Créer une équipe dans Microsoft Teams
1. Sélectionner Équipes dans la barre de l’application pour afficher vos équipes.

2. Sélectionner Rejoindre ou créer une équipe > Créer une nouvelle équipe.
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Remarque :
Si l’option Créer une nouvelle équipe n’apparaît pas, il est possible que vous ne disposiez
pas des autorisations nécessaires pour créer vos propres équipes.
Renseignez-vous auprès de votre administrateur Teams à l’adresse suivante :
teams.soutien@justice.gouv.qc.ca.
3.

Choisir l’option Créer une équipe.

4. Choisir Créer une équipe à partir de zéro.
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5. Choisir le type d’équipe Privé.

6. Entrer le nom de l’équipe, sa description et appuyer sur le bouton Créer. Il est
important de bien respecter la nomenclature de nom tel que présenté au point 7.

7.

Nomenclature des noms d'équipe dans Teams
Lorsque vous créez une équipe, le nom et la description de cette dernière doivent
respecter les principes suivants :
•

ORG-Type Nom significatif-Unité adm (abréviation)
o ORG : Organisation à laquelle l'équipe
appartient. MJQ, MAG (magistrature), DPCP, CMQ (Conseil de la
magistrature du Québec), CJA (Conseil de la justice administrative)
o Type : Type d'équipe. Org si c'est une équipe organisationnelle (figurant
dans l'organigramme de l'organisation), Projet pour un
projet, Comité pour un comité, Table pour une table, Autre
o Nom significatif : Nom qui décrit l'équipe ou sa fonction. Utiliser des
abréviations au besoin.
o Unité adm : Unité administrative à laquelle l'équipe est
attachée. Utiliser des abréviations au besoin.
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•

Description de l'équipe : Mettre une description significative de l'équipe.

Exemples :

•

Pour la Direction générale des registres et de la certification (DGRC)
appartenant au Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la
transformation (SMSJRT)
MJQ-Org Direction générale des registres et de la certification-SMSJRT
ou
MJQ-Org Dir. gén. des registres et de la certification-SMSJRT

•

Pour le Service de l’administration des constats appartenant à la Direction de la
gestion des infractions de la Direction générale du Bureau des infractions et
amendes (DGBIA)
MJQ- Org Service de l’administration des constats-DGBIA
ou
MJQ- Org Service de l’administration des constats-DGBIA-SMSJRT

•

Pour un greffe civil
MJQ- Org Greffe civil-SMSJRT

•

Pour une équipe dans le greffe criminel
MJQ- Org Nom de l'équipe+fonction-GreffeCriminel-SMSJRT
MJQ- Org Nom de l'équipe+fonction-GreffeCriminel-SMSJRT

•

Pour une équipe dans un palais de justice
MJQ- Org Nom de l'équipe+fonction-PalaisQc-SMSJRT

•

Pour une équipe de la magistrature
MAG Org -Chambre criminelle-Gaspé-CourQuebec

• Pour le Conseil de la magistrature
MAG-Org Conseil de la magistrature
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•

Pour une équipe de collaboration, projet, conseil, comité, table ou autre
Pour le Centre d'excellence infonuagique (CEI)
MJQ-Comité Centre d'excellence infonuagique-SMSO
ou
MJQ-Comité CEI-SMSO
Pour le projet de greffe numérique de la Cour d'appel (GNCA)
MJQ-Projet Greffe numérique de la Cour d'appel-SMSO
ou
MJQ-Projet GNCA-SMSO
Pour le projet GESTE
DPCP-Projet Geste-SMSO
Pour une équipe de collaboration et diffusion d'information à tous les employés
MJQ-Autre Employés du ministère-DGRH

8.

Pour ajouter les membres dans votre équipe, taper leur nom et cliquer sur Ajouter.

9. Vous êtes prêts à collaborer avec votre équipe !
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