquer deux types de traitement selon la nature des 
registres.

 Pour les registres comptables (recettes et déboursés, petite caisse, etc.) : 
 je procédais à une évaluation sur la pertinence du contenu 

(conservation des registres contenant le plus de détails et d’information 
intéressante)

 J’avais une liberté de décision sur ce type de registres. 
 J’essayais tout de même de ne pas conserver le même type de registre 

afin d’assurer une certaine diversité si c’était possible de le faire. 
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L’expérience de Jessica
Traitement des registres financiers de grand format



 Pour les registres de paie : 
 Le traitement nécessitait plus d’encadrement.  
 Il fallait assurer la conservation des registres de paie qui couvraient des 
périodes pour lesquelles la commission scolaire ne détenait pas de 
cumulatifs de paie.

 Avant de détruire les registres, il fallait procéder à des vérifications afin 
de s’assurer qu’on retrouvait les noms d’employés dans les cumulatifs 
de paie. Une fois la vérification faite, nous pouvions procéder à leur 
destruction.

55

L’expérience de Jessica
Traitement des registres financiers de grand format



56

L’expérience de Jessica 
Traitement des registres d’appel et de notes

Total : 800 boîtes

Registres de la Commission des 
Écoles Catholiques de Verdun 
(CECV), datant de 1900 à 1946

Disposition finale avant le début 
du traitement: Destruction

Disposition finale au cours de 
traitement: Échantillonnage et 
conservation des listes de noms 
dans les registres.
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Registres d’appel de la Commission des Écoles Catholiques de Verdun 
(CECV). 
• Traitement prévu au début du projet : échantillonnage
• Modification de dernière minute : quelques jours avant le traitement, 

la CSMB reçoit une demande qui va modifier notre traitement :
• échantillonnage de registres conservés intégralement 
• Pour tous les autres registres, conservation des pages contenant 

la liste des noms des élèves. 

L’expérience de Jessica 
Traitement des registres d’appel et de notes
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Au moment de la fusion de 1998, la CSMB a procédé à la récupération des 
boîtes des différents dépôts d’archives des commissions scolaires 
constituantes.  Lors de cette opération d’envergure, elle a vidé un local 
dont le plancher était en terre battue.  Plus de 150 boîtes récupérées dans 
ce local étaient endommagées par l’humidité.  Pour éviter la 
contamination des autres boîtes, la CSMB a pris la décision d’isoler ces 
boîtes.

Ces boîtes provenaient des fonds d’archives suivants : 
 Commission des Écoles Catholiques (CEC) de LaSalle
 Commission scolaire Cité de Lachine
 Commission scolaire Saint‐Pierre‐aux‐Liens
 Commission scolaire du Très‐Saint‐Sacrement

L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité
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Section du dépôt d’archives occupée par 
les boîtes en quarantaine

L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité



60

Objectif : ne récupérer que les documents essentiels (acte constitutif, titres 
de propriétés, documents relatifs aux employés, etc.) et détruire tous les 
autres documents démontrant des signes de détérioration.

Défis rattachés au traitement de ces dossiers : 
‐ Défi no 1 : La présence de champignons due à l’humidité. 

‐ Pour éviter la diffusion de spores dans le dépôt d’archives : 
traitement à l’extérieur du dépôt avec un masque et un sarreau.

‐ Défi no 2 : L’obligation de détruire des documents historiques (décision 
crève‐cœur) – compensée par la découverte de boîtes de documents bien 
préservés permettant la conservation d’une quantité non négligeable de 
documents historiques.

L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité
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‐ Défi no 3 : Le temps alloué au traitement des dossiers influencé par les 
intempéries extérieures 
‐ Traitement possible seulement en absence de vent, de pluie, de 

grande chaleur et de soleil intense.
‐ Ajustements nécessaires pour accélérer le traitement : travail surtout 

en avant‐midi et décision d’ajouter un autre technicien à la tâche
‐ Finalement : le traitement a pris deux semaines.

‐ Défi no 4 : la destruction des documents détériorés. Pour éviter une 
possible propagation de champignons – isolation des boîtes de dossiers 
contaminés des autres dossiers. Puis, lors de la destruction, la compagnie 
de déchiquetage devait prendre les boîtes et les mettre dans un bac à cet 
effet à l’extérieur pour qu’ils puissent après détruire le contenu du bac. 

L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité
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Quelques exemples de documents qui 
ont subi les ravages du temps en de 
mauvaises conditions de préservation

L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité
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L’expérience de Jessica 
Traitement des boîtes endommagées par l’humidité



64

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 

Drapeau du Vatican Publicité datant entre 1920 à 
1945 trouvée dans un registre 
d’appel et de notes de la CEC 
Verdun
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Dessins et plans architecturaux

Articles de journauxPhotographie d’une classe  vandalisée

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 
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Dictée retrouvée dans un registre d’appel de 1925‐1926
Commission des écoles catholiques de Verdun

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 
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Plans trouvés dans un registre de cotisation 
1917‐1937 CS Sainte‐Geneviève

Article du journal le Devoir, 8 mai 1935, trouvé 
dans un registre d’appel et de notes

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 
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Horaire de classe à 
l’Académie Richard 
1934‐1935

Source : Registre 
d’appel de la CEC 
Verdun.

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 
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Source : Registre d’appel de la 
CEC Verdun 1926‐1927

Exemple de problème de 
mathématique :
« Quelle est la valeur de 
récolte d’un champ de 9 
arpents si un arpent rapporte 
45 minots d’avoine estimés à 
40 cts le minot? »

L’expérience de Jessica
Mes découvertes ‐ trouvailles 
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Mes impressions sur le projet

‐ Il s’agissait d’un projet ambitieux et qui demandait de la préparation et 
beaucoup d’heure de supervision par le personnel permanent.

‐ Un projet qui se devait d’être clair et qui demandait une bonne 
communication afin d’éliminer les ambiguïtés. 

‐ Un projet qui a été bien réparti entre mon collègue et moi‐même. Les 
deux types de fonds (ceux datant de 1890 à 1973 et ceux datant de 1973 à 
1998) étaient très différents et ne pouvaient être traités de la même 
façon. 

‐ Un projet qui demandait de l’adaptation. 

L’expérience de Jessica
Conclusion
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Ce qui m’a intéressé le plus

‐ La nature des documents  ‐ des archives historiques
‐ Le lieu de travail ‐ un dépôt d’archives ‐ une première 
expérience riche en apprentissage

‐ Le bon fonctionnement et le travail d’équipe m’ont aussi 
impressionnés – deux éléments clés de la réussite de ce 
projet! 

L’expérience de Jessica
Conclusion
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Le post‐mortem du projet
 Les résultats en chiffre : 

 Boîtes héritées traitées : 3 800 
 Dossiers d’employés détruits : 8 321 (= 415 boîtes)
 Boîtes numérisées validées : 933
 Espace plancher libéré : 1 600 pieds carrés
 Salaire versé pour les surnuméraires : 113 400$
 Frais de déchiquetage : 4 200$ (à raison de 2 fois/semaine)
 Boîtes déchiquetées : plus de 310 bacs = 3 100 boîtes
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Plan du dépôt d’archives – indiquant en couleur la section à libérer 
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Espace libéré grâce au projet



Le post‐mortem du projet

 Pour faciliter le succès : obtenir un mandat de la direction 
générale – garantie qu’on aura les ressources nécessaires

 Si c’était à refaire : prévoir plus de temps à même la 
planification du projet pour effectuer toutes les tâches 
nécessaires pour fermer la boucle pendant que nous 
bénéficions des ressources humaines surnuméraires
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Le post‐mortem du projet

 Tâches non complétées à la fin du projet :
 Indexation des dossiers conservés dans l’application de GED
 Correction des erreurs relevées par l’équipe de validation des 
dossiers scolaires numérisés

 Rédaction d’outils descriptifs pour tous les fonds d’archives 
traités 
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Le post‐mortem du projet

 Nos recommandations : 
 Ne pas sous‐estimer le temps requis pour la validation des 
dossiers à détruire (au détriment des boîtes de dossiers 
conservés)

 Assurer une documentation précise du suivi des boîtes
 Disposer d’espace suffisant pour accumuler les boîtes à 
valider, les boîtes de dossiers à détruire, les bacs de 
déchiquetage, les cartons à détruire

 Avoir une équipe ayant une bonne capacité d’adaptation
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Nos bons coups…
 Bonne documentation – avant et pendant
 Bonne répartition des tâches
 Création d’un bon esprit d’équipe 
 Dîner à l’extérieur du jeudi midi
 Dîner pris en commun
 Encouragement à utiliser les pauses 

 Plusieurs formes d’encouragement 
 Avec tableau d’émulation pour chaque équipe
 Avec rapport d’avancement du travail
 Gâteries du vendredi
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Le post‐mortem du projet
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Tableaux d’émulation créés par le Bureau des communications de la CSMB



INVESTIR – PERFORMER ‐ RENTABILISER

 INVESTIR
 Du temps pour planifier, organiser, superviser
 Les bonnes ressources aux bonnes tâches
 Énergie
 Ressources humaines
 Ressources financières (salaire et déchiquetage)
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 PERFORMER
 Assurer un bon rythme de travail – donner cible à atteindre
 Documenter le travail effectuer à la fin de chaque semaine
 Être efficace et souple
 Revoir les procédures en cours de projet
 S’ajuster au besoin
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INVESTIR – PERFORMER ‐ RENTABILISER



 RENTABILISER
 Meilleure efficacité dans la recherche des documents
 Économie d’espace dans l’entrepôt
 Accès plus rapide aux documents parce que mieux décrit et 
inscrit dans l’application de GED

 Meilleure connaissance du contenu de nos fonds d’archives
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INVESTIR – PERFORMER ‐ RENTABILISER



 Grâce à ce que l’organisation a accepté d’investir dans ce 
projet 

 et aux employés permanents et surnuméraires qui n’ont cessé 
de performer tout au long des 5 mois

 Nous pouvons maintenant affirmer que nous avons réussi à 
rentabiliser davantage la gestion de nos archives et de 
l’espace occupé par celles‐ci.
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Objectif atteint!
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