
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
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PAR LA POSTE 

Le 22 décembre 2021 

 
 
 

Objet : Demande d’accès aux documents – Accusé de réception et décision 
V/Réf. : Calendrier de conservation et aide juridique 
N/Réf. : R-98566 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 10 décembre dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] J’aimerais recevoir le délais de conservations des dossiers suivant. 
Articles (1514-00 à 1514-03), 1526-02, 1527-02, 1532-00, 1546-00, 1536-00, 1565-00, 
1590-00, 1643-00, 6523-00, et 1614-00 
J’aimerais aussi selon la loie sur aide juridique (5600-00) à me fournir dans Quels 
circonstances aide juridique peut refuser qu’un citoyen soit représenté par ces derniers et 
Dans Quels Genres de Causes soit au Civil ou Criminel. […] 
Quels sont les autres moyens de contestation à l’exception du Protecteur du citoyen. 
J’imagine que vous pouvez me fournir leurs adresse et fax etc. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les règles de 
conservation demandées. Toutefois, outre le texte de loi et celui des règlements qui sont disponibles 
en ligne (site Web : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-14%20/), le ministère de la Justice 
ne détient pas de documents répondant aux questions d'interprétation posées au sujet de l'aide 
juridique. La Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public 
(article 1). 

Vous trouverez ci-joint copie de l’article de loi sur lequel se fonde notre décision. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-14%20/
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Par ailleurs, sachez que vos questions concernent davantage la Commission des services juridiques. 
Sans présumer de la réponse, vous pouvez vous adresser au responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme dont voici les coordonnées : 
 

Me Richard La Charité, secrétaire 
2, Complexe Desjardins, Tour Est #1404 

C.P. 123 
Montréal (QC)  H5B 1B3 

Tél. : 514 873-3562 #5232  -  Téléc. : 514 864-2351 
info@csj.qc.ca 

 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de 
la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard 
de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 2 

 
 

 

mailto:info@csj.qc.ca
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Ce document a valeur officielle. 
 
 

chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 
 
[…]. 
 
 
 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682


 

 

 
 

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

 
a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC      MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741   Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
 
 
 
 
 

…2 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel 
sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision 
finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, 
ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne 
pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées 
en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire 
de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
 



Code de classification Titre du code de classification (tiré du Plan de classification) No de la Règle de conservation 

1514-00 Reproduction de documents
00144
00372

1514-01 Photocopie et reprographie
00044
00144

1514-02 Micrographie
00044
00144
00372

1514-03 Numérisation
00044
00144
00372

1526-02 Destruction des documents inactifs
00085
00160

1527-02 Protection des renseignements personnels
00044
00048
00144

1532-00 Traitement et conservation de la documentation de référence
00044
00144

1546-00 Administration des données informatiques
00168
00279

1563-00 Radiocommunication
00044
00144
00418

1565-00 Système de messagerie électronique (courriel) Aucune

1590-00 Sécurité de l'information

00044
00144
00151
00484

00501.1
00501.2
00501.3
00518.1
00518.2
00518.3

1614-00 Plainte d'individu 00141

Règles de conservation qui s'appliquent aux codes de classification identifiés dans la demande
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1643-00 Gestion et utilisation des médias sociaux
00151
00396

6523-00 Téléaudience
00044
00144
00151
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RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

7

No de la règle

00044
1996-10-16

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Document d'information d'origine interne

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Documents envoyés par les directions ou services du Ministère pour information.

Types de documents 
À déterminer

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 0 Destruction

Secondaire PA 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25592


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

38

No de la règle

00048
2019-01-31

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Accès à l'information - Fichiers de renseignements personnels

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau du sous-ministre

Description et utilisation 
Fichiers dans lesquels sont versés les renseignements nominatifs conservés au Ministère et visés par la loi sur l'accès (...)

Types de documents 
Fichier de renseignements personnels

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
La Commission d'accès à l'information (CAI) est détentrice principale des fichiers pour le gouvernement.
Le Bureau du sous-ministre est détenteur principal pour le ministère de la Justice.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 999 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à remplacement par une nouvelle version.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25595


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

25

No de la règle

00085
2015-05-25

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Gestion intégrée des documents

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
1520-00-

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
PA4420 - DRH / SSA / Gestion intégrée des documents

Description et utilisation 
Regroupe les documents relatifs à l'organisation et à l'administration de l'ensemble des opérations inhérentes à la gestion 
intégrée des documents.
Types de documents 
Inventaire des documents, calendrier de conservation, plan de classification, outils d'implantation (guides, sessions de 
formation, manuel, etc.), liste des documents essentiels, liste des documents inactifs, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les dossiers du projet ministériel font l'objet de la règle de conservation 00302 et les dossiers de gestion des archives 
judiciaires font l'objet de la règle 00336.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 5 Tri R2

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : J'usqu'à nouvelle version.
R2 : Verser le plan de classification, les outils d'implantation ainsi que les analyses, études et rapports.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25649


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00141
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Plainte, opinion, commentaire et réclamation

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Comprend la communication relative à une plainte ou à une réclamation.

Types de documents 
Les communications (écrite, électronique ou par télécopieur) relatives à une plainte ou à une réclamation;
Les documents appuyant une plainte ou une réclamation;
Notes personnelles.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les réclamations en justice contre le Procureur général font l'objet du délai 380.

Les poursuites en justice contre l'officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers font l'objet du délai 386 
"Litige". Les procédures signifiées à l'Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers lorsque ce dernier est 
mis en cause font l'objet du délai 188 "Assignation et signification".

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 R2 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'au dénouement.
R2 : La période de semi-activité garantit la conservation du dossier le temps du mandat du gouvernement.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25745


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00144
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Documents d'information d'origine externe

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Comprend les documents envoyés par différents organismes pour information.

Valeur administrative.

Types de documents 
À déterminer

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents d'information d'origine interne font l'objet du délai 44.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25751


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00151
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Rapport, analyse, étude et recherche interne

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Cette fiche couvre des rapports, des études, des recherches ou des analyses qui ne peuvent être rattachés à une autre 
série prévue au calendrier de conservation. Le délai s'applique peu importe la provenance de la demande.

Valeur historique.
Types de documents 
Rapport;
Étude;
Recherche;
Analyse;
Divers documents de support à la rédaction.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile.
R2 : Verser le rapport, l'étude, l'anayse ou la recherche.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25759


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

38

No de la règle

00160
2019-01-31

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Demande de destruction de documents

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents inactifs

Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élimination des documents inactifs.

Types de documents 
Comprend la liste des documents inactifs pour destruction et le bordereau de demande de destruction.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 9 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25773


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00168
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Document de validation et de contrôle des données des systèmes informatiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Documents permettant de contrôler ou valider les données inscrites à un système informatique.

Délai administratif.
Types de documents 
Liste ou rapport d'anomalie;
Liste ou rapport de traitement;
Liste ou rapport de modification;
Scénarios d'essai.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25788


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00279
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Architecture globale des systèmes

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
PA6590 - DGSO - DRI-Mtl - Service du développement et de l'évolution des applications, DE5400 - DGSJR - Direction 
des registres et de la certification
Description et utilisation 
Documents qui donnent une vision d'ensemble des systèmes.

Ces documents permettent de donner la vision conceptuelle des données et des traitements de l'organisation ainsi que les
orientations en regard de la vision cible (en accord avec la planification stratégique) et la vision transitoire (en accord avec
la planification opérationnelle) pour chacun des thèmes identifiés ci-haut.

Valeur administrative.
Types de documents 
Documents tels que présentation, analyse ou étude portant sur :
-Architecture des traitements;
-Architecture des données;
-Architecture technologique;
-Architecture du travail.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 999 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à remplacement
R2 : Verser les présentations synthèses et les études majeures.



Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,25938


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

42

No de la règle

00372
2021-01-19

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Reproduction d'un document - Documentation

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
XXXXXX - Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Documentation et déclaration appuyant la réalisation d'un transfert de l'information vers un support faisant appel à une 
technologie différente d'un document qui doit être conservé par le ministère.

Documentation et déclaration appuyant la réalisation d'une copie d'un document qui doit être conservé par le ministère.

Types de documents 
Procédure;
Attestation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Valeur légale: Code civil du Québec, art. 2841 et 2842
                     Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, art. 15, 16 et 17.

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Tri R2

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : tant qu'utile
R2 : Verser, s'il y a lieu, la documentation et les attestations pour les documents reproduits servant d'original qui seront 
versés aux archives nationales.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,26014


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

15

No de la règle

00396
2008-11-17

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Dossier de référence

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes direction concernée

Description et utilisation 
Document de support au travail.

Types de documents 
Jurisprudence;
Doctrine;
Monographie;
Autres documents de recherche et/ou de référence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile pour référence.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,26038


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

10

No de la règle

00418
2006-02-06

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Demande de projet ad hoc en réseautique et en télécommunication

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
1561-00-

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
PA4586, PA6587

Description et utilisation 
Documents traitant des systèmes téléphoniques, communication informatique, radio-communication et vidéo-conférence 
en opération au ministère. Comprends les relevés téléphoniques, la liste des cartes d'appels, les demandes d'inscription 
et de modification, les listes d'inscription et de modification ainsi que la liste de distribution concernant les différents 
répertoires et annuaires téléphoniques.
Types de documents 
Relevés téléphoniques, liste des cartes d'appels, demandes d'inscription et de modification, listes d'inscription et de 
modification, liste de distribution

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 2 3 Destruction

Secondaire PA 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,26060


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30481

No de la demande

18

No de la règle

00484
2011-08-04

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Sécurité - Journalisation des événements

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité de l'information

Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Cette série concerne la gestion de la sécurité des lieux et environnements où sont consignées des informations sensibles 
ainsi que les supports informatiques des informations sensibles.
Types de documents 
Journaux d'accès aux locaux et aux clés, registre des entrées et sorties du personnel et des gens de l'externe, registre 
des accès aux clés, journaux d'audits

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,53604


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30481

No de la demande

27

No de la règle

00501
2016-02-24

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Sécurité de l'information

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité de l'information

Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
DR1010 DGRIAT / Direction générale des registres, des infraction et amendes et des technologies

Description et utilisation 
Cette série contient des informations liées aux mécanismes de coordination et de collaboration en matière de sécurité de 
l'information du Ministère. Elle fait état de la sécurité de l'information et en identifie les risques. On y trouve également la 
désignation des personnes responsables sur le plan de la sécurité ainsi que des demandes et autorisations faites en ce 
sens. 
Le Comité ministériel de sécurité de l'information fait des recommandations et assure notamment la coordination et la 
concertation ministérielle en matière de sécurité de l'information.
Types de documents 
Contient :
	Avis de pertinence (1)
	Bilan de sécurité (2)
	Compte-rendu et procès-verbaux de réunion (2)
	Plan global de sécurité (1)
	Rapport (1)
	Registre (3)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi d'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, art. 29. Une 
restriction d'accès de 10 ans à partir de l'envoi à BAnQ peut s'appliquer.

Remarques générales



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

501.1 Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

501.2 Principal PA, DM 3 5 Destruction

501.3 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire - - - -

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Tant qu'utile à la mise en application des mesures de sécurité.
R2:  Verser le plan global de sécurité.

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,53584


 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30481

No de la demande

38

No de la règle

00518
2019-01-31

Nom de l'organisme

Ministère de la Justice

DESCRIPTION

Titre
Gestion des accès logiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes directions concernées

Description et utilisation 
Cette série de document concerne la gestion des droits d'accès des utilisateurs dans les différents systèmes informatique 
du Ministère.
Types de documents 
Formulaires vierges relatifs à la gestion des accès (1);
Profils d'accès (1);
Tableau de bord (1);
Procédures de gestion des accès (1);
Plan de délégation et de désignation (1);
Liste des niveaux de service (1);
Formulaires complétés relatifs à la gestion des accès (2);
Engagement de confidentialité des accès (2);
Courriels relatifs à la gestion des accès (3)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Valeur administrative

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

518.1 Principal DM 999 R1 0 Destruction

518.2 Principal PA, DM 888 R2 3 Destruction

518.3 Principal DM 888 R3 0 Destruction

Secondaire - - - -



Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à remplacement ou abrogation
R2 : Tant que l'individu rend des services au ministère 
R3 : Tant qu'utile à la gestion des accès

Document annexé : Non

http://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=GALA:2::DOWNLOAD:NO::P2_TABLE,P2_PK,P2_ID_FICHIER:cc_regle,id_cc_regle,146096
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