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 McGill University Archives Records Retention Schedule 

 

Introduction 
The McGill University Archives is pleased to present the records retention schedule replacing the previous 

one established in 1998. This schedule is intended to cover all the rules for the preservation of documents 

affecting all the University's activities.  

 

The revision of the schedule was based on a simplified application of the rules, basing them on the 

University's current mandates, processes, and activities, ensuring that they can also be applied to any 

information management system in a digital environment. For example, by linking a retention rule to a 

process or activity, it now becomes simpler to identify the final disposition of all related documents. In 

particular, this approach will facilitate its application to the management of digital documents and 

records. 

 

This new schedule, approved by Bibliothèque et Archives nationales du Québec, is now the reference in 

terms of managing the life cycle of documents and information, whether digital or paper, for all of the 

University's activities. In particular, the retention schedule ensures better control and more efficient 

management of the documents produced and preserved by the University. 

 
 
Regulatory Conformity 
 
The McGill University Records Retention Schedule (MURRS) is an important tool for the sound 
management of the institution’s records. Its establishment, ongoing updates and use are required by the 
Archives Act.  
 
Update and Use 
To ensure uniformity, the Classification Plan will be updated as needed by the McGill University 
Archives. 
 

Retention rules will be kept up to date to meet the University's needs and to comply with the 

regulatory framework.  

 

The McGill University Archives is pleased to work with you to determine the best way to use the 

retention schedule (MURRS) and proceed with its implementation in your unit. 

 

 

February 3, 2021 

 

 



 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0001
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Charte et statuts / Charter and Statutes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Constitution et histoire de l'Université / Constitution and history of the University

Code de classification
01-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création de la Charte de l'Université et des statuts pour la gouvernance et le 
fonctionnement de l'Université, ainsi que le blason et les armoirires officiel.
All the dossiers relating to the creation of the University Charter and Statues for the governance and operation of the 
University, as well as the crest and the official Coat of Arms.
Types de documents 
Correspondance; Rapport; Statuts; Armoirie; Blason; Sceau
Correspondence; Report; Statutes; Coat of Arms; Crest; Seal;

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by 
shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Conservation

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,152914


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0002
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Énoncé de mission et principes / Mission Statement and Principles

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Constitution et histoire de l'université / Constitution and History of the University

Code de classification
01-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'énoncé de mission et les principes directeurs de l'Université. 

All dossiers relating to the governing statement and principles of the University.
Types de documents 
Correspondance; Amendement; Rapport.

Correspondence; Amendment; Report.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement, art. 13
Politiques et règlements propres à l'établissement

Act respecting the governance and management of the information resources of public bodies and government 
enterprises, section 13

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 5 0 Conservation

02 Secondaire PA, DM 5 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,169963


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0003
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Recherches et notes sur l'histoire de l'Université / Historical Research and Notes about the 
University

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Constitution et histoire de l'université / Constitution and History of the University

Code de classification
01-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'histoire et le développement de l'Université, de ses facultés, départements, écoles, 
instituts et unités administratives. 

All dossiers relating to the history and development of the University, its faculties, departments, schools, institutes and 
administrative units.
Types de documents 
Note; Photographie; Bulletin.

Note; Photograph; Newsletter.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 0 Conservation

02 Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les documents sont en vigueur / As long as the documents are in force.



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,169964


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0004
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des politiques et réglements / Policies and Regulations Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration et réglementation / Institutional Administration and Regulations

Code de classification
01-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les politiques et les règlements élaborés au niveau supérieur de l'administration et qui 
assure la gouvernance de l'Université; y compris les documents relatifs à leur élaboration, à leur révision ou à leur 
modification. 

All dossiers relating to the policies and regulations developed at the senior level of administration for the governance and 
operations of the University, as well as records relating to their development, review, amendment or revision. 
Types de documents 
Politique; Procédure; Directive; Document de support;
Policy; Procedure; Guideline; Supporting documentation; 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,169969


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0005
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Structure et organigrammes / Structure and Organizational Charts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration et réglementation  / Institutional Administration and Regulations

Code de classification
01-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'identification des unités, sous-unité, fonctions, types et nombre de poste et liens 
hiérarchiques. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the planned development of units and descriptions of units' responsibilities and staff titles. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Organigramme; Schéma; Diagramme; Mandat; Liste; Correspondance.
Organizational chart; Diagram; Mandate; List; Correspondence. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage.

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,169970


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0007
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Délégation de pouvoirs / Authority and Signature Delegation

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration et réglementation / Institutional Administration and Regulations

Code de classification
01-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'attribution, la délégation et l'approbation des pouvoirs dans les unités administratives.

All dossiers relating to the allocation, delegation and approval of authority in administrative units. 
Types de documents 
Délégation de pouvoir; Autorisation; Correspondance.

Delegation form; Approval; Authorization; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'échéance de la délégation ou jusqu'au remplacement par une nouvelle délégation de pouvoir / Until the 
delegation expires or is replaced by a new delegation of authority.

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,170474


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0008
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Planification institutionnelle / Institutional Planning

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration et réglementation / Institutional Administration and Regulations

Code de classification
01-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau du principal et du vice-chancelier / Office of the Principal and Vice-Chancellor

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le développement de l'Université dans le cadre de sa planification stratégique et de 
son développement organisationnel. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the planning development and management of the University as part of its strategic planning and 
organizational development. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Plan d'action; Correspondance; Document de support; Plan; Plan stratégique.
Report; Action Plan; ; Correspondence; Supporting documentation; Plan; Strategic Plan.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage.

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'échéance du plan stratégique / Until the expiry of the strategic plan.

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,170467


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0011
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Conseil des gouverneurs / Board of Governors

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gouvernance institutionnelle / Institutional Governance

Code de classification
01-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les nominations, les élections, la composition, le fonctionnement, la planification et 
l'organisation du Conseil des gouverneurs et de ses réunions. 

Les documents numérisés (les adhésions numérisées, les extraits certifiés, les événements, les délégations et les 
dossiers de correspondance) sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the nominations, elections, composition, operation, planning and organization of the Board of 
Governors and their meetings.

Digitized memberships, certified extracts, events, delegations and correspondence records are stored in the University's 
document management platform according to the University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Ordre du jour; Procès-verbaux; Adhésion; Extrait certifié; Contrat; Délégation; Correspondance.

Agenda; Meeting minutes; Event; Membership; Certified extract; Contract; Delegation; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA,  DM 2 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,169965


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0012
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Sénat / Senate

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gouvernance institutionnelle / Institutional Governance

Code de classification
01-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les mises en candidature, les élections, la composition, la planification et l'organisation
du Sénat et de ses réunions. 

Les documents numérisés (les adhésions numérisées, les extraits certifiés, les événements, les délégations et les 
dossiers de correspondance) sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the nominations, elections, composition, planning and organization of Senate and their meetings.

Digitized events, certified extracts, memberships, delegations and correspondence records are stored in the University's 
document management platform according to the University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Ordre du jour; Procès-verbaux; Adhésion; Extrait certifié; Contrat; Correspondance.

Agenda; Meeting minutes; Event; Membership; Certified extract; Contract; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,169966


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0013
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Comités permanents et consultatifs / Standing and Advisory Committees

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gouvernance institutionnelle / Institutional Governance

Code de classification
01-02-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'adminsitration des comités permanents et consultatifs conformément aux règlements 
de l'Université. 

Les documents numérisés (les appels d'offres, les annonces, les propositions, les nominations et les listes 
correspondantes, les examens, les décisions et la correspondance) sont enregistrés dans le système de gestion 
documentaire de l'Université selon le guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of standing and advisory committees according to University regulations.

Digitized call for tenders, advertisements, proposals, nominations and corresponding lists, reviews, decisions, and 
correspondence records are stored in the University's document management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Ordre du jour; Procès-verbaux; Rapport; Liste des nominations; Appel d'offre; Annonce; Proposition; Nomination; 
Révision; Décision; Correspondance.

Agenda; Meeting minutes; Report; List of nominations; Call for tender; Advertisement; Proposal; Nomination; Review; 
Decision; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,169967


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0017
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Comités non permanents et groupes de travail / Non-standing Committees and Working 
Groups

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gouvernance institutionnelle / Institutional Governance

Code de classification
01-02-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des comités ad hoc et non permanents et des groupes de travail 
conformément aux règlements de l'Université. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and management of ad-hoc and non-standing committees and working groups 
according to University regulations.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Ordre du jour; Procès-verbaux; Document afférent; Rapport; Correspondance.

Agenda; Meeting minutes; Supporting document; Report; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 5 0 Tri R1

Secondaire PA, DM 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les ordres du jour, les procès-verbaux et les rapports finaux des comités non permanents et des groupes 
de travail provenant du Conseil des gouverneurs et du Sénat ainsi que ceux créés par le bureau du Principal, du Provost 
et du Secrétariat. 

R1: Only final reports, agendas and minutes of meetings need to be permanently retained for non-standing committees 
and working groups of the Board of Governors, Senate and those established by the Office of the Principal, Office of the 
Provost, and Office of the Secretariat.  All other ad-hoc committees and working groups are to be destroyed.

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,169968


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0018
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Pouvoirs et mandat / Authority and Mandate

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration des départements et unités / Units and Department Administration

Code de classification
01-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les processus décisionnels et les orientations des départements ou des unités servant 
de base à l'établissement des procédures opérationnelles. 

All dossiers relating to the decision-making process and directions of the department or unit, and as a basis from which the
operating procedures are determined.
Types de documents 
Mission et mandat; Rapport; Correspondance.

Terms of reference; Mandate; Report; Correspondence; 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les documents sont en vigueur / As long as the documents are in force

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,170275


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0019
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Politiques et procédures des unités / Unit-level Policies and Procedures

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration des départements et unités / Units and Department Administration

Code de classification
01-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'élaboration et la gestion des politiques et des procédures des différents 
départements et unités. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the development and management of policies and procedures for the administration of the unit.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Politique; Procédure; Amendement; Document de support; Correspondance; Rapport.

Policy; Procedure; Amendment; Supporting documentation; Correspondence; Report.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les versions officielles (et toutes les mises à jour) des directives, procédures, normes et méthodes 
administratives produites par les unités.  Éliminer les dossiers d'élaboration et les procédures très spécifiques / Keep final 
versions (and any updates) of administrative directives, procedures, standards and methods produced by units.  Eliminate 
development files and too specific procedures.

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,170276


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0020
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Planification et gestion des activités / Planning and Activities Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Administration des départements et unités / Units and Department Administration

Code de classification
01-04-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la planification et le suivi des activités de l'unité. 

Les documents numérisés (les documents numérisés de déclaration de conformité et de correspondance) sont enregistrés
dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the planning and follows of the unit's activities. 

Digitized declaration of compliance and correspondence records are stored in the University's document management 
platform according to the University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport d'activité; Correspondance; Rapport d'évaluation; Déclaration de conformité; Plan; Plan d'action; Statistique.

Activity report; Correspondence; Unit performance report; Declaration of compliance; Plan; Action plan, Statistic.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les rapports finaux et les plans / Retain final reports and plans.

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,170277


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0025
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Rapports annuels et examens périodiques / Annual Report and Cyclical Unit Review

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation administrative / Audits and Reviews

Code de classification
01-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'audit et l'évaluation administrative des dossiers des unités administratives et 
académiques.

Les documents numérisés (les documents justificatifs numérisés, la correspondance et les dossiers de recommandations) 
sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de numérisation de substitution 
de l'Université. 

This division relates to the institutional review of academic and administrative units and the Annual Reports of all academic
teaching units.

Digitized supporting documentation, correspondence, and recommendations records are stored in the University's 
document management platform according to the University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Document de support; Correspondance; Recommandation.

Report; Supporting documentation; Correspondence; Recommendation. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 3 4 Tri R1

Secondaire PA, DM 3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver uniquement les rapports finaux / Only the final annual reports are retained permanently

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,170476


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0026
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Audits internes et externes / Internal and external Audits

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation administrative / Audits and Reviews

Code de classification
01-05-03; 01-05-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service financiers - Audits internes / Internal audits - Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'évaluation des opérations de l'Université au moyen de vérifications internes et 
externes. 

Les documents numérisés (les vérifications, évaluations, résumés, recommandations et dossiers de correspondance 
numérisés) sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de numérisation de 
substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the assessment and assurance of the University's operations through internal and external audits.

Digitized audits, evaluations, summaries, recommendations and correspondence records are stored in the University's 
document management platform according to the University's Digitization Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Vérification; Rapport; Résumé; Recommandation; Correspondance.

Audit; Report; Evaluation; Summary; Recommandantion; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 3 4 Tri R1

Secondaire PA, DM 3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver uniquement le rapport final / Retain only the final report.

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,170279


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0028
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Avis juridiques / Legal opinions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des affaires juridiques / Legal affairs management

Code de classification
02-01-01; 02-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les opinions juridiques produites ou demandées par la direction des affaires juridiques 
ou toute autre unité administrative responsable, ainsi que d'avis d'experts tels un fiscaliste ou un juricomptable et service-
conseil aux unités de l'Université.

All dossiers relating to legal opinions produced or requested by Legal Services or any other responsible administrative 
unit, as well as advice from experts such as tax specialists or legal accountants, and advisory services to units within the 
institution.

Types de documents 
Avis juridique; Avis d'expert; Correspondance.

Legal opinion; Expert opinion; Correspondence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec. art. 2925 / Civil code of Quebec, sect. 2925.
Loi sur le Barreau (RLRQ, chap. B-1, art. 128) / Act respecting the Barreau du Québec (CQLR, chap. B-1, sect. 128).
Règlement sur la comptabilité et les normes d'excercice professionnel des avocats (RLRQ, chap. B-1, r.5, art. 18).
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 31. / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 31).

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 7 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier ou tant que l'avis juridique est en vigueur ou en application / Until the file is closed or 
as long as the legal opinion is in force or in application.

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,215322


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0031
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Procès / Trials

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Procédures légales / Legal Procedures

Code de classification
02-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Affaires juridiques / Legal Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la préparation, le processus, l'audition et la gestion des différends et des litiges ayant 
lieu devant les tribunaux ainsi que ceux réglés à l'extérieur du tribunal. 

All dossiers relating to the preparation, process, hearing and management of disputes and litigation in court as well as 
those settled outside of court.
Types de documents 
Correspondance légale et actes de procédure; Déclaration; Requête; Instruction; Justification; Action; Citation à 
comparaître; Subpoenas; Ordonnance; Libération; Jugement; Transcription certifiée conforme des témoignages 
extrajudiciaires; Observation écrite; Débat; Échange; Sentence; Document de support.

Statement; Demand; Direction; Defense; Action; Brief; Subpoena; Notice to appear; Order; Discharge; Ruling; Certified 
transcript of out-of-court testimony; Legal correspondence and pleading; Written submission; Argument; Transaction; 
Judgment; Supporting documentation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Code civil du Québec, art. 2924 (10 ans), 2925 (3 ans) / Civil code of Quebec, sect. 2924 (10 years), 2925 (3 years).

Loi sur le Barreau (RLRQ, chap. B-1) / Act respecting the Barreau du Québec (CQLR, chap. B-1)

Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats (RLRQ, chap B-1, r. 5, art. 18).

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'au dénouement des procédures, y compris les droits d'appel ou jusqu'à l'exécution du jugement ou du 
règlement / Until the outcome of the proceedings, including appeal, or until the execution of the judgment or settlement.
R2: Conserver les dossiers réglés à l'amiable / Retain the case files settled outside of court.

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,170478


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0032
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Accès à l'information et protection des renseignements personnels / Access to Documents 
and Protection of Personal Information Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Accès à l'information et protection des renseignements personnels / Access to Documents 
and Protection of Personal Information

Code de classification
02-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion générale de l'accès à l'information reçues dans le cadre de la loi sur l'accès 
à l'information et la protection des renseignements personnels et de son application, y compris les documents nécessaires
à la déclaration et au suivi des demandes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and management of access to document requests received as part of the access
legislation and law enforcement, including records for reporting and tracking requests.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Statistique; Registre; Politique; Procédure; Rapport; Diaporama; Correspondance.

Statistic; Register; Policie; Procedure; Report; Presentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chap. A-2.1, art. 67.3, 76 et 125) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of 
personal information (CQLR,
chap. A-2.1, sect. 67.3, 76 and 125)

Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. A-2.1, r. 0.2.,
art. 2) / Regulation respecting the distribution of information and the protection of personal information (CQLR, chap. A-
2.1, r. 0.2., sect. 2)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 que le document est en vigueur / As long as the documents are in force.
R2: Conserver uniquement les politiques, les procédures et les rapports finaux / Retain the policies, procedures and 
annual reports only; all other materials are destroyed

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,170479


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0033
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Demandes d'accès à l'information / Access to Document Requests

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Accès à l'information et protection des renseignements personnels / Access to Documents 
and Protection of Personal Information

Code de classification
02-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les demandes d'accès à l'information effectuées en vertu de la lois sur l'accès à 
l'information et à la protection des renseignements personnels et à son application, y compris les documents nécessaires 
à la déclaration et au suivi des demandes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to requests for information through the access legislation and law enforcement, including records for 
reporting and tracking requests.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande d'accès à l'information; Réponse; Rapport; Note; Correspondance.

Request for information; Response; Call for record; Redacted; Non-redacted copy; Report; Note; Correspondence.  

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 67.3.) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 67.3.)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'échéance du droit d'appel ou de tout autres recours légaux / Until the expiry of the time limit for appealing the
decision or until all legal remedies have been exhausted 

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,170643


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0034
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Fichiers de renseignements personnels / Personal Information Files

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Accès à l'information et protection des renseignements personnels / Access to Documents 
and Protection of Personal Information

Code de classification
02-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des fichiers de renseignements personnels et leurs inventaires. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the identification, tracking, and management of series containing personal information.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Statistique; Registre; Inventaire

Report; Statistic; Register; Inventory

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 76.) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 76.)

Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. A-2.1, r.0.2., 
art. 4 (5).) / Regulation respecting the distribution of information and the protection of personal information (CQLR, chap. 
A-2.1, r.0.2., sect. 4 (5).) 

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les inventaires et les déclarations de fichiers de renseignements personnels / Retain inventories and 
declarations of personal information files.

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,170645


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0035
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Contrats et ententes / Contracts and Agreements

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des contrats et ententes / Contracts and Agreements management

Code de classification
02-04-01; 02-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les documents légaux qui confirment une entente entre l'Université et une personne 
physique ou morale.

All dossiers relating to legal documents that confirm an agreement between the University and a natural or legal person.
Types de documents 
Contrats; Ententes

Contracts; Agreements

Documents essentiels : Oui                                        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 888 R1 10 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que le contrat est en vigueur / As long as the contract is in force. 

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,215765


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0036
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Inventions, brevets et licenses / Reports on Invention, Patents and Licenses 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Droits d'auteur et marques de commerce / Copyright and Trademark

Code de classification
02-05-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau de l'innovation et du partenariat / Office of Innovation and Partnerships

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des déclarations d'inventions, y compris les demandes de brevets, 
l'enregistrement des dessins et modèles industriels, les licences et permis relatifs à l'invention. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the processes and management of reporting inventions, including the application of patents, 
registration of industrial designs, licenses and permits relating to the invention.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Déclaration d'invention; Statistique; Demande de brevet; Mémorandum; Entente; Description des inventions et des 
technologies; Brevet original avec sceaux; Demande d'enregistrement; Certificat de propriété; Demande de license et de 
permit; Dessin technique; Rapport; Correspondance. 

Report of invention; Application of invention; Statistic; Patent application; Memorandum; Agreements; Description of 
inventions and technologies; Original patent with attached seals; Registration application; Original drawing and mechanic; 
Certificate of ownership; Application for license and permit; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les brevets, art. 42 à 47 / Patent act, sect. 42 to 47
Loi sur les marques de commerce, art. 46 / Trademarks act, sect. 46

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'expiration ou l'abandon du brevet ou de la licence / Until the patent or license expires or is abandoned.
R2: Conserver uniquement les déclarations d'invention, les dessins originaux, les brevets et les ententes / Retain the 
reports on invention, original drawings, patents and agreements; all other materials are destroyed.

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,170648


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0039
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Licences et autorisations relatives au droit d'auteur / Copyright Licenses and Permissions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Droits d'auteur et marques de commerce / Copyright and Trademark

Code de classification
02-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les demandes d'utilisation ou de reproduction de documents protégés par le droit 
d'auteur de McGill; y compris les demandes d'utilisation formulées par Mcgill à d'autres institutions ou organismes. 

All dossiers relating to requests to use McGill copyrighted materials in publications or to reproduce the materials as well as
requests by McGill to other institutions or organizations to reproduce non-McGill materials
Types de documents 
Droits d'auteur sur les œuvres produites ou acquises par l'Université; Autorisation d'utilisation; Cession de droits; Licence 
ou autorisation pour les manuscrits, les logiciels, les photographies, les documents audiovisuelles et sonores; 
Correspondance.

Copyrights for works produced or acquired by the University; Copyright permission clearances; Assignment of rights; 
Licence or authorization relating to copyright in the University's name for manuscripts, software, photographs and audio or 
video recordings; Correspondence.   

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur le droit d'auteur, art. 23 / Copyright Act, sect. 23

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 25 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'expiration de la licence ou de la permission / Until the licence or permission expires

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,170646


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0040
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Droits d'auteur et marques de commerce de l'Université / University Copyrights and 
Trademarks

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Droits d'auteur et marques de commerce / Copyright and Trademark

Code de classification
02-05-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de l'enregistrement, de la reproduction, de la publication, de la diffusion, de 
l'affichage, de l'exécution ou de la diffusion sans permission des droits d'auteur détenus par l'université; y compris la 
gestion, l'enregistrement et l'utilisation des marques de commerce de McGill, notamment son nom.

All dossiers relating to the management of registering, copying, publishing, disseminating, displaying, performing or 
playing without permission of copyright held by the university and the creation, management, registration and use of McGill
trademarks, including its name.
Types de documents 
Demande d'autorisation de droits d'auteur; Approbation; Statistique; Rapport; Demande d'enregistrement; 
Correspondance.

Request for permission for copyright; Approval; Statistic; Report; Application of registration; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur le droit d'auteur, art. 23 / Copyright Act, sect. 23

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 25 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'expiration de la licence ou de la permission / Until the licence or permission expires 

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,170647


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0041
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Planification et prévisions budgétaires / Budget Planning and Forecasts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Budgets

Code de classification
03-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Vice-principal exécutif et vice-principal aux études / Office of the Provost and Vice-Principal (Academic)

Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la planification et les prévisions effectuées durant l'exercice en cours afin d'atteindre ou 
d'ajuster les objectifs financiers et d'équilibrer les plans budgétaires. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the planning, monitoring and forecasting of the funds during the current fiscal year to meet or adjust
financial goals and balance budgetary plans.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Statistique; Prévision; Document de support; Correspondance.

Report; Statistic; Forecast; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act, (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,170415


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0042
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Approbation et mises à jour des budgets / Budgets Approval and Updates

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Budgets

Code de classification
03-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'approbation, le suivi des fonds et la gestion des demandes budgétaires, y compris les
plans budgétaires périodiques effectués durant l'exercice financier en cours. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the approval and monitoring of funds and the management of budgetary requests including periodic
budget plans during the current fiscal year. 

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Budget approuvé officiel; Plan budgétaire; État budgétaire détaillé; Correspondance.

Official approved budget; Budget plan; Detailed budget statement; Supporting documentation; correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)
Loi de l'impôt sur le revenu, (L.R.C. (1985), chap. 1 (5e suppl.), art. 230) / Income tax act (R.S.C (1985), chap. 1 (5e 
suppl.), sect. 230)
Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., chap. 945, art. 5800) / Incocme tax regualtions (C.R.C, chap. 945, sect. 5800)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,170419


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0043
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Contrôle du budget / Budget Control

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Budgets / Budgets

Code de classification
03-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le contrôle des coûts et des opérations effectués au cours de l'exercice comptable afin
d'ajuster le rendement budgétaire, d'atteindre les objectifs financiers et d'équilibrer les plans budgétaires. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to monitoring and controlling costs and operations during the accounting period and for adjusting 
budgetary performance to meet financial goals and balance budgetary plans.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Rapport; Résultat; Analyse.

Report; Result; Analysis.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration publique (RLRQ, chap. A-6.01.) / Public administration act (CQLR, chap. A-6.01.) 

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,176849


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0044
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Subventions / Grants

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Financement et revenue de l'Université / University Revenue and Funding

Code de classification
03-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant toutes les subventions accordées à l'Université Mcgill, incluant les subventions de 
fonctionnement du gouvernement provincial. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to all the grants awarded to Mcgill University, including operating grants from the provincial 
government.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Calcul finaux des subventions de fonctionnement; Demande de subventions; Document de support; Correspondance.

Final calculation of operating grants; Grant application; Statement; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire, art. 4.1 à 4.6 / Act respecting educational institutions at
the university level, sect. 4.1 to 4.6 

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,170426


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0045
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Fonds de dotation, dons et fondations / Endowments, Donations and Foundations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Financement et revenue de l'Université  / University Revenue and Funding

Code de classification
03-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Avancement universitaire et services des placements / University Advancement, Office of Investments

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion financière des fonds de dotation, des dons et des fondations, y compris 
l'établissement financier et les modalités du financement, le versement des fonds et le placement des principaux 
montants. 

Les documents numérisés (les états financiers numérisés, les formulaires de dons et de promesses de dons, les 
documents justificatifs et les dossiers de correspondance) sont enregistrés dans les systèmes de gestions documentaire 
et financière de l'Université selon le guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the fiscal management of endowments, donations and foundations, including the financial 
establishment of the funding, the terms and conditions of the funding, the disbursement of the funds and the investment of 
the principle amounts.  

Digitized financial statements, gift and pledge forms, supporting documentation and correspondence records are stored in 
the University's document and financial management platforms according to the University's Digitization Guidelines for 
administrative records.
Types de documents 
Preuve des paiements; Copie des états financiers; Formulaires de don et de promesse de don; Don et accord de 
financement; Condition d'établissement des dons; Document de support; Correspondance.

Proof of payments; Copy of financial statements; Gift and pledge form; Donation and funding agreement; Terms of 
establishment of the donations; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'à l'établissement du don, plus 2 ans / Until the establishment of the donation, plus 2 years.
R2: Conserver l'accord, la preuve de paiement et les conditions d'établissement. Éliminer les autres documents / Retain 
the agreement, proof of payment and terms of establishment; all other materials are destroyed

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,170436


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0046
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Placements, prêts et garanties / Investments, Loans and Guarantees

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Financement et revenue de l'Université / University Revenue and Funding

Code de classification
03-02-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers; Services des placements / Financial Services; Office of Investments

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des investissements, des emprunts et des garanties, du paiement des 
dettes, des intérêts perçus, des transferts de fonds et de la répartition des investissements.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the management of investments, loans and guarantees, the payment of debt, interest earned, 
transfer of funds, and the determination of the allocation of investments.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Extrait journaliers; État des placements; Contrat de swap; Dépôt à terme et certificat de placement; Confirmation.

Daily statement funds; Investment statements; Swap contract; Term deposit and investment certificate; Confirmation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A6.002, sect. 35.1) 
Loi de l'impôt sur le revenu, (L.R.C. (1985), chap. 1 (5e suppl.)) / Income tax act (R.S.C (1985), chap. 1 (5e suppl.))
Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., chap. 945) / Incocme tax regualtions (C.R.C, chap. 945)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier, plus 2 ans / Until the closure of the investment case, plud 2 years.

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,170437


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0047
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Chartes comptables / Charts of Accounts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Comptabilité / Accounting

Code de classification
03-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la charte comptable; cette dernière fait référence aux codes utilisés pour repérer et 
assigner les fonds et leur utilisation à des budgets spécifiques.  La charte comptable définit les unités budgétaires et sert à
l'analyse, à la planification et à la budgétisation des revenus, des dépenses, de l'actif et du passif. Le plan comptable 
comprend les numéros de fonds, d'organisations, de comptes, de programmes, d'activités et de lieux. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the Charts of Accounts; it refers to the codes used to source and allocate monies and their use to 
specific budgets.  It defines the budgetary units, and is used for analysis, planning and budgeting of revenues and 
expenditures as well as assets and liabilities. The Charts of Accounts consists of the Fund, Organization, Account, 
Program, Activity and Location codes. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire FOAPAL; Formulaire de demande de fonds; Correspondance.

FOAPAL form; Fund request form; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que nécessaire, plus 2 years / As long as needed, plus 2 years.

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,170438


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0048
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des comptes à payer / Accounts Payable

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Accounting / Comptabilité 

Code de classification
03-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des comptes à payer et des remboursements des dépenses ou des 
avances; y compris, entre autres, le processus d'autorisation des dépenses, la facturation et les frais internes et externes, 
la gestion des comptes fournisseurs, les rapports de frais de déplacement et les remboursements.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

all dossiers relating to the administration and management of accounts payable and expense reimbursement or advances.
It may include, among other things, authorization process of expenses, internal and external billings and charges, vendor 
and supplier accounts management, travel expenses reports and reimbursements. 

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Document à l'appui d'une décision d'achat; Autorisation financière; Facture; Demandes de remboursement de frais de 
voyage et documents à l'appui; Reçu; Chèque; Chèque annulé ou remboursé.  

Supporting records for the purchase decision; Financial approval; Invoice; Travel claims and supporting documentation; 
Receipt; Cheque; Cancelled or refunded cheque.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155546


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0049
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des revenus / Accounts Receivable

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Comptabilité  /  Accounting

Code de classification
03-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des comptes à recevoir et la réception des sommes dues à l'Université, y 
compris les revenus provenant de la vente de produits et de services.  Il peut s'agir de comptes généraux ou de comptes 
individuels. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of accounts receivable and receipt of monies owing to the University, including the
income from the sale of products and services.  This may be either in the general accounts or individual accounts. 

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Facture; Formulaire de paiement; Sommaire des reçus; Compte client et compte fournisseur; États de compte; Document 
de support.

Invoice; Payment form; receipt summary; Client and merchant accounts; Account statements; Supporting documentation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, art. 35.1.
McGill University Merchant (PCI) Policy & Procedures. 

Remarques générales
Pour les comptes étudiants, voir la règle de conservation 0051.

For student accounts, see retention rule 0051.

Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155550


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0051
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Comptes étudiants / Student Accounts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Comptabilité / Accounting 

Code de classification
03-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des comptes étudiants, y compris les frais et les amendes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the management of student accounts including charges, fines and fees.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Facture; Formulaire de paiement; Sommaire des reçus; Document de support.

Invoice; Payment form; Receipt summary; Supporting documentation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,170439


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0052
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Journaux et livres / Journals and Ledgers

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Comptabilité / Accounting

Code de classification
03-03-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la comptabilité et les transactions commerciales de l'Université, y compris les journaux
et les états financiers produits pour chaque période de déclaration. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the business transactions and accounting of the University, the journals and the financial 
statements generated for each reporting period.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
 
Types de documents 
Analyse; Rapport financier interne; Rapport financier externe; Journaux; État financier

Analysis; External and internal financial report; journals; Financial statement 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1) 
Loi sur l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chap. 1, art 230) / Income tax act (R.S.C (1985), chap. 1, sect. 230)
Règlement sur l'impôt sur le revenu (C.R.C., chap. 945, art. 5800) / Incocme tax regualtions (C.R.C, chap. 945, sect. 
5800)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Verser le grand livre / Archive the general ledger.

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,155553


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0053
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Comptes bancaires / Bank Accounts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations bancaires / Banking Operations

Code de classification
03-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des comptes bancaires, de leur ouverture et de leur fermeture.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of bank accounts, their opening and closing. 

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Formulaire de demande d'ouverture ou de fermeture de comptes; Relevé de compte.

Request form (for opening and closing accounts); account statement.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver pendant 2 ans après la fermeture du compte / Retain until the bank account is closed plus 2 years.

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,170440


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0054
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Opérations bancaires / Bank Transactions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations bancaires / Banking Operations

Code de classification
03-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des opérations bancaires de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the management of the University's banking operations. 

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Bordereau de dépôt; Dépôt; Chèque; Relevé de compte; Justifications des montants d'entrée; Journaux des pièces 
justificatives; Transfert de fonds. 

Deposit slips; Account statement; Deposit; Cheque; Carry forwards for previous year and balance; Justifications for entry 
amounts; Journal vouchers; Expense transfers; Cost redistribution.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)
Loi de l'impôt sur le revenu, (L.R.C. (1985), chap. 1 (5e suppl.), art. 230) / Income tax act (R.S.C (1985), chap. 1 (5e 
suppl.), sect. 230)
Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., chap. 945), art. 5800) / Income tax regulations (C.R.C, chap. 945, sect. 5800)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,170441


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0055
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Carte de crédits / Credit Cards and Procurement Cards

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Opérations bancaires / Banking Operations

Code de classification
03-04-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des cartes de crédit et d'achat émises par l'Université; y compris les 
résumés des transactions, des réconciliations des frais mensuels et des paiements.  Les données sont enregistrées dans 
le système Banner.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université.  

All dossiers relating to the management of credit and procurement cards issued by the University.  Includes summaries of 
transactions, reconciliations of monthly charges, and payments.  Data are stored in the Banner system.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Application; Facture; Reçu.

Application; Invoice; Receipt.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155557


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0056
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Taxes / Taxes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des impôts / Fiscal Management (Taxes and Fiscal Receipts)

Code de classification
03-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services financiers / Financial Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des taxes de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion financière de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of the University's taxes.

Digitized records are stored in the University's financial management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ); Réclamation; Déclaration fiscale; Rapport 
d'opérations; Remise de la taxe d'accise; Taxe municipale; Taxe scolaire; Document liés à l'émission des reçus de charité 
(y compris les numéros d'enregistrement).

Declarations or recoveries of Quebec Sales Tax (QST) and Goods and Services Tax (GST); Claim; Tax statement; 
Transaction report; Excise tax remittance; Municipal tax; School tax; Charitable receipts (including registration numbers). 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1)
Loi de l'impôt sur le revenu, (L.R.C. (1985), chap. 1 (5e suppl.), art. 230) / Income tax act (R.S.C (1985), chap. 1 (5e 
suppl.), sect. 230)
Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., chap. 945), art. 580) / Incocme tax regualtions (C.R.C, chap. 945, sect. 5800)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 5 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,170443


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0057
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Heures travaillées / Worked Hours

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de la paie / Payroll Management

Code de classification
03-06-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion du calcul des heures et du temps salarié des employés aux fin de 
rémunération et de suivi de l'ancienneté.

Les documents numérisés sont enregistrés dans les systèmes des gestions ressources humaines et financière de 
l'Université selon le guide de numérisation de substitution de l'Université.

All dossiers relating to the management of calculating hours and salaried time of employees for the purpose of payment 
and seniority tracking.

Digitized records are stored in the University's financial and human resources management platforms according to the 
University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Feuille de temps; Demande de congés; Demande pour des heures supplémentaires ou accumulées; Document de 
support.  

Time sheet; Time off request; Over time or banked time request; Supporting documentation.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155619


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0058
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des déductions / Deductions Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de la paie / Payroll Management

Code de classification
03-06-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les déductions et les contributions financières des employés calculées selon leur 
revenu; y compris les calculs du revenu brut au revenu net ainsi que l'historique des déductions.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the deductions and employee financial contributions calculated for earnings of an employee.  
Includes the calculations from gross to net income, and deductions histories.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de demande de déduction; Formulaire d'exonération d'impôt; Saisie-arrêt. 

Deduction request and form; Tax exemption form; Garnishment.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155615


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0059
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dépôts de la paie / Pay Deposits

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de la paie / Payroll Management

Code de classification
03-06-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des dépôts de la paie, y compris les demandes de chèques et les 
opérations de dépôt direct.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of pay deposit including the requisition of cheques and direct deposit transactions.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande de chèques; Formulaire de dépôt direct.

Cheque requisition; Direct deposit forms.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155616


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0060
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Impôt sur le revenu / Income Tax

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de la paie / Payroll Management

Code de classification
03-06-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la production et la transmission des relevés d'impôt aux employés.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the production and transmission of tax slips to the employees. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Relevé d'impôt sur le revenu; T4s; Impôt sur le revenu étudiant; Déclaration de crédits d'impôt personnels; Déclaration de 
retenues à la source.

Income tax slips; T4s; Student income tax; Personal tax credit return; Source deductions return.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,155617


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0062
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Affichages des postes / Postings

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Recrutement et embauche / Recruitment and Postings

Code de classification
04-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Dotation en personnel / Staffing

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création, l'approbation et la gestion des offres d'emploi; y compris la justification, 
l'approbation ou le refus, l'affichage d'un poste ainsi que les postes vacants.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to on the creation, approval and management of employment postings for the monitoring and control 
of staff positions.  It includes the justification, approval or denial, and posting of a position as well as staff vacancies.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Évaluation et justification de poste; Formulaire de demande de poste; Avis et liste de postes vacants; Affichage; Annonce 
ou communiqué; Correspondance.

Position justification and review; Position requisition form; Job vacancy notice and list; Announcement and advertisement; 
Posting; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, art. 3 à 9 / Act respecting equal access to employment 
in public bodies, sect. 3 to 9

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver l'avis d'affichage officiel / Retain the final, official posting notice
 

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,170783


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0069
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Planification et analyse des effectifs / Workforce Analysis and Planning

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des effectifs / Workforce Management

Code de classification
04-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines; Rémunération / Human Resources; Total Compensation

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la planification et le contrôle des effectifs; y compris la gestion des exigences 
d'embauche et des justifications de postes.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the planning and monitoring of the workforce to manage hiring requirements, position justifications 
and hiring of personnel. 

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Inventaire; Étude; Analyse; Rapport; Plan de recrutement du personnel 

Inventory; Study; analysis; Report; Staff recruitment plan

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,170779


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0070
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Profils d'emploi / Job Profiles

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des effectifs / Workforce Management

Code de classification
04-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Dotation en personnel / Staffing

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la classification et la description des postes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the classification and description of administrative and union positions to particular job descriptions 
within the overall organizational framework.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Description officielle des fonctions et des tâches; Plan de travail; Répartition des tâches.

Official definition of functions and tasks; Work plan; Allocation of tasks.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,170780


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0071
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Évaluation des postes / Positions Evaluation

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des effectifs / Workforce Management

Code de classification
04-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Dotation en personnel / Staffing

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'évaluation des postes administratifs et syndicaux de l'Université. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the evaluation of administrative and union positions. 

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de demande; Comparaison des postes; Correspondance.

Request form; Position comparison; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 8 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Après l'abolition du poste, plus 2 ans / After the position is abolished, plus 2 years.

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,170781


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0072
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Listes du personnel et d'ancienneté / Employee and Seniority Lists

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des effectifs / Workforce Management

Code de classification
04-01-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des listes de salariés et d'ancienneté de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to employee lists and seniority lists for the University.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste du personnel administratif; Liste d'ancienneté; Liste de nomination 

List of administrative personnel; Seniority list; Cumulative listing of faculty appointments

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 1 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver la liste des employés; Keep employee list.

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,170782


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0073
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Titularisation / Tenure

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Mouvement du personnel / Employee Mobility

Code de classification
04-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat / Secretariat, 

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des processus de titularisation et de nomination du personnel enseignant et 
des bibliothècaires. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans les systèmes de gestion documentaire des ressources humaines de 
l'Université selon le guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the tenure process and appointment of academic and library staff.

Digitized records are stored in the University's document and human resources management platform according to the 
University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Document de révision et d'approbation des titularisations; Curriculum vitae; Évaluation écrite provenant de sources 
internes et externes; Formulaire d'embauche; Recommandations du comité sur la titularisation; Notification; Document de 
support; Correspondance.

Tenure review and approval document; Curriculum vitae; Written assessment and evaluation from internal and external 
sources; Appointment form; Recommendations of the Tenure Committee; Notification; Supporting documentation; 
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du processus de titularisation, plus 2 ans / Until the end of the tenure process, plus 2 years. 
R2: Conserver uniquement la décision finale; éliminer les autres documents, sauf si la décision fait l'objet d'un appel ou 
d'un grief / Retain the final decision only; all other materials are destroyed unless the decision is appealed or grieved.  

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,170788


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0074
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Promotions / Promotions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Mouvement du personnel / Employee Mobility

Code de classification
04-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat; Service au personnel enseignant / Secretariat; Academic Personnel Office

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les promotions des employés au sein des unités. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to employee promotions within the unit.  

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'embauche; Documents de support; Correspondance.

Appointment form; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à la titularisation sont couverts par la règle de 0073.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to tenure are covered by rules 0073.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,170789


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0075
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Transferts des employés / Employee Transfers

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Mouvement du personnel / Employee Mobility

Code de classification
04-04-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines; Rémunération / Human Resources; Total Compensation

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le transfert d'un employé à un autre poste ou à une autre unité; y compris les 
affectations de perfectionnement et les abolitions de poste pour lesquelles l'employé demeure à l'emploi de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the transfer of employees to another position or unit as part of term positions, developmental 
assignments or abolition of position in which there is a continuation of service for the employee.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'approbation; Formulaire de renouvellement; Document de support; Correspondance.

Approval form; Renewal form; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Destruction

Secondaire PA, DM 2 3 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,170790


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0076
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Rémunération : analyses et tendances / Remuneration Analysis and Tendencies

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Rémunération / Remuneration

Code de classification
04-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des échelles salariales et des bases de rémunération des différentes 
catégories d'employés; y compris l'analyse des changements salariaux, des révisions des taux salariaux et des 
rajustements en matière d'équité salariale.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of salary scales and pay bases for the different categories of employees, analysis
of salary changes and revisions of salary rates, and salary equity adjustments.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Échelle salariale; Taux salarial; Profil salarial; Statistique; Rapport; Document de support; Correspondance.

Salary scale; Salary rate; Salary history; Statistic; Report; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 53 et 54) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 53 et 54)

Loi sur l'équité salariale (RLRQ, chap. E-12.001, art. 14.1) / Pay equity act (CQLR, chap. E-12.001, sect. 14.1)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les documents sont en vigueur / As long as the documents are in force.
R2: Conserver les échelles salariales, les programmes, les rapports de synthèse, les statistiques et le rapport d'évaluation
de l'équité salariale / Retain salary scales, programs, summary reports, statistics et salary equity report.

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,170794


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0077
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Rémunération: recommendations annuelles / Remuneration Annual Recommendations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Rémunération / Remuneration

Code de classification
04-05-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les recommandations annuelles découlant de l'analyse et des tendances en matière 
de rémunération; y compris les recommandations annuelles des unités de négociation et des syndicats. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the yearly recommendations following from remuneration analysis and trends as well as that from 
bargaining units and unions.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Document de support; Correspondance.

Report; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 53 et 54) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 53 et 54)

Loi sur l'équité salariale (RLRQ, chap. E-12.001, art. 14.1) / Pay equity act (CQLR, chap. E-12.001, sect. 14.1)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les documents sont utiles / As long as the documents are in force.
R2: Conserver les rapports finaux / Retain final reports

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,170795


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0078
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Programmes d'évaluation du personnel / Employee Evaluation Programs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation du personnel / Employee Evaluation

Code de classification
04-06-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines; Service au personnel enseignant / Human Resources; Academic Personnel Office

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'organisation et la gestion du programme d'évaluation des employés, notamment les 
procédures d'évaluation et l'analyse des exigences du poste.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to organization and management of the employee evaluation program, including the procedures for 
conducting evaluations, and the analysis of position requirements.  

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Analyse; Document explicatif; Description des catégories d'emploi; Ligne directrice sur les compétences 
comportementales; Correspondance.

Report; Analysis; Explanatory document; Description of job categories; Behavioral competencies guideline; 
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 53 et 54) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 53 et 54)

Remarques générales
Les évaluations individuelles des employés ou les entretiens reliés à leur rendement sont couverts par les règles 0065, 
0066 ou 0067. 
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Individual employee evaluations or performance dialogues are covered by rules 0065, 0066 and 0067
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 que les programmes et les guides sont en vigueur / As long as programs and guides are in force.
R2: Conserver les programmes et les guides évaluations / Keep evaluation programs and guides.

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,170796


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0080
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Horaires, absences et congés / Schedules, Absences and Leaves

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avantages sociaux et conditions de travail / Benefits and Working Conditions

Code de classification
04-07-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Ressources humaines / Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des horaires de travail, des présences et des absences des professeurs et 
du personnel de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of work schedules, attendance and absences of faculty and staff.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de demande de congés; Formulaire de demande de temps supplémentaires; Autorisation; Formulaire de 
présence; Horaire de travail; Correspondance.

Request form for leaves and overtime; Authorization; Attendance form; work schedule; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,170798


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0081
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Assurances du personnel / Employee Insurances

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avantages sociaux et conditions de travail / Benefits and Working Conditions

Code de classification
04-07-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Avantages sociaux / Benefits

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration et la gestion des assurances des employés, y compris l'assurance-
emploi, l'assurance-invalidité de courte et de longue durée, et autres types d'assurance destinés au personnel. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and management of employee insurances such as Employment Insurance, short 
and long term disability insurances, and other types of insurance for employees. 

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Contrat d'assurances; Tableau de primes; Tableau de conditions de renouvellement; Statistique; Correspondance.

Insurance contracts; Renewal term sheet; Statistics; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration publique (RLRQ, chap. A-6.01, art. 37) / Public administration act (CQLR, chap. A-6.01, sect. 37)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les contrats sont en vigueur / As long as the contracts are in force.
R2: Conserver les rapports, les contracts d'assurance et les avenants / Retain reports, contracts and amendments.

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,170811


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0082
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Régime de retraite / Pension Plans

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avantages sociaux et conditions de travail / Benefits and Working Conditions

Code de classification
04-07-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Retraites et avantages sociaux / Pensions and Benefits

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des régimes de retraite provinciaux et fédéraux du personnel enseignant et 
adminsitratif de l'Université; y compris les documents relatifs au Comité consultatif sur la pension de l'Université et de ses 
membres.

Les documents numériques sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université.

All dossiers relating to the administration and management of the University, provincial and federal pension plans for 
faculty and staff.  It also includes the documentation relating to the University Pension Advisory Committee and its 
membership.

Digital records are stored in the University's human resources management platform.
Types de documents 
Rapport sur les régime de retraite provincial et fédéral (RRQ et RPC); Bulletin de vote et résultats des élections pour le 
Comité consultatif sur la pension; Liste des participants au Comité consultatif sur la pension; Description des régimes de 
retraite; Régime de retraite; Rapport d'évaluation actuarielle; Correspondance.

Provincial and federal pension reports (QPP and CPP); Ballots and election results for the Pensions Advisory Committee 
(PAC); PAC list of participants; Description of pension plan; Pension plan; Actuarial evaluation report; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que le régime est en vigueur / As long as the pension plan is in force. 
R2: conserver les rapports produits aux organismes responsables de l'administration du régime de retraite et les rapports 
annuels du régime de retraite / Retain reports produced to the agencies responsible for the administration of the pension 
plan and the annual reports of the pension plan.

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,170812


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0083
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Aide aux employés et accessibilité / Employee Assistance and Accessibility

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avantages sociaux et conditions de travail / Benefits and Working Conditions

Code de classification
04-07-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Retraites et avantages sociaux / Pensions and Benefits

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des divers programmes et activités d'aide aux employés et d'accessibilité; y 
compris l'accessibilité des campus et autres ressources aux employés. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the various employee assistance and accessibility programs and activities, including campus 
accessibility and resource services.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Description des programmes et d'activité; Statistique; Document de support; Correspondance.

Report; Program and activity description; Statistic; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (art. 5 et 9)  / Act respecting equal access to employment
in public bodies (sect. 5 to 9)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver tant que les documents sont utiles aux déroulement des activités / Retain as long as documents are 
needed for the activities.
R2: Conserver les programmes et les rapports annuels / Retain the programs and annual reports.

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,170813


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0086
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Associations et syndicats / Employee Associations and Unions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail / Labour Relations

Code de classification
04-09-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Relations de travail et avec les employés / Labour and Employee Relations

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des relations de l'Université avec les syndicats et les associations de 
professionnels et de personnels de gestion; y compris l'administration des cotisations, les listes de membres, 
l'identification des délégués syndicaux et les demandes et avis de libérations syndicales. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion des ressources humaines de l'Université selon le 
guide de numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to McGill University's relations with trade and faculty unions and associations of professional and 
managerial staff. It includes the administration of fees, membership lists, the identification of shop stewards, requests for 
union leaves and notices.

Digitized records are stored in the University's human resources management platform according to the University's 
Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste des délégués syndicaux et des membres de l'exécutif de chaque syndicat de l'Université; Demande de congé pour 
des activités syndicales; Avis; Correspondance.

List of union delegates and executive members for each University Union; Request for leave for union activities; Notice; 
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'à la fin de l'accréditation / Until the end of the accreditation.
R2: Conserver les accréditations de syndicats et les documents attestant des décisions relatives à la reconnaissance 
d'associations ou de regroupements d'employés / Retain union accreditation and association recognition.

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,170814


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0087
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Conventions collectives / Collective Agreements

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail / Labour Relations

Code de classification
04-09-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Relations de travail et avec les employés / Labour and Employee Relations

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des conventions collectives et des négociations entre McGill et les syndicats
ou associations d'employés.

Les documents numérisés (les mandats, les dossiers de négociation, les échanges de propositions, les documents 
stratégiques, les comptes rendus de séances de négociation, les avis juridiques et les prévisions de coûts) sont 
enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de numérisation de substitution de 
l'Université. 

All dossiers relating to the management of collective agreements and negotiations between McGill and the unions or 
employee associations. 

Digitized mandates, bargaining files, proposal exchanges, strategic documents, bargaining session proceedings, legal 
opinions and cost projection records are stored in the University's document management platform according to the 
University's Digitization Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Mandat; Dossier de négociation; Échange de propositions; Document stratégique; Compte rendu de séances de 
négociation; Avis juridique; Prévision de coûts; Convention collective; Lettre d'entente; Amendement; Correspondance.

Mandate; Bargaining file; Exchange of proposal; Strategy record; Proceeding of bargaining session; Legal opinion; Cost 
projection; Collective agreement; Letter of agreement; Amendment; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 27.) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 27.)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la signature de la nouvelle convention collective / Until the new agreement is signed
R2: Conserver la convention collective / Retain the collective agreements

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,170815


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0088
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Conflits de travail et grèves / Work Conflicts and Strikes

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail / Labour Relations

Code de classification
04-09-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les conflits de travail des employés de l'Université; par exemple, les grèves et les 
activités qui y sont associées.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to work stoppages of McGill employees such as a strike and the follow-up activities. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste de services essentiels; Mesures à prendre en cas de moyens de pression; Négociation; Entente; Correspondance.

List of essential services; Plan of measures; Negotiations; Agreement; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du conflit / Until the end of the conflict

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,170816


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0089
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Différends and griefs / Disputes and Grievances

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Relations de travail / Labour Relations

Code de classification
04-09-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat; Ressources humaines / Secretariat; Human Resources

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des différends et des griefs du personnel et des professeurs.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of labour disputes and grievances of staff and faculty.  It applies to the 
application of the collective agreements and to non-unionized staff.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de griefs; Plainte en vertu du code du travail; Plainte de harcèlement; Injonction; Rapport d'audience; Lettre 
d'entente; Correspondance.

Grievance form; Adjudication; Complaint under labour code; Harassment complaint; Injunction; Report of hearing; Letter of
agreement; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: jusqu'à la fermeture du dossier ou jusqu'à l'échéance de la période d'appel; s'il y a lieu, les documents relatifs aux 
mesures disciplinaires doivent être éliminés immédiatement après la période de conservation prévue par la convention 
collective concernée / Until the case is closed or the appeal period is over, unless applicable, disciplinary records must be 
disposed of immediately after the retention period as provided in the relevant collective agreement. 
R2: Conserver les sentences arbitrales / Retain the final arbitration decision.

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,170817


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0090
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Santé et sécurité au travail (implantation et activités) / Employee Health and Safety 
Implementation and Activities

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Santé et sécurité au travail / Employee Health and Safety

Code de classification
04-10-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Santé et sécurité du personnel / Employee Health and Safety

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les programmes de santé et de sécurité au travail; y compris les premiers soins, la 
formation en laboratoire ainsi que la prévention en matière d'accidents de travail et d'environnement dangereux.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to occupational health and safety programs such as first aid and laboratory training, as well as the 
prevention of workplace accidents among employees and the prevention of a hazardous work environment.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Affiche; Manuel de formation; Matériel pédagogique; Document de certification; Formulaire d'inscrition; Brochure de 
programme et d'activité; Document de support; Correspondance.

Poster; Training manual; Course material; Certification document; Registration form; Program or activity brochure; 
Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur la santé et la sécurité du travail / Act respecting occupational health and safety
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles / Act respecting industrial accidents and occupational 
diseases

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

 R1: Conserver les programmes et les rapports / Retain programs and reports; 

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,170818


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0092
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Acquisition et location / Acquisition and Leasing

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des immeubles et des terrains / Facilities and Land

Code de classification
05-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau de la planification et du développement des campus / Campus Planning and Development Office

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la planification, l'examen et l'approbation de l'acquisition et de la disposition des 
terrains et des bâtiments, y compris la location et la délivrance de permis relatifs à des biens immeubles.

All dossiers relating to the planning, review and approval of the acquisition and disposition of land and buildings, including 
related leasing and permits of immovable property.  
Types de documents 
Rapport; Proposition; Permit; Plan; Bail; Reçu ou acte de vente; Correspondance.

Report; Proposal; Permit; Plan; Lease; Receipt or bill of sale; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec, art 2915 / Civil code of Quebec, sect. 2915
Loi sur la taxe d'accise, (L.R.C (1985), ch.E-15, art 98) / Excise tax act (L.R.C (1985), chap. E-15, sect. 98)

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à la conclusion de la transaction / Until the end of the lease or until the transaction is 
completed.



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,172653


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0093
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Construction et travaux majeurs / Construction and Major Renovations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Construction

Code de classification

05‐01‐02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion des immeubles et des services auxiliaires / Facilities Management and Ancillary Services

Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la construction de ressources immobilières (bâtiments et installations à caractère 
permanent) par l'Université ainsi que les projets d'agrandissement ou de relocalisation.

All dossiers relating to the construction of real estate resources (buildings and facilities of a permanent nature) by the 
University as well as expansion or relocation projects.
Types de documents 
Cahier des charges; Permis; Esquisse; Dessin; Plan et devis; Rapport d'inspection; Plan tel que construit; Devis 
technique; Plan d'aménagement; Maquette; Correspondance; Ordre de changement

Project specifications; Permit; Design; Plan and specifications; Inspection report; Development plan; Model; 
Correspondence; Change order

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec (RLRQ, CCQ-1991, art. 2118) / Civil code of Quebec (CQLR, CCQ-1991, sect. 2118)

Remarques générales
Les dossiers d'aménagement et de réaménagement des locaux sont couverts par la règle 0095.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to design and reconfiguration of space are covered by rules 0095.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 888 R2 Tri R3

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin des travaux / Until the work is completed.
R2: Les documents en lien avec la construction d'un édifice peuvent être requis tant que l'Université est propriétaire de 
l'édifice / Documents related to the construction of a building may be required as long as the University owns the building.
R3: Verser le dossier préliminaire (esquisses, dessins et devis sommaires), les procès-verbaux des réunions de chantier, 
les rapports d'inspection définitifs, les dessins d'atelier et les plans tels que construits. Verser les documents relatifs aux 
projets d'agrandissement ou de relocalisation réalisés incluant, s'il y a lieu les plans et devis de l'architecte, la 
documentation liée à la réalisation du chantier, les partenaires et les inaugurations seulement pour les immeubles dont 
l'Université est propriétaire.
R3: Retain the preliminary dossiers (sketches, drawings and outlines specifications), minutes of site meetings, final 
inspection reports, shop drawings and as-built plans. Retain documents related to expansion or relocation projects, 
including, if applicable, the architect's plans and specifications, documentation related to the completion of the construction
site, partners and inaugurations only for buildings owned by the University.

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,155560


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0094
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Entretien des bâtiments et rénovations mineures / Facilities Maintenance and Minor 
Renovation

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des immeubles et des terrains / Facilities and Land

Code de classification
05-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion des immeubles et des services auxiliaires / Facilities Management and Ancillary Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'exploitation et la gestion de l'entretien des bâtiments et des terrains, y compris les 
rénovations, les modifications mineures ou esthétiques et les inspections. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the operation and management of building and lands maintenance, including minor or cosmetic 
renovations and alternations, and inspections.  This excludes renovation work in which there is a significant upgrade or 
remodeling of a space.   

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
 
Types de documents 
Demande; Approbation; Estimation des coûts; Portée des travaux; Rapport; Statistique; Inspection; Correspondance.

Request; Approval; Estimate; Scope of work; Rapport; Statistic; Inspection; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du projet / Until the project is finished or completed

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,172655


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0096
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Utilisation des espaces / Rooms Venue and Usage

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des immeubles et des terrains / Facilities and Land

Code de classification
05-01-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la réservation et l'utilisation des espaces de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the booking and usage of rooms and venues, including special events and the rental of space and 
facilities by McGill University or external clients.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste de site et de salle; Liste des évènements; Formulaire de réservation; Horaire; Demande; Approbation; Ententes; 
Contrat de location des locaux; Bail; Document de support; Correspondance.

List of venues and rooms; List of events; Reservation form; Schedule; Request; Approval; Agreement; Lease; Supporting 
documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin de l'événement ou 1 an après la résiliation du bail / Until the event is closed or the lease is terminated 
plus 1 year

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,172657


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0097
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Approvisionnement et achats / Procurement and Purchasing

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Fournitures et approvisionnements / Materials and Supplies

Code de classification
05-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service de l'approvisionnement / Procurement Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les processus d'achat et le soutient à l'acquisition de fournitures pour l'Université; y 
compris la vérification de la conformité, des rapports coût-efficacité et des processus de gestion des appels d'offres et des
soumissions.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the purchasing process and support the acquisition of supplies for the University.  This includes 
verifying compliance, cost efficiencies, and leverage processes in managing calls for bids and tenders and preferred 
vendors.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande de fournisseur; Approbation de fournisseur; Appel d'offre; Soumission; Entente; Document de support; 
Correspondance.

Vendor request; Vendor approval; Call for tender; Bid; Agreement; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur les contrats des organismes publics, art. 27.3 / Act respecting contracting by public bodies, sect. 27.3

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier ou jusqu'à la fin du contrat / Until the file is closed or the end of the contract.

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,172658


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0098
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Objects perdus / Lost and Found

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité des installations et protection de l'environnement / Facilities Security and 
Environmental Protection

Code de classification
05-03-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'enregistrement et la gestion des objets perdus sur le campus.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the registration and management of items lost on campus.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Registre.

Register.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

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,172665


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0099
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Utilisation des ressources matérielles / Materials and Supplies Usage

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Fournitures et approvisionnements / Materials and Supplies

Code de classification
05-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'inventaires et le suivi d'utilisation du matériel et des fournitures de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the inventories for materials and supplies and tracks the usage.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Inventaire; Liste; Statistique; Correspondance.

Inventory; List; Statistic; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chap. A6.002, art. 35.1) / Tax administration act (CQLR, chap. A6.002, art. 35.1)
Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230) / Income tax act (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), 
art. 230)
Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945), art. 580) / Income tax regulations (C.R.C., ch. 945), art. 580)
Code civil du Québec, art. 2925, 2927 / Civil code of Quebec, sect. 2925, 2927

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 que nécessaire au déroulement des activités, plus 2 ans / Retain as long as needed, plus 2 years.

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,172699


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0100
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Élimination des ressources matérielles / Materials and Supplies Disposal

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Fournitures et approvisionnements / Materials and Supplies

Code de classification
05-02-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de l'élimination du matériel et des fournitures, comme l`équipement 
électronique, de bureau ou de laboratoire, le mobilier et les matériaux connexes.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of the disposal of materials and supplies, such as equipment (for example, 
electronic, office or lab), furniture and related materials.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande d'élimination; Certificat d'élimination; Registre d'élimination; Programme; Document de support; 
Correspondance.

Disposal request; Disposal certificate; Disposal log; Program; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à la gestion des matières dangereuses sont couverts par la règle 0107.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to the management of hazardous materials are covered by rule 0107.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'élimination des matériaux / Until the material is disposed.
R2: Conserver les rapports et les programmes sur l'élimination des matériaux / Keep reports and programs for material 
and supply disposal.

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,172659


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0101
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des vehicules / Vehicle Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Fournitures et approvisionnements / Materials and Supplies

Code de classification
05-02-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services de l'approvisionnement / Procurement Services

Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la gestion de la flotte de véhicules de l'Université, y compris la répartition des véhicules,
les inspections, l'entretien, l'immatriculation.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of the fleet vehicles for the University, including the distribution of vehicles, 
inspections, maintenance, registration and licensing (plates).

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Inventaire; Liste; Rapport d'inspection; Rapport d'entretien; Rapport d'accident; Enregistrement; Déclaration de poid lourd; 
Registre; Document de support; Correspondance.

Inventory; List; Inspection report; Maintenance report; Accident report; Registration; Declaration of heavy vehicle; Log; 
Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, art 202.2 / Regulation respecting safety standards for road 
vehicles, sect. 202.2

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'au retrait du véhcule de la flotte de véhicule de l'Université / Until the vehicle is no longer part of the fleet.

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,172660


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0102
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Plans d'urgence et mesures de sécurité / Emergency and Safety Plans

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité des installations et protection de l'environnement / Facilities Security and 
Environmental Protection

Code de classification
05-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion des immeubles et des Services auxiliaires; Santé, sécurité et environnement; Direction de la protection et de la 
prévention / Facilities Management and Ancillary Services; Environmental Health and Safety; Campus Public Safety
Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion et la mise en œuvre de programmes et de normes de gestion des situations 
d'urgence; y compris le plan d'intervention d'urgence de l'Université, le Centre des opérations d'urgence et ses réseaux 
sur les campus.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and implementation of programs and standards for emergency management 
such as the University Emergency Response Plan and the Emergency Operations Centre, and its networks across the 
campuses.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan; Procédure; Protocole; Registre; Alerte; Rapport; Analyse; Statistique; Document de support; Correspondance.

Plan; Procedure; Protocol; Log; Alert; Report; Analysis; Statistic; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver le plan des mesures d'urgence, les programmes de prévention et les mesures prises en matière de 
sécurité / Retain the emergency measures plan, prevention programs and security measures taken.

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,172661


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0104
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Équipement de sécurité / Security Equipment

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Fournitures et approvisionnements / Materials and Supplies

Code de classification
05-02-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de l'équipement de sécurité utilisé sur le campus.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of security equipment used across campus.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport d'inspection; Inventaire; Fiche technique; Manuel; Document de support; Correspondance.

Inspection report; Inventory; Data sheet; Manual; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

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: Jusqu'à la mise hors service, plus 1 ans / Until decommissioned, plus 1 year.

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,172700


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0105
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Registres de sécurité / Security Logs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité des installations et protection de l'environnement  / Facilities Security and 
Environmental Protection

Code de classification
05-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la protection et de la prévention / Campus Public Safety

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les alarmes Lenel vérifiées par les services de sécurité dans le cadre de leurs 
patrouilles.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division documents the Lenel alarms checked by Security Services as part of their patrols.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Registres Lenel; alarmes d'ouverture forcée de porte; alarmes des portes demeurées ouvertes; correspondance.

Lenel logs; door forced open alarms; door held open alarms; correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

BCI SECU-6 (888-5-T)
Concordia 8414 (1-D)
Concordia 8420 (5-D)



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,172663


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0106
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Enquêtes de sécurité / Security Investigations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité des installations et protection de l'environnement / Facilities Security and 
Environmental Protection

Code de classification
05-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la protection et de la prévention / Campus Public Safety

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des enquêtes sur les incidents de sécurité et sur les incidents criminels.

All dossiers relating to the investigations of security and criminal incidents. 
Types de documents 
Intervention en cas d'incident; Rapport de sécurité; Rapport d'enquête; Vidéo de surveillance; Rapport d'éléments de 
preuve; Déclaration ou témoignage; Document de support; Correspondance; 

Incident response; Safety report; Investigation report; Surveillance recording; Evidence log or report; Statement or 
testimony; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 20 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossiers, plus 10 years / Until case file closed, plus 10 years



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,172664


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0107
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des matières dangereuses / Hazardous Materials Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Sécurité des installations et protection de l'environnement / Facilities Security and 
Environmental Protection

Code de classification
05-03-06

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Santé, sécurité et environnement; Laboratoires et centres de recherche / Environmental Health and Safety; Research 
facilities and labs
Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses; y compris la 
gestion, le suivi et la certification du matériel de laboratoire.

All dossiers relating to the management, storage and disposal of hazardous materials, including the management, tracking
and certification of laboratory supplies.  
Types de documents 
Rapport d'inspection; Inventaire; Fiche technique; Fiche et manuel sur les matières dangereuses; Certification des 
fournisseurs; Demande; Approbation; Registre; Document de support; Correspondance.

Inspection report; Inventory; Data sheet; Inspection report for hazardous and radioactive materials; Hazardous materials 
sheet and manual; Vendor certification; request; Approval; Log; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Règlement sur la gestion des déchets dangereux dans le cadre des opérations gouvernementales, 25.0(1) / Federal 
Hazard Waste Regulations, 25.0(1)
Règlement sur les déchets biomédicaux / Environment Quality Act Regulation respecting biomedical waste 

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier ou jusqu'à l'élimination des produits / Active until the project is closed or the supplies 
are disposed.

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,172701


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0109
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Analyse de gestion des risques / Risk Management Analysis

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des risques et assurances / Risk Management and Insurances

Code de classification
05-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion des risques et assurances / Risk Management and Insurances

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'analyse, l'établissement des risques et la gestion de leurs effets.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the analysis and ranking of risks and managing their effects.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Analyse; Plan; Document de support; Correspondance.

Report; Analysis; Plan; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'au dépôt du rapport final, plus 2 ans / Until final report is submitted, plus 2 years.

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,172666


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0110
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Assurances et réclamations / Insurances and claims

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des risques et assurances / Risk Management and Insurances

Code de classification
05-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion des risques et assurance / Risk Management and Insurances

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion et le traitement des réclamations relatives aux véhicules, aux biens, aux 
bâtiments et à leur contenu; y compris la coordination des réclamations avec les compagnies d'assurance, les institutions 
externes et les organismes gouvernementaux.

All dossiers relating to the management and processing of claims for automobile, property, and building and contents, as 
well as coordinating claims with insurance companies and external institutions and government agencies.
Types de documents 
Réclamation; Police d'assurances; Demande de preuve d'assurance; Rapport; Document de support; Correspondance.

Claim; Insurance policy; Request for proof of insurance; Report; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 9 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du processus de réclamation / Until the end of the claim process.



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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0111
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Infrastructure technologique / Technological Infrastructure

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'information / Information Technology

Code de classification
06-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau du dirigeant principal de l'information; Services des technologies de l'information / Office of the Chief Information 
Officer; Information Technology Services
Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de l'infrastructure et de l'architecture technologique de l'Université; y 
compris les systèmes d'information et les réseaux qui sont entretenus et gérés par l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the technological infrastructure and global architecture, including information systems and networks
that are maintained and managed by the University.  Strategies on IT trends and operational needs may also be included.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan; Carte de réseau; Documentation relative à l'infrastructure; Rapport; Document de support; Correspondance.

Plan; Network map; Infrastructure documentation; Report; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que les documents sont en vigueur / As long as the documents are in force
R2: Conserver le plan de gouvernance / Retain the Governance plan.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0112
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Équipement informatique et logiciels / Equipment and Software

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'information / Information Technology

Code de classification
06-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion et l'installation de l'équipement informatique et des logiciels.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management and installation of equipment and software.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Documentation de produit logiciel; Guide d'installation; Guide d'utilisation; Code source; Licence; Inventaire; Document de 
support; Correspondance.

Software product documentation; Installation guide; Equipment manual; Source code; Inventory; Supporting 
documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'au remplacement ou au retrait de l'équipement informatique ou du logiciel, plus 3 ans / Until the equipment and 
software are decommissioned or replaced plus 3 years.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0113
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Demandes de service et assistance / Service Requests and Assistance

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'information / Information Technology

Code de classification
06-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
TI services à la clientèle / IT Customer Services

Description et utilisation 
Ensembles des dossiers concernant les services rendus à la clientèle utilisatrice des technologies de l'information de 
l'Université, au dépannage et à l'assistance aux utilisateurs.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the support for the use of information resources, technology support and services.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande; Documentation des base de connaissances; Procédure et lignes directrice; FAQs; Rapport; Statistique; 
Document de support; Correspondance.

Ticket; Knowledge base documentation; Procedure or guideline; FAQs; Report; Statistic; Supporting documentation; 
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 3 0 Destruction

Secondaire PA, DM 3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0114
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des utilisateurs et des profils / Users and Profiles Management 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'Information / Information Technology

Code de classification
06-01-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services TI / IT Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des utilisateurs et des profils, y compris LDAP et les systèmes de 
connexion et de réseau connexes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of users and profiles, including LDAP and related sign-on and network systems. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande d'ajout, de modification et de suppression d'utilisateurs et de profils; Inventaire; Rapport; Document de support; 
Correspondance.

Request for adding, modifying and deleting users and profiles; Inventory; Report; Supporting documentation; 
Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'au départ de l'employé ou de l'étudiant, plus 3 ans / Until termination, plus 3 years.

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,172776


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0115
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Sécurité de l'information et classification des données / Information Security and Data 
Classification

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'information / Information Technology

Code de classification
06-01-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bureau du dirigeant principal de l'information; Architecture informatique, gestion de projet et gouvernance / Office of the 
Chief Information Officer; IT Architecture, Project Management and Governance
Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de l'infrastructure informatique et de la sécurité de l'information, y compris la
reprise après sinistre, l'utilisation responsable, les mots de passe, la protection de la vie privée, l'effacement des données 
et le vol ou la perte des biens et des technologies de l'information.  L'administration et la gestion de la classification des 
données et de la directive Cloud pour l'utilisation des services Cloud et de l'entreposage des données se trouvent 
également dans cette division.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division encompasses the management of infrastructure and administration of information security, such as disaster 
recovery, responsible use, passwords, protection of privacy, data wiping, and theft or loss of information assets and 
technology.  The administration and management of data classification and cloud directive for the use of cloud services 
and data warehousing are also found in this division.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan de relève informatique; Plan de gouvernance de la sécurité; Rapport; Inventaire; Liste; Recommandation; FAQs; 
Proposition; Norme; Directive; Correspondance.

Disaster recovery plan; Report; Security governance plan; Report; Inventory; list; Recommandation; FAQs; Proposal; 
Standard; Directive; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 que les documents sont en vigueur / As long as the documents are in force
R2: Conserver les rapports finaux, le plan de relève informatique et le plan de gouvernance de la sécurité / Retain final 
reports, Recovery Plan and Security Governance plan.

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,172777


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0116
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Télécommunications / Telecommunications

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Technologie de l'information / Information Technology

Code de classification
06-01-06

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services de réseau et de communication / Network and Communication Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des téléphones, des téléphones cellulaires, des ressources Web, du 
courrier électronique et de la messagerie; y compris les ententes de services connexes internes. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of telephones, cellular phones, web resources, email and messaging, and related 
internal service-level agreements.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande de téléphone; Activation des téléphones cellulaires et des jacks; Entente interne de service; Inventaire; Liste; 
Correspondance. 

Request for telephones; Cell phones and jack activations; Internal service-level agreement; Inventory; List; 
Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que le système ou les appareils sont en fonction / As long as systems or equipments are in operation.

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,172778


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0117
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Outils de gestion des documents administratifs / Records Management Tools

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents administratifs / Records Management

Code de classification
06-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services des archives de l'Université Mcgill / McGill University Archives

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'évaluation et le développement des politiques et procédures, du plan de 
classification, des schémas de métadonnées, de la taxonomie et du calendrier de conservation pour la gestion des 
documents; y compris la gestion des outils logiciels et matériels.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossier relating to the evaluation and development of the policies and procedures, classification plan, metadata 
framework, taxonomy and retention schedules for records management, in addition to the maintenance and operation of 
software and hardware tools.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Rapport; Inventaire; Analyse; Calendrier de conservation; Plan de classification; Taxonomie; Ligne directrice; Politique; 
Procedure; Manuel; Document de support; Correspondance.

Report; Inventory; Analysis; Retention schedule; Classification plan; Taxonomy; Metadata framework; Guideline; Policy; 
Procedure; Manual; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Conserver jusqu'au remplacement par une nouvelle version / Keep until superceded.
R2: Conserver uniquement le plan de classification, la taxonomie, les profils de métadonnées et le calendrier de 
conservation approuvé / Keep permanent the classification plan, taxonomy, metadata framework, and approved retention 
schedule; all else can be destroyed

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,172779


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0118
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion du cylce de vie des documents administratifs / Records Lifecycle Administration 
and Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents administratifs / Records Management

Code de classification
06-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion du cycle de vie des documents actifs et semi-actifs détenus par l'Université 
avant leur transfert aux Archives de l'Université McGill, y compris les demandes de dépôt de documents aux Archives et 
les autorisations de destruction.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division refers to the lifecycle administration and management of active and semi-active records held by the 
University prior to transfer to the McGill University Archives, including requests to deposit records in the Archives and 
destruction notifications.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Inventaire; Demande de transfert; Autorisation de destruction; Rapport; Document de support; Correspondance.

Inventory; Transfer request; Destruction notice; Report; Disposal documentation; Supporting documentation; 
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les listes de déclassement et les autorisations restent actifs 5 ans après le transfert, le versement ou la destruction 
des dossiers. Les procédures, inventaires et les listes sont conservés jusqu'à leur remplacement par une nouvelle version.
Les bordereaux de versement restent actifs pour la durée de vie de l'institution.

R1: Decommissioning lists and authorizations remain active 5 years after transfer, disposal or destruction of records. 
Procedures, inventories and lists are retained until they are replaced by a new version. Remittance slips remain active for 
the life of the institution.

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,172780


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0120
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des documents essentiels / Vital Records Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de documents administratifs / Records Management

Code de classification
06-02-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Emsemble des dossiers concernant l'identification et l'administration des documents essentiels de l'Université. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division encompasses the identification and administration of vital or essential records, including those containing 
personal information.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Politique; Procédure; Ligne directrice; Inventaire; Copie de sauvegarde; Document de support; Correspondance.

Policy; Procedure; Guideline; Inventory; Back-up copy; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 2 Conservation

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0121
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Développement des collections de documents de bibliothèque / Library Collection 
Development

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques / Library Resources Management 

Code de classification
06-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le développement des collections de documents de bibliothèque. Ces dossiers 
contiennent notamment les documents relatifs à la planification et à l'analyse des besoins des usagers.

All dossiers related to the development of library document collections. These files include documents relating to the 
planning and analysis of user needs.

 
Types de documents 
Rapport d'analyse des collections des bibliothèques; Liste de documents à acquérir; Liste des collections à élaguer; 
Correspondance; Demande d'acquisition des usagers; Inventaire; Liste des documents consultés; Liste des documents 
manquants.

Library collection analysis report; List of documents to be acquired; List of collections to be culled; Correspondence; User 
acquisition request; Inventory; List of consulted documents; List of missing documents.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conservation des rapports / Keep reports.

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,172784


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0122
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Acquisition des documents de bibliothèque / Library Materials Acquisition

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques / Library Resources Management 

Code de classification
06-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'acquisition par don, legs ou achat de fonds documentaires ou de documents de 
bibliothèque. 

All dossiers relating to the acquisition by donation, bequest or purchase of documentary collections or library materials.

Types de documents 
Correspondance; Rapport d'évaluation; Contrat de donation; Reçu d'impôt; Desiderata; Ententes; Licences; 
Correspondance avec les fournisseurs; Fichier de suivi des commandes.

Correspondence; Appraisal report; Donation contract; Tax receipt; Desiderata; Agreements; Licenses; Correspondence 
with suppliers; Order tracking file.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Une fois le processus d'acquistion terminé, plus 2 ans / Until the end of the acquisition process, plus 2 years.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0123
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Traitement des documents de bibliothèque / Library document processing

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques / Library Resources Management 

Code de classification
06-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le traitement des fonds documentaires ou des documents de bibliothèque : 
catalogage, classification ou codification, indexation, métadonnées, etc.

All dossiers relating to the processing of documentary holdings or library documents: cataloguing, classification or coding, 
indexing, metadata, etc.
Types de documents 
Liste de contrôle-qualité; Liste des documents en attente de traitement; Liste des documents numériques à traiter; Liste 
des documents à intégrer au catalogue.

Quality control list; List of documents awaiting processing; List of digital documents to be processed; List of documents to 
be included in the catalog.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0124
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Préservation et conservation / Preservation and Conservation

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques, des archives, des collections d'art et des livres 
rares / Library Resources Management and Heritage and Arts Collection

Code de classification
06-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la conservation et la préservation des archives, des collections d'art et des ressources 
documentaires ainsi que l'évaluation et les travaux de réparartion ou de restauration effectuées; y compris les relevés de 
température et d'humidité. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division focuses on the preservation and conversation of heritage and art collections and library resources.  It 
includes assessments and work completed on items to preserve and repair items as well as temperature and humidity 
recordings. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande; Rapport de conservation et de préservation; Recommandation; Évaluation; Relevé de température et 
d'humidité; Correspondance.

Request; Conservation and preservation report; Recommendation; Assessment; Temperature and humidity recording; 
Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier ou de la fin de l'activité / Keep active until activity is completed.
R2: Conserver les rapports et les plans d'activité / Keep the reports and activity plans.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0125
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Référence et services aux usagers / User Services and Reference

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques et de la collection du patrimoine et des arts / 
Library Resources Management and Heritage and Arts Collection

Code de classification
06-03-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la référence et les services aux utilisateurs lors des demandes de renseignements et 
d'accès en lien aux archives, aux collections d'art et aux ressources des bibliothèques; y compris les informations sur les 
services aux usagers, les points de services, les statistiques ainsi que les rapports LibQual. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division focuses on user services and references for inquiries and access relating to heritage and art collections and 
library resources.  It also includes user services information, such as question point and statistical information for 
reference services and LibQual reporting.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Guide; Document d'atelier ou de visite; Statistique; Rapport; Analyse; Formulaire d'inscription; Demande de prêt entre 
bibliothèques; Demande de recherche documentaire; Correspondance.

Guide; Workshop material; Tour material; Statistic; Report; Analysis; Registration form; Interlibrary loan request; Retrieval 
request; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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 PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à la fermeture du dossier / keep active until file is closed.
R2: Conserver uniquement les statistiques / keep only statistics.

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,172788


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0126
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Diffusion et exploitation / Promotion and Outreach

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources des bibliothèques et de la collection du patrimoine et des arts  / 
Library Resources Management and Heritage and Arts Collection

Code de classification
06-03-06

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'utilisation du archives, des collections d'art et des ressources des bibliothèques à des
fins de diffusion et d'exploitation au sein de l'Université ou d'organismes externes; y compris les prêts effectués ou reçus 
par l'Université et l'organisation d'événements spéciaux tels que les expositions physiques ou en ligne, les visites, les 
ateliers, les conférences et les colloques.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division encompasses the utilization of heritage and art collections and library resources for promotion and outreach 
within the university and for external organizations.  It includes loans of items by and to the University, and special events 
such as physical and online exhibits, tours, workshops, lectures, conferences and symposium.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Matériels d'exposition; documents d'atelier ou de visite; rapports; ententes de prêts; documents de support; 
correspondance.

Exhibit materials; tour materials; reports; loan agreements; workshop materials; supporting documentation; 
correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 1 0 Conservation

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,172789


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0127
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des formulaires et des modèles / Forms Management and Templates

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents administratifs / Records Management

Code de classification
06-02-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des formulaires vierges et des modèles, y compris la conception et l'en-tête.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of blank forms and templates, including the design and letterhead.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Graphisme et en-tête de lettre vierge; Formulaire; Gabarit; Correspondance; 

Graphic and blank letterhead; Form; Template; Correspondence.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les gabarits et formulaires vierges / Keep only the graphic, and one copy of the template or form to send to 
the Archives.

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,172783


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0134
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Plan de communication / Communication Plan

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Outils de communication / Communication Tools

Code de classification
07-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Communications et relations externes; toutes les unités responsables / Communications and External Relations; all units 
responsible
Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création et la mise en œuvre de plans stratégiques de communication et d'échange 
d'information.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the creation and implementation of strategic plans for communicating and exchanging information. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Analyse; Plan de communication; Document de support; Correspondance.

Report; Analysis; Communication plan; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver le le plan de communication et les rapports / Retain the communication plan and reports.

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,172914


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0135
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Identification officiel et symboles / Official Identification and Symbols

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Outils de communication / Communication Tools

Code de classification
07-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Communication et relations externes / Communications and External relations

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion et l'utilisation du logo de McGill, de son écusson et des autres symboles 
représentant l'Université, tels que les slogans.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the creation, management and use of the McGill logo, its crest and other symbols representing the 
university, such as taglines and slogans.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Illustration; Devise; Logo; Document de supporting; Correspondance.

Graphic; Tagline; Slogan; Logo; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à l'enregistrement officiel des logos et des symboles sont couverts par la règle 0040.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to registration of official identification and symbols are covered by rule 0040.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,172915


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0136
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Guides d'écriture / Writing Guides

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Outils de communication / Communication Tools

Code de classification
07-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création et l'administration des guides de rédaction afin d'assurer une utilisation 
efficace des outils de communication.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to creation and administration of writing guides for effective communication and use of communication
tools.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Manuel

Manual

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Destruction

Secondaire PA, DM 999 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,172916


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0137
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Avis et annonces internes / Internal Notifications and Announcements

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Communication interne / Internal Communication

Code de classification
07-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des communications internes au moyen de avis et d'annonces tels les 
bulletins d'information quotidiens. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of internal communications through notifications and announcements, such as 
What's New, daily news digest, social media and other notifications.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Bulletin d'information; Affiche; Avis; Dépliant; Demande de diffusion d'une annonce; Correspondance.

News digests; Poster; Notification; Flyer; Request for distributing announcement; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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,172917


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0139
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Matériels promotionnels / Promotional Materials

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Marketing et publicité / Marketing and Publicity

Code de classification
07-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Communications et relations externes; toutes les unités responsables / Communications and External Relations; all units 
responsible
Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la promotion de l'Université, y compris la production de matériel promotionnel.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the messaging and promotion of the University through the marketing of promotional materials.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Conception; Demande; Mise en page; Brochure; Correspondance.

Graphic; Request; Design; Brochure; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 0 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,172918


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0140
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Campagnes et activités promotionnelles / Promotional Activities and Campaigns

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Marketing et publicité / Marketing and Publicity

Code de classification
07-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes de marketing, de programmes et de 
résultats stratégiques (buts et objectifs spécifiques et généraux) afin de promouvoir McGill à l'échelle locale, nationale et 
internationale.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the development and implementation of marketing campaigns, programming and strategic 
outcomes (specific and general goals and objectives) to promote McGill locally, nationally, and internationally.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Analyse; Sondage; Programme; Illustration et matériel connexe; Formulaire de décharge; Scénarimage: 
Correspondance. 

Report; Analysis; Survey; Program; Graphic and related material; Release forma; Story board; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,172919


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0141
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Expositions / Exhibitions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Marketing et publicité / Marketing and Publicity

Code de classification
07-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'installation des expositions ainsi que leur planification et leur programmation.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the installation of exhibits and the planning and programming of exhibitions.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan d'installation; Rapport; Liste; Calendrier des évènements; Approbation; Document de support; Correspondance.

Layout; Installation plan; Report; List; Calendar of events; Approval; Supporting documentation; Corrrespondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction R1



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les plans des expositions / Retain exhibit plans.

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,172920


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0142
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Donateurs potentiels / Potential donors (Prospects)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avancement / Advancement

Code de classification
07-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Avancement universitaire / University Advancement

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les opérations administratives d'identification et de développement des donateurs 
potentiels et futurs de l'Université, y compris l'élaboration de programmes de collecte de fonds et d'engagement avec des 
donateurs potentiels.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administrative operations of identifying and developing potential and future donors for the 
University, including the development of programs for fundraising and engagement with possible donors.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de recrutement; Lettre de sollicitation; Rapport; Rapport de suivi des donateurs potentiels; Liste des donateurs 
potentiels; Analyse de profil: Document de support; Correspondance.

Recruitment form; Solicitation letter; Report; Prospect tracker report; List of potential donors; Profile analysis; Supporting 
documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier du donateur potentiel / Until potential donor file is closed.

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,172921


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0143
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les donateurs / Donor Relations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avancement / Advancement

Code de classification
07-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsable units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le développement et la gestion des relations avec les donateurs.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the development and management of donor relations.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Rapport; Statistique; Accusé de réception; Formulaire de don; Plan; Document de support; Correspondance. 

Report; Statistic; Letter of acknowledgement; Gift form; Plan; Supporting documentation; Correspondence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 7 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver tant que le dossier est en vigueur / Retain as long as the file is active

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,172922


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0144
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Campagnes de souscription / Campaigns

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Avancement / Advancement

Code de classification
07-04-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Planification des campagnes de souscription / Campaign Planning

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la planification stratégique et la collecte de fonds de première ligne pour soutenir les 
dons majeurs et spéciaux, comme les legs et les dons par anticipation ainsi que les contributions philanthropiques à 
l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the strategic planning and front-line fundraising to support major and special gifts, such as bequests
and planned giving and philanthropic contributions to the University.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan stratégique et de collecte de fonds; Rapport; Analyse; Statistique; Document de support; Correspondance.

Strategic and fundraising plan; Report; Analysis; Statistic; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'à la fin de la campagne de souscription, plus 2 ans / Until the end of the campaign, plus 2 years.
R2: Conserver les documents récapitulatifs témoignant de l'organisation et du fonctionnement des campagnes de 
souscription, les rapports illustrant les résultats obtenus et les registres de donateurs / Keep the summary records of the 
campaign, final reports and results and donor lists

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,172923


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0145
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Communications avec les médias/ Communications with Press

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Communications avec les médias / Media Relations

Code de classification
07-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services des relations avec les médias / Media Relations

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les communications avec la presse, y compris les avis d'urgence, les demandes de 
renseignements, les communiqués, les entrevues et les tournages sur le campus; comprend également les relations 
publiques lors d'annonces importantes, les conférences de presse et les symposiums.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the communications with the press, including emergency notifications, inquiries, releases, 
interviews and filming on campus.  It also includes the handling of public relations for major announcements, news 
conferences and symposiums.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Communiqué de presse; Annonce; Avis; Demande; Correspondance.

Press release; Announcement; Notification; Request; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,172924


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0147
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Monographies et livres / Monographs and Books

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des publications / Publications

Code de classification
07-06-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la soumission, la production et la publication de monographies et de livres; y compris 
les négociations pour les droits, les réimpressions, les versions électroniques ainsi que les droits d'auteur.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the submission, production and publication of monographs and books.  This includes the 
negotiations for rights, e-prints and reprints, and royalties.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Publication; Formulaire de soumission; Formulaire d'approbation; Document de distribution; Production et épreuve (pré-
impression); Document de support; Correspondance.

Publication; Submission form; Approval form; Distribution documentation; Production and proofs (pre-print); Supporting 
documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 2 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver tant que le dossier est en vigueur / Retain as long as material is in force.
R2: Envoyer au Archives 2 exemplaires des publications produites par l'Université / Send to the Archives 2 copies of the 
publications produced by the University.

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,172925


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0148
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Périodiques / Periodicals

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des publications / Publications

Code de classification
07-06-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les soumissions d'articles, le processus de mise en page, la publication et la 
distribution des périodiques en ligne et imprimés.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the submissions (articles), layout process, publishing and distribution of periodicals both online and 
in-print.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Publication; Épreuve et correction; Document de distribution; Liste; Document de support; Correspondance.

Publication; Distribution documentation; List; Supporting documentation; Correspondence.  

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la réalisation de la publication, plus 2 ans / Until publication is completed, plus 2 years.
R2: Envoyer au Archives 2 exemplaires des periodiques produit par l'Université / Send to the Archives 2 copies of the 
publications produced by the University.

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,172926


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0150
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dépôt légal / Legal Deposit

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des publications / Publications

Code de classification
07-06-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des publications destinées ou couvertes par le dépôt légal.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of publications destined or covered by legal deposit.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire administratif; Certificat de dépôt légal; Correspondance 

Administrative form; Legal deposit certificate; Correspondence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver tant que les documents sont en vigueur / Retain as long as in force.

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,172928


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0151
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Colloques, conférences et séminaires (événements internes) / Internal Colloquiums, 
Conferences and Seminars 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des évènements internes / Internal Events

Code de classification
07-07-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'organisation et la gestion des symposiums, des conférences, des colloques et autres 
événements similaires organisés à l'intention des professeurs, du personnel et des étudiants de l'Université McGill.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the organization and management of symposiums, conferences, colloquiums and similar events 
held for faculty, staff and students of McGill University.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Dépliant; Brochure; Liste des participants; Programme; Discour et présentation; Évaluation et commentaire sur 
l'évènement; Document de support; Correspondance.

Brochure; Attendance list; Program; Speech and presentation; Event evaluation and feedback; Supporting documentation;
Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin de l'évènement, plus 2 ans / Until the end of the event, plus 2 years.
R2: Conserver les programmes, les textes de conférences, les affiches, les rapports et la liste des participants / keep the 
event program, conference texts and poster presentations, reports and the lists of participants.

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,172929


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0152
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Prix et distinctions (internes) / Prizes and Awards (Internal)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des évènements internes / Internal Events

Code de classification
07-07-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des prix et des récompenses internes décernés aux professeurs, au 
personnel et aux étudiants de l'Université McGill; y compris la sélection et la convocation des boursiers. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of prizes and awards given to McGill University faculty, staff and students. It also 
includes the selection and notification of awardees.    

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste des récipiendaires; Application; Décision; Annonce; Document de support; Correspondance.

List of awardees; Application; Decision; Announcement; Letter of announcement; Supporting documentation; 
Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs aux bourses d'études et aux aides financières similaires sont couverts par la règle 0202.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to scholarship and similar financial awards are covered by rule 0202.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver la liste des participants, les dossiers des récipiendaires, les procédures et programmes ainsi qu'un 
exemplaire des certificats et diplômes honorifiques / Keep the candidates lists, the candidature file of the winner, the prize 
or aware program or procedure, and copy of honorary certificates and degrees.

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,172930


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0153
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Cérémonies officielles et évènements institutionnelles / Ceremonial Announcements and 
Institutional Events

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des évènements internes / Internal Events

Code de classification
07-07-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les cérémonies et les activités officielles organisées par l'Université, y compris les 
lancements et les réceptions tenus par d'autres institutions et pour lesquels des délégués de l'Université Mcgill sont 
invités.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to ceremonies and official activities organized by McGill University, in particular launches and 
receptions as well as those to which other institutions have invited McGill delegates.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Brochure; Dépliant; Liste d'invités; Invitation; Discour; Programme; Document de support; Correspondance.

Brochure; Guest list; Invitation; Speech; Program; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la tenue de l'événement, plus 2 ans / Until the end of the event, plus 2 years.
R2: Conserver les communiqués de presse, programmes d'activités, registre de visiteurs, liste d'invités et de présences, 
photographies, allocutions, documentation significative, spécimen de carton d'invitation, documents de promotion 
(dépliants, affiches, etc.) / Keep press releases, activity programs, visitor register, guest and attendance lists, 
photographs, speeches, significant documentation, specimen invitation cards, promotional documents (pamphlets, 
posters, etc.). 

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,172931


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0154
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Colloques, conférences et séminaires (événements externes) / External Colloquiums, 
Conferences and Seminars

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des évènements et des relations externes / External Relations and Events

Code de classification
07-08-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'organisation et la gestion de symposiums, de conférences, de colloques et d'autres 
événements similaires auxquels participent le corps professoral, le personnel et les étudiants de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the organization and management of publicly attended symposiums, conferences, colloquiums and 
similar events and for non-University events in which faculty, staff and students participate.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Brochure; Dépliant; Liste des participants; Programme; Discour; Évaluation; Commentaire; Document de support; 
Correspndance.

Brochure; Attendance list; Program; Speech; Presentation; Evaluation; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la tenue de l'événement, plus 2 ans / Until the end of the event, plus 2 years.
R2: Conserver les présentations effectuées par un membre de l'Université / keep the presentation text if it was a McGill 
presenter.

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,172932


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0155
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Prix et distinctions (externes) / Prizes and Awards (External)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de évènements et des relations externes / External Relations and Events

Code de classification
07-08-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration des prix et des récompenses externes décernés aux professeurs, au 
personnel et aux étudiants de l'Université McGill; y compris la sélection et la convocation des boursiers. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration of external prizes and awards given to McGill University faculty, staff and 
students and the receipt of prizes and awards to University members.  It also includes the selection and notification of 
awardees.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Liste des récipiendaires; Application; Décision; Annonce; Document de support; Correspondance.

List of awardees; Application; Decision; Announcement; Letter of announcement; Supporting documentation; 
Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs aux bourses d'études et aux aides financières similaires sont couverts par la règle 0202.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to scholarship and similar financial awards are covered by rule 0202.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les dossiers des récipiandaires, les procédures et programmes ainsi qu'un exemplaire du prix ou de la 
distinction / Keep the candidature file of the winner, the prize or award program or procedure, and a copy of the prize or 
award

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,172933


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0156
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les organismes et associations extérieurs / External Associations and 
Organizations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des évènements et des relations externes / External Relations and Events

Code de classification
07-08-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les relations qu'entretient l'Université et son personnel avec des organismes ou 
associations extérieurs.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the relation of the University and its faculty, staff and students' membership and participation in 
external associations and organizations.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Adhésion; Application; Inscription; Programme d'activités; Document de support; Correspondance.

Membership; Application; Registration; Activity program; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les exposés de principes, les études et les programmes d'activité produit par le personnel ou les facultés 
de l'Université / Keep only position papers, studies and activity programs created by the University staff or faculty

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,172934


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0158
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Calendriers universitaires / University Calendars

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Planification de l'enseignement / Academic Planning

Code de classification
08-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Gestion de l'effectif étudiant / Enrollment Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des calendriers universitaires, y compris l'approbation des flux de travail et 
de la publication en ligne.

All dossiers relating to the administration of University Calendars, including workflow approvals and publishing online.

Types de documents 
Calendrier préliminaire; Approbation; Calendrier officiel; Correspondance.

Preliminary calendar; Approval; Official calendar; Correspondence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 0 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver la version finale du calendrier universitaire / Keep the final version of the university calendar.

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,173314


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0159
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Organisations des facultés et départements / Faculties and Departments Structures

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Planification de l'enseignement / Academic Planning

Code de classification
08-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Conseil des gouverneurs; Sénat; Faculties / Board of Governors; Senate, Faculties

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création, le transfert et l'organisation des facultés, départements et écoles.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the creation, transfer and organization of faculties, department and schools.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Proposition; Approbation; Lettre de soutien; Document de support; Correspondance.

Proposal; Approbation; Letter of support; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,173315


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0160
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion de la planification de l'enseignement / Academic Planning Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Planification de l'enseignement / Academic Planning

Code de classification
08-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Faculté de médecine et Faculté des sciences / Faculty of medicine and Faculty of science

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de la planification de l'année scolaire, y compris les offres de cours, les 
suppressions de cours, la détermination des dates et des échéances importantes pour l'année scolaire ainsi que la 
gestion des échéances scolaires.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management and planning for the academic year, including the offering of courses, deletion of 
courses, determination of important dates and deadlines for the academic year, and the management of academic 
milestones.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan; Horaire; Liste de vérifications; Guide; Document de support; Correspondance.

Plan; Schedule; checklist; Guide; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 10 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,173313


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0161
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des candidats - Formation médicale (résidence, bourses de recherche, stages) / 
Medical Training (Residency, Fellowships, Internships) Candidate Files

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Développement de l'enseignement et formation / Academic Development and Training

Code de classification
08-05-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le processus de demande, l'acceptation, le placement et l'évaluation des candidats 
dans les programmes de formation médicale. La formation médicale comprend les résidences et stages effectués dans 
l'un des centres hospitaliers de l'Université McGill. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the application process, acceptance, placement and evaluation of candidates in Medical Training 
programs.  The medical training includes residencies, fellowships or internships at one of the McGill University Hospital 
Centres.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'application; Lettre d'approbation; Lettre de placement; Évaluation; Rapport; Correspondance.

Application form; Letter of approval; Letter of placement; Evaluation; Report; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 80 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin de la résidence / Until the residency is completed

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,173328


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0162
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Création et développement des programmes / Programs Creation and Development

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des programmes / Academic Programs

Code de classification
08-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la création, le développement et l'approbation des programmes offerts par l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the creation, development and approval of programs offered by the University. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Proposition; Approbation; Ligne directrice; Lettre de soutien; Document de support; Correspondance.

Proposal; Approval; Guideline; Letter of support; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du processus de création ou de développement, plus 2 ans / Until creation or development process is 
completed, plus 2 years

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,173316


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0163
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des programmes / Programs Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des programmes / Academic Programs

Code de classification
08-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des programmes actuels offerts aux étudiants, en particulier la planification, 
la révision des programmes et les changements mineurs. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and management of current programs offered to students, in particular the 
planning, delivery and review of programs as well as minor and moderate changes.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Plan; Structure; Évaluation; Demande de modification; Approbation; Document de support; Correspondance.

Plan; Structure; Evaluation; Request for modification; Approval; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à des changements majeurs menant au développement de nouveaux programmes sont couverts 
par la règle 0162.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to major changes leading to the development of a new programs are covered by Rule 0162.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la modification ou l'abolition du programme, plus 2 ans / Until the modification or closure of the program, plus 
two years.

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,173317


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0164
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Accréditations et certifications / Accreditations and Certifications

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des programmes  / Academic Programs

Code de classification
08-02-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le processus de validation et de certification par lequel les facultés, les écoles et les 
centres sont évalués.  Cela comprend l'accréditation de nouvelles facultés, écoles ou centres et le renouvellement de 
ceux étant déjà accrédités.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the process of validation and certification for which faculties, schools and centres are evaluated.  
This includes the accreditation of new faculties, schools or centres and the renewals of those previously accredited.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Certification; Distinction; Rapport; Ligne directrice; Document de support; Recommandation; Correspondance.

Certification; Recognition; Report; Guideline; Supporting documentation; Recommendation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'à la fin du processus d'accréditation ou de certification / Until the accreditation or certification is finalized.
R2: Conserver les rapports finaux et les certificats / Retain the final reports and the certification.

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,173318


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0166
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Études postdoctorales, bourses de recherche, chercheurs invités - dossier du candidat 
(non médical) / Post-Doctoral Studies, Fellowships, Visiting Scholars Candidate Files (Non-
medical)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Développement de l'enseignement et formation / Academic Development and Training

Code de classification
08-05-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le processus de demande, l'acceptation, le placement et l'évaluation des candidats 
aux programmes d'études postdoctorales, de bourses de recherche et de bourses en lien à des programmes d'échanges.
Les candidats peuvent faire partie d'un programme de McGill ou d'un organisme externe au sein duquel ils sont accueillis 
à McGill.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division encompasses the application process, acceptance, placement and evaluation of candidates in Post-Doctoral 
Studies, Fellowships, and Visiting Scholarship programs.  Candidates may be part of a McGill program or from an external
organization in which the candidate is hosted at McGill.  Note: external programs are those in the candidate is receiving 
academic development or training at McGill but is assessed or evaluated by another institution.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaires d'application; lettres d'approbation ou de placement; évaluations; rapports; correspondance.

Application forms; letters of approval or placement; evaluations; reports; correspondence. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 80 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à la fin du stage ou du programme / Retain until the internship or similar program is completed

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,173327


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0167
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Organisation des sessions / Semester Organization

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de l'enseignement / Teaching Management

Code de classification
08-03-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'élaboration des horaires pour les cours offerts à chaque session.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the development of timetables and schedules for courses offered each semester.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Horaire; Correspondance.

Schedule; Timetable; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver uniquement l'horaire-maître / Retain only the master schedule

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,173319


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0168
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Tâches d'enseignement / Teaching Duties

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de l'enseignement / Teaching Management

Code de classification
08-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la répartition des tâches d'enseignement et des charges de travail assignées au corps 
professoral.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the distribution of teaching duties and workloads assigned to faculty.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Horaire des tâches d'enseignement; Liste de répartition des tâches; Correspondance.

Matrice; Teaching work schedule; Work load; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,173320


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0169
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Évaluation de l'enseignement / Teaching Evaluations

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de l'enseignement / Teaching Management

Code de classification
08-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'évaluations de l'enseignement par les étudiants pour chacun de leurs cours. Les 
évaluations d'enseignement ou de cours sont effectuées dans Minerva. 

This division encompasses the teaching evaluations completed by students for each of their courses. Teaching or course 
evaluations are completed in Minerva.  

Types de documents 
Évaluation individuelle; Rapport synthèse de l'évaluation.

Individual evaluation; summary report.

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 DM 5 0 Tri R1

Secondaire DM 5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver la compilation des résultats et des commentaires ainsi qu'un spécimen du questionnaire d'évaluation / 
Keep the compilation or the summary of results and comments of all course evaluations and a sample of the evaluation 
questionnaire.



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,173321


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0170
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Moyens et outils d'enseignement / Teaching Support Tools

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de l'enseignement / Teaching Management

Code de classification
08-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le matériel didactique utilisé lors des cours.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to teaching aids and materials to support course lectures and presentations.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Outil de recherche; matériels d'enseignement; 

Teaching aid, teaching material; 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 0 Destruction

Secondaire PA, DM 999 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,173322


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0172
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des cours / Course Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des cours / Course Management

Code de classification
08-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion générale des cours, y compris l'ajout de nouveaux cours, la modification de 
cours existants et la suppression de cours obsolètes.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the general management of courses at the departement level, which includes addition of new 
courses, modifications to existing courses and deletions of obselete courses.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire de demandes; Modification ou suppression; Approbation; Correspondance.

Form for requests; Modification and deletion; Approval; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 5 Conservation

Secondaire PA, DM 999 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,173323


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0173
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Organisation et description de cours / Course Scheduling and Descriptions

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des cours / Course Management

Code de classification
08-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la programmation ou l'établissement du calendrier des cours au niveau du 
département, y compris les descriptions et les plans de cours.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the scheduling or timetabling of courses at the departmental level, in addition to the course 
descriptions and outlines.  Enrolment caps and other related management factors may also be classified under this 
division.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Horaire; Description de cours; Plan de cours; Correspondance.

Schedule; Caps; Course description; Course outline; Handouts; correspondence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Jusqu'à la fin de la session / Until the end of the session.
R2: Conserver les descriptions et plans de cours / Retain course outlines and descriptions.

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,173324


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0174
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Développement de l'enseignement et gestion des programmes de formation / Academic 
Development and Training Program Management

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Développement de l'enseignement et formation / Academic Development and Training

Code de classification
08-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la gestion du développement universitaire et des programmes de formation tels que les 
stages, les bourses de recherche, la formation postdoctorale en recherche et la formation médicale; y compris la gestion 
du programme, les accords d'échange, les processus de demande et les lignes directrices, les droits et responsabilités et 
d'autres activités connexes.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division encompasses the administration and management of academic development and training programs such as 
internships, fellowships, post-doctoral research training and medical training.  It includes the management of the program, 
exchange agreements, the application processes and guidelines, the rights and responsibilities, and other related 
activities.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Lignes directrices; formulaires; instructions d'inscription; droits et responsabilités; ententes; correspondance.

Guidelines; forms; registration instructions; rights and responsibilities; agreements; correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver uniquement les programmes de stages, programmes connexes et les rapports annuels / Retain only the 
internship and related programs and annual reports.

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,173325


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0175
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossier du stagiaire / Internship and Practicum Candidate Files

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Développement de l'enseignement et formation / Academic Development and Training

Code de classification
08-05-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le processus de demande, l'acceptation, le placement et l'évaluation des candidats 
dans les programmes de stages.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the application process, acceptance, placement and evaluation of candidates in internship and 
practicum programs.  

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Formulaire d'application; Lettre d'approbation ou de placement; Évaluation; Rapport; Correspondance.

Application form; Letter of approval or placement; Evaluation; Report; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

 



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 80 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à la fin du stages ou de tout autre programme similaire, plus 2 ans; les demandes non retenues sont 
détruites après 1 an / Retain until the internship or similar program is completed, plus 2 years; unsuccessful applications 
will be destroyed after 1 year.

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,173326


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0176
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion de l'évaluation / Evaluation Organization

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluations des étudiants / Students Evaluation

Code de classification
08-06-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les procédures et les lignes directrices relatives à l'évaluation des étudiants, y compris
les barèmes de notation établis pour les cours.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the procedures and guidelines for evaluating students, including grading schemas established for 
courses and by the departments and faculties.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Ligne directrice; Système de notation; Barème.

Guideline; Grade sheet; Schema. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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'en vigueur / Retain as long as in force
R2: Conserver les lignes directrices et les procédures en lien à la gestion et à la méthodologie de l'évaluation / Retain the 
procedures and guidelines related to the general evaluation management and methodology.  

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,173329


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0177
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Examens et travaux des étudiants / Student Examinations and Assignments 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation des étudiants / Students Evaluation

Code de classification
08-06-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les examens complétés ou les travaux non réclamés par les étudiant.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the worked or answered examination and unclaimed assignments.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Examen complété; Travail non réclamé.

Completed examination; Unclaimed assignment.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.

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: Conserver jusqu'à la fin du trimestre, plus 1 an / Retain until the end of the academic term, plus 1 year.

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,173331


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0178
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Résultats académiques et appels / Grades Registration and Appeals

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Affaires étudiantes / Academic Affairs

Code de classification
08-06-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'enregistrement des résultats académiques des étudiants; y compris les résultats des 
travaux, la note finale du cours, les formulaires de changement de note, les appels pour un changement de note ainsi que 
la décision subséquente.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the registration of student's marks for assignments and the final course grade, as well as grade 
change forms and appeals for a grade change and the appeal decision.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'enregistrement des notes; Formulaire de changement de notes; Appel; Décision; Correspondance.

Mark registration; Grade change form; Appeal; Decision; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver uniquement les décisions issues des appels / Retain only the final decision; all other materials are 
destroyed

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,155564


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0179
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Plagiat et fraude / Plagiarism and Fraud

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation des étudiants / Students Evaluation

Code de classification
08-06-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion du plagiat et de la fraude pendant la carrière universitaire d'un étudiant; y 
compris l'assistance offerte aux élèves quant à leurs responsabilités en matière de plagiat et de fraude, au signalement du
plagiat et de la fraude et aux mesures disciplinaires et d'appels qui s'en suivent.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of plagiarism and fraud during a student's academic career.  It includes advising 
students on their responsibilities towards plagiarism and fraud, reporting of plagiarism and fraud and subsequent 
disciplinary action and appeals.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Avis; Appel; Décision; Document de support; Correspondance.

Notice; Appeal; Decision; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la décision finale ou l'épuisement des recours / Until final decision or exhaustion of appeals.
R2: Conserver la décision finale dans le cas d'une sanction disciplinaire ou d'un appel / Retain the final decision in the 
case of a disciplinary action or appeal.

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,173332


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0180
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Mémoires et thèses / Dissertations and Theses 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation des étudiants / Students Evaluation

Code de classification
08-06-06

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Études supérieures et postdoctorales / Graduate and Postdoctoral Studies

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'approbation et le dépôt des mémoires et des thèses dans le cadre du respect des 
conditions d'obtention du diplôme. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the submission approval and deposit of dissertations and theses as part of the requirements for 
graduation.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'approbation du superviseur; Correspondance.

Supervisor approval form; McGill Thesis Non-Exclusive License (MNL) Form; Library and Archives Canada (LAC) Form; 
Withholding request; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 0 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à l'approbation par le superviseur puis envoyer un exemplaire à la Bibliothèque de l'Université Mcgill 
/Retain until approved by supervisor, then submit a copy to the McGill University Library 

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,173333


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0181
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Prévisions / Forecasts

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Population étudiante / Student Population

Code de classification
09-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la prévision, l'étude et l'analyse de l'évolution de la clientèle étudiante de l'Université.

All dossiers relating to the forecasting, study and analysis of the evolution of the University's student population.
Types de documents 
Statistique; Rapport; Analyse; Correspondance.

Statistic; Report; Analysis; Correspondence

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 2 3 Conservation

Secondaire PA, DM 2 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,215343


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0182
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Évolution et analyse / Evolution and Analysis

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
09-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Enrolment Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant le suivi de l'évolution de la clientèle étudiante de l'Université.

All dossiers relating to the follow-up of the evolution of the University's student population.
Types de documents 
Rapport officiel; Statistique; Analyse; Document de support; Correspondance.

Official report; Statistic; Analysis; Supporting documentation; Correspondence

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 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les statistiques, études et rapports officiels / Keep statistics, studies and official reports.

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,215354


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0186
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Diplomation des étudiants / Student Graduation

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Diplomation / Graduation

Code de classification
09-05-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat; Gestion de l'effectif étudiant / Secretariat; Enrolment Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la demande et l'approbation de la demande de diplôme de l'étudiant; y compris la 
programmation officielle de la collation des grades et l'administration des diplômes et des grades non réclamés. 

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division relates to the application and approval of student's request to graduate, including the official programming of 
convocation.  It also includes the administration of unclaimed diplomas and degrees. 

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Demande d'obtention de diplôme; Liste des diplômés; Programme de diplomation; Liste des diplômes décernés; Diplôme 
réclamé et non réclamé.

Application to graduate; List of graduate names; Approval of graduates; Convocation program; List of degrees awarded; 
Degree (claimed and unclaimed). 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Conserver 2 ans ou jusqu'au remplacement d'un document par une nouvelle version. Élimination des diplômes non 
réclamés après 2 ans / Keep 2 years or until is replaced by a new version. Elimination of unclaimed diplomas after 2 
years.  
R2: Conserver les calendriers et procédures d'émission des diplômes, les registres des signataires et formats de 
diplômes, un spécimen de chaque type de diplôme ou d'attestation (présentations ou formats différents). Élimination des 
documents de support (demandes de copies, de traductions, d'authentification et autres.
R2: Keep schedules and procedures for issuing diplomas, records of signatories and formats of diplomas, a specimen of 
each type of diploma or attestation (different formats or presentations). Disposal of supporting documents (requests for 
copies, translations, authentication and other documents).

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,179188


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0190
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Programmes internes de financement / Internal Funding Programs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Financement de la recherche / Research funding

Code de classification
10-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Recherche et innovation / Research and Innovation

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion et la documentation des programmes internes de financement de la 
recherche tel que le parrainage universitaire.

All dossiers relating to the management and documentation of internal programs for funding research such as university 
sponsorship.
Types de documents 
Description du programme; Recommandation; Consultation; Correspondance.

Program description; Recommendation; Consultation; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        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 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les documents témoignant de la nature, des ressources et de l'utilisation des programmes institutionnels de
financement de la recherche et de l'innovation / Keep records documenting the nature, the resources and the use of 
institutional research and innovation funding programs.

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,215357


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0191
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Programmes externes de financement / External funding programs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Financement de la recherche / Research funding

Code de classification
10-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Recherche et innovation / Research and Innovation

Description et utilisation 
Esemble des dossiers concernant la gestion et la documentation des programmes externes de financement de la 
recherche tels que le parrainage et le partenariat avec le gouvernement, l'industrie ou les entreprises. 

All dossiers relating to the management and documentation of external programs for funding research such as 
government, industry or corporate sponsorship and partnership.  
Types de documents 
Description de programme; Recommandation; Consultation; Correspondance

Program description; Recommendation; Consultation; Correspondence

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 2 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,215418


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0193
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Unité de recherche / Research Units

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des unités de recherche / Research Units Management

Code de classification
10-03-01; 10-03-02; 10-03-
03; 10-03-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion d'organismes, de centres, d'unités, de laboratoires, de stations de terrain et 
de réseaux de recherche officiellement approuvés. Les centres et unités de recherche impliquent des activités qui peuvent
inclure des partenariats avec des hôpitaux universitaires et des organismes de santé ainsi que d'autres institutions 
publiques ou privées.

All dossiers relating to the management of formally approved research organizations, centres, units, laboratories, field 
stations and networks. Research centres and units involve activities that may include partnerships with teaching hospitals 
and health organizations as well as other public or private institutions.
Types de documents 
Rapport; Étude; Document de support; Correspondance

Report; Study; Supporting documentation; Correspondence

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 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Active 2 ans après la création de l'unité de recherche ou tant que les documents sont utilisés pour en contrôler le 
processus d'organisation et l'atteinte des objectifs / Active 2 years after the creation of the research unit or as long as the 
documents are required for the administration of the unit and in meeting its mandate.

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,215419


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0194
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Contrats et demandes de subventions / Contracts and Grants Applications

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des projets de recherche / Research Projects and Start-Ups

Code de classification
10-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Office of Sponsored Research

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des contrats et des demandes de subvention associés aux projets de 
recherche.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the management of contracts and grant applications associated with projects and start-ups.  It also 
includes the networking with potential funding sources.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Document de financement; Candidature; Contrat: Approbation; Document de support; Correspondance.

Funding material; Application; Contract; Approval; Supporting documentation; Correspondence. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 888 R2 Tri R3

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du projet, plus 2 ans / Until the end of the project, plus 2 years.
R2: Conserver pendant 5 ans, sauf indication contraire des organismes de financement / Retain for 5 years unless 
stipulated otherwise by funding agencies
R3: Conserver les demandes et les subventions retenues; les subventions non retenues sont détruites. / Retain successful
applications and grants; unsuccessful grants are destroyed

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,176855


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0197
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Affiliations et partenariats / Affiliations and Partnerships

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion de la coopération / Cooperation management

Code de classification
11-01-01; 11-01-02; 11-02-
01; 11-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les écoles ou collèges locaux, nationaux et internationaux qui fonctionnent de manière
indépendante avec un accord de collaboration avec l'Université, dans lequel McGill peut avoir une certaine influence ou 
un certain contrôle sur les politiques, normes ou programmes universitaires de l'autre institution. 

All dossiers relating to local, national and international schools or colleges that operate independently with a collaborative, 
formal agreement with the University, in which McGill may have some influence or control over the other institution's 
academic policies, standards or programs.  

Types de documents 
Entente; Programme de d'affiliation ou de partenariat; Conditions de l'accord; Protocole; Correspondance

Agreement; Affiliate or Partnership Program; Terms or memorandums of agreements; Protocols; Correspondence

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 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à l'échéance de l'entente ou la fin du programme / Until the end of the agreement or the end of the program.
R2: Conserver les ententes et les documents significatifs témoignant de la nature des relations entretenues par 
l'établissement avec les différents organismes de coopération / Keep agreements and significant documents that capture 
the nature of the partnership or affiliation between the institution and McGill University.

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,215420


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0200
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Accueil et intégration / Welcome and Integration

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsable units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'organisation et la gestion des activités d'accueil, d'intégration des étudiants; y 
compris les points de services de l'Université.

All dossiers relating to the organization of welcoming and integration activities for students, especially new students. 
Types de documents 
Documentation de chat; Dossier d'orientation; Programme d'activité; Trousse d'information; FAQ; Document de support; 
Correspondance

Chat documentation; Orientation file; Activity program; Information kits; FAQs; Supporting documentation; 
Correspondence

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 3 0 Tri R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les documents témoignant de la tenue et du contenu des activités d'accueil et d'intégration, de la 
participation des étudiants et de l'évaluation des résultats obtenus / Keep records on the welcoming programs and 
activities, and their evaluations.

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,215652


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0201
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Tutorat, conseillers et centres / Tutoring, Advisors and Hubs

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les services visant à améliorer l'expérience éducative et à promouvoir la croissance 
éducative des étudiants par le biais de divers programmes tels le jumelage; y compris les centres de carrière et 
d'entrepreneuriat. 

All dossiers relating to services to enhance the educational experience and promote the educational growth of students 
through various programs such as peer-to-peer; including career centres and entrepreneurship hubs.
Types de documents 
Liste; Description des services: Identification des besoins des étudiants; Étude; Analyse; Rapports; Programmes 
Questionnaires; Entretien; Brochure; Fiche; Document de support; Correspondance

List; Description of services; Identification of student needs; Study; Analysis; Report, Program; Questionnaire; Referral, 
Interview; Pamphlet; Case file; Supporting documentation; Correspondence

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 888 R1 3 Tri R3

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin de l'activité ou au remplacement d'un document par une nouvelle version, plus 2 ans / until the end of 
the activity or the replacement of a document by a new version, plus 2 years.

R2: Jusqu'à la fin de l'activité ou au remplacement d'un document par une nouvelle version, plus 1 ans / Until the end of 
the activity or the replacement of a document by a new version, plus 1 year

R3: Conserver les programmes, les rapports d'activités et les statistiques témoignant des services dispensés et des 
activités organisées / Keep programs, activity reports and statistics on services provided and activities organized.

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,215653


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0202
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Aide financière et bourses d'études / Financial Aid and Scholarship

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bourses et aide financière / Scholarships and Student Aid

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'établissement et l'administration générale des services d'aide financière offerts aux 
étudiants de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the establishment and general administration of financial aid services offered to University students.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Description des programmes; Liste des boursiers; Rapport sur l'état d'avancement; Statistique; Document de support; 
Correspondance.

Program description; List of selected candidates; Status report; Statistic; Supporting documentation; Correspondence.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs aux prix et distinctions sont couverts par les règles 0152 et 0155.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Records relating to prizes and awards are covered by rules 0152 and 0155.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 999 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 999 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les programmes, les rapports d'activités et les statistiques témoignant des services dispensés et des 
activités organisées / Keep programs, activity reports and statistics on services provided and activities organized.

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,176883


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0203
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossiers individuels (Aide financière et bourses d'étude) / Client Files (financial Aid and 
Scholarships)

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Bourses et aide financière / Scholarships and Financial Aid

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les informations sur les étudiants qui formulent des demandes d'aide financière (prêts,
bourses et prix) auprès de l'Université ou d'organismes externes (organismes gouvernementaux, organismes privés, 
entreprises, fondations et autres).

All dossiers relating to the information on students who apply for financial aid (loans, bursaries and prizes) from the 
University or external organizations (government agencies, private organizations, businesses, foundations and others).
Types de documents 
Demande; Application à l'aide finaicière; Avis d'acceptation; Évaluation et recommandation du comité de sélection; 
Rapport sur l'état d'avancement; Document de support; Correspondance.

Request; Application for financial aid; Student status; Notification of acceptance; Selection committee evaluation and 
recommendation; Status report; Supporting documentation; Correspondence.

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 3 R1 4 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: La correspondance non significative, les demandes générales d'inforamtion et les confirmations de rendez-vous sont 
détruites après 1 ans / Non-significant correspondence, general inquiries and appointment confirmations are destroyed 
after 1 years. 



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,217779


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0207
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossiers individuels (étudiants en situation de handicap) / Students with Disabilities 
Individual Files

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-05

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers regroupant les informations sur les étudiants en situation de handicap de l'Université.

All dossiers containing the information on students with disabilities at the University.
Types de documents 
Copie des demandes gouvernementales d'allocation pour besoins spéciaux; Certificat médical officiel; Formulaire de 
divulgation d'informations; Demande; Documents justificatifs; Correspondance.

Copy of government applications for special needs allowance; Official medical certificate; Release of information form; 
Request; Supporting documentation; Correspondence.

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 888 R1 3 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du séjour d'études, plus 2 ans / Until the end of the study period, plus 2 years.

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,215657


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0210
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Sociétés, clubs et associations étudiantes / Student Associations, Clubs and Societies

Recueil No de la règle

Processus / Activité Code de classification
12-02-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'affiliation administrative des associations, clubs et sociétés d'étudiants avec 
l'Université.

All dossiers relating to the administrative affiliation of student associations, clubs and societies with the University.
Types de documents 
Entente; Copie des termes de référence; Rapport; Document d'adhésion; Document de support; Correspondance

Agreements; Copy of terms of reference; Reports; Membership; Supporting documentation; Correspondence

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 1 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les documents relatifs aux ententes, aux mandats, aux rapports et aux adhésions. / Keep records relating 
to agreements, terms of reference, reports and memberships.

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,215711


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0211
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Activités et services sociaux et culturels / Social and Cultural Activities and Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Vie sur le campus / Campus life

Code de classification
12-02-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion de la programmation culturelle et sociale.

All dossiers relating to the management of cultural and social programming.
Types de documents 
Annonce; Dépliant; Information sur la session; Programme; Ordre des travaux; Livre des invités; Discour; Photographie; 
Liste; Document de support; Correspondance

Announcement; Flyer; Session information; Program; Order of proceeding; Guest book; Speech; Photograph; List; 
Supporting documentation; Correspondence

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 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les programmes, la correspondance significative, les rapports d'activités et les statistiques témoignant de 
l'organisation et du contenu des activités socioculturelles. / Keep programs, significant correspondence, activity reports 
and statistics reflecting the organization and content of socio-cultural activities.

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,215712


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0212
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Hébergement / Housing 

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services aux étudiants / Student Services

Code de classification
12-01-07

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Student Housing and Hospitality Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion du processus de candidature des étudiants pour le logement et la résidence
sur le campus.

All dossiers relating to the management of student's application process for campus housing and residence.
Types de documents 
Candidature; Information générale sur l'étudiant; Contrat de location, de renouvellement de notification de départ; 
Correspondance

Application; Student's general information; Rental contract or renewal and departure notification; Correspondence

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 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier, plus 2 ans (les demandes de location non retenues sont éliminées après 2 ans. / 
Until the file is closed, plus 2 years (unsuccessful lease applications are destroyed after 2 years).
R2: Jusqu'à la fermeture du dossier / Until the file is closed.

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,215658


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0216
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Engagement dans la communauté et événements spéciaux / Engagement in the 
Community and Special Events

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Vie sur le campus / Campus life

Code de classification
12-02-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les activités sociales, culturelles ou sportives organisées ou tenues par l'Université 
auxquelles le grand public est invité à assister ou à participer, telles que les visites des fermes du campus, les salons du 
livre et les conférences publiques de la nuit de l'astro.

All dossiers relating to social, cultural or sports activities organized or held by the University in which the general public are
invited to attend or participate, such as the campus farm tours, book fairs and public astro night lectures.
Types de documents 
Annonce; Dépliant; Information sur la session; Programme; Ordre des travaux; Livre des invités; Discour; Photographie; 
Liste; Document de support; Correspondance

Announcement; Flyer; Session information; Program; Order of proceeding; Guest book; Speech; Photograph; List; 
Supporting documentation; Correspondence

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 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les programmes, la correspondance significative, les rapports d'activités et les statistiques témoignant de 
l'organisation et du contenu des activités socioculturelles. / Keep programs, significant correspondence, activity reports 
and statistics reflecting the organization and content of socio-cultural activities.



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,215714


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0218
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des usagers / Client files

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des usagers / Client management

Code de classification
12-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service des loisirs et des sports / Athletics and Recreation

Description et utilisation 
Dossier regroupant l'ensemble des informations sur les usagers des services sportifs et loisirs offerts par l'Université.

File containing all the information on the users of the sports and recreational services offered by the University.
Types de documents 
Renseignements généraux sur l'usager; Formulaire d'inscription; Reçu de frais d'inscription; Fiche d'évaluation de la 
condition physique; Fiche de suivi d'entraînement; Programme d'entraînement personnalisé

General User Information; Registration Form; Registration Fee Receipt; Fitness Assessment Form; Training Tracking 
Sheet; Personalized Training Program

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 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la dernière inscription au dossier, plus 3 ans. / Until the last entry in the file, plus 3 years.
R2: Jusqu'à la fermeture du dossier / Until the file is closed. 

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,215736


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0219
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Sports d'excellence / Varsity Sports

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Service des loisirs et des sports / Athletics and Recreation

Code de classification
12-03-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service des loisirs et des sports / Athletics and Recreation

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des équipes universitaires d'excellence, y compris les voyages et les 
compétitions.

All dossiers relating to the management of varsity teams including travel and competitions.
Types de documents 
Calendrier; Dossier médical; Statistique; Dossier de l'athlète; Photographie; Matériel audio/visuel; Liste des jeux; Liste des
athlètes; Document de support; Correspondance

Schedule; Medical file; Statistic; Athlete file; Photograph; Audio/visual material; Game plays; Rosters; Supporting 
documentation; Correspondence

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 2 3 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les documents témoignant de la création, de la composition et des activités et réalisations importantes 
(notamment les prix remportés) des équipes sportives ou athlètes institutionnels. / Keep records of the creation, 
composition and significant activities and accomplishments (including awards won) of institutional sports teams or athletes.

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,215747


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0220
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Activités physiques et sportives / Fitness and sports activities

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des activités physiques et sportives / Fitness and sports activities management

Code de classification
12-03-04; 12-03-05; 12-03-
06

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Service des loisirs et des sports / Athletics and Recreation

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant à la gestion des programmes d'athlétisme des étudiants tels que les clubs, les 
groupes de remise en forme et d'athlétisme ainsi que les sports intra-muros compétitifs et récréatifs ; y compris les 
programmes de remise en forme du personnel et les programmes et camps pour enfants.

All dossiers relating to the management of student athletics programs such as clubs, fitness and athletics groups as well 
as competitive and recreational intramural sports; including staff fitness programs and children's programs and camps.

Dossiers relating to the administration and management of intramurals and student athletics competitive and recreational 
programs and clubs, staff fitness programs and childrens programs and camps, including educational activities and 
workshops.
Types de documents 
Programme ; Calendrier des activités ; Liste d'inscription ; Formulaire d'inscription ; Certification ; Rapport ; 
Correspondance

Program; Activity schedule; Registration list; Registration form; Certification; Report; Correspondence

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 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les programmes, les rapports d'activité et les statistiques / Keep programs, activity reports and statistics.

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,215998


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0222
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion du courrier / Mail Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion du courrier / Mail Management

Code de classification
05-05-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble de dossiers concernant la gestion du courrier, c'est-à-dire sur la réception, l'expédition et la distribution du 
courrier conventionnel, ainsi que sur les services externes de courrier ou de messagerie.

All dossiers relating to mail management, including the receipt, dispatch and distribution of conventional mail, as well as 
external mail and messenging services.
Types de documents 
List; Bills of lading; Courier slip; Request; Correspondence

Liste; Bon de connaissement; Bordereau d'expédition; Demande; Correspondance.

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 2 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,215754


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0223
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Services d'impression / Printing Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services auxiliaires / Ancillary Services

Code de classification
05-05-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services d'impression / Printing Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des services de papeterie et d'impression personnalisée pour la 
communauté de McGill.

All dossiers relating to the management of stationary and custom printing services for McGill community.
Types de documents 
Demande; Réquisition; Graphisme; Correspondance.

Request; Graphic; Correspondence.

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 2 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Les documents sans incidence financière (ex. : réquisitions) doivent être éliminés après 2 ans / Documents with no 
financial impact (ex. : requisitions) must be disposed of after 2 years.

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,215340


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0224
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des stationnements / Parking Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services auxiliaires / Ancillary Services

Code de classification
05-05-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Parking and Transportation Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'administration et la gestion des services de transport et de stationnement. Le 
transport comprend les navettes, la mobilité adaptée et les vélos.  Les services de stationnement comprennent les terrains
et les garages, ainsi que l'accès au campus.

All dossiers relating to the administration and management of transportation and parking services. Transportation includes 
shuttles, adapted mobility and bicycles. Parking services includes lots and garages, and access onto campus.
Types de documents 
Horaire; Billet; Demande; Permit; Passe pour visiteur; Document de support; Correspondance.

Schedule; Ticket; Request; Permit; Visitor pass; Supporting documentation; Correspondence.

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 2 0 Destruction

Secondaire PA, DM 2 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,215341


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0225
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Services de santé / Medical Health Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services professionnels de santé, de soins dentaires et de mieux-être / Health, Dental and 
Wellness Professional Services

Code de classification
12-04-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Student Wellness Hub

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des patients faisant appel aux services de soins de santé de l'Université 
McGill.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

All dossiers relating to the administration and management of patient files held by McGill Student Wellness Hub.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Renseignement généraux sur le patient; Formulaire d'inscription; Historique médical; Note sur l'évolution; Résultat de 
laboratoire; Diagnostique; Soin prescrit; Rapport d'évaluation; Correspondance.

Patient general information; Intake and registration form; Health history; Progress note; Test and laboratory result; Referral
request; Diagnostic; Prescribed care; Evaluation report; Correspondence. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi médicale (R.S.Q., chap. M-9, art. 3) / Medical Act (R.S.Q., chap. M-9, sect. 3) 
Code des professions (R.S.Q., chap. C-26, sect. 91) / Professional code (R.S.Q., chap. C-26, sect. 91)

Remarques générales
Les dossiers des patients faisant appel au services de consultation phsycologique de l'Université sont couvert pas la règle
0227.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 
L'Association canadienne de protection médicale recommande que les dossiers soient conservés pendant 10 ans en cas 
de procès.

Patient files using the University's counselling services are covered by rule 0227.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.
The Canadian Medical Protection Association recommends that files be kept 10 years in case of a lawsuit.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier du patient ou jusqu'à l'âge de 18 dans le cas d'un patient d'âge mineur  / Until the 
person is no longer a patient; if the file relates to a patient who is a minor, then the retention period begins once the patient
reaches the age of majority

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,155577


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0226
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Clinique dentaire / Dental Clinics

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services professionnels de santé, de soins dentaires et de mieux-être / Health, Dental and 
Wellness Professional Services

Code de classification
12-04-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services de santé aux étudiant / Student Health Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des patients faisant appel aux services des cliniques dentaires de 
l'Université McGill.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division includes the administration and management of patient files held by McGill University dental clinics.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'inscription; Historique médical; Note sur l'évolution; Résultat de laboratoire; Diagnostique; Radiographie; Soin
prescrit; Rapport d'évaluation; Correspondance.

Registration form; Health history; Progress note; Referral request; Diagnostic; Mold; X-ray; Prescribed care; Evaluation 
report; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
ODQ : Guide d'utilisation d'un support informatique pour la tenue des dossiers patients / ODQ: Guide to Using a Computer
System for Keeping Patient Records.
Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d'exercice des membres de l'Ordre des dentistes du 
Québec (chap. D-3, r. 16, art. 22). 

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fermeture du dossier du patient ou jusqu'à l'âge de 18 dans le cas d'un patient d'âge mineur/ Retain until 
the file until the person is no longer a patient; if the file relates to a patient who is a minor, then the retention period begins 
once the patient reaches the age of majority
 

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,174499


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0227
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Services de consultation psychologique / Counselling Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services professionnels de santé, de soins dentaires et de mieux-être / Health, Dental and 
Wellness Professional Services

Code de classification
12-04-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Student Wellness Hub

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des patients faisant appel aux services de consultation psychologique de 
l'Université McGill.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division includes the administration and management of patient files held by McGill Student Wellness Hub.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'inscription; Résumé et notes de consultation; Questionnaire; Examen diagnostique; Rapport de l'intervenant; 
Correspondance.

registration forms; Interview summary and notes; Questionnaire; Diagnostic test; Counsellor report; Correspondence. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues: Code des professions (chap. C-
26, r. 221) / Regulation respecting the keeping of records and consulting-rooms by psychologists: Professional Code 
(chap. C-26, r.221).  

Remarques générales
Les dossiers des patients faisant appel au services de santé de l'Université sont couvert pas la règle 0225.
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

Patient files using the University's health services are covered by rule 0225.
All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à la fermeture du dossier du patient / Retain the file until the person is no longer a patient. 

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,174500


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0232
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Services de physiothérapie / Physio Services

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Services professionnels de santé, de soins dentaires et de mieux-être / Health, Dental and 
Wellness Professional Services

Code de classification
12-04-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services des loisirs et du sport / Athletics and Recreation Services

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des patients faisant appel aux services des physiothérapeutes et des 
ergothérapeutes de la clinique sportive de l'Université.

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division includes the administration and management of patient files held by the physical and occupational therapists 
and sports physiological therapy clinics.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.
Types de documents 
Formulaire d'inscription; Résumé et notes de consultation; Évaluation; Questionnaire; Examen diagnositique; Rapport; 
Correspondance.

Registration form; Interview summary and notes; Evaluation; Questionnaire; Diagnostic test; Report; Correspondence.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver jusqu'à la fermeture du dossier du patient / Retain until the file until the person is no longer a patient 

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,174503


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0236
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Examens et corrigés / Examination and Answer Keys

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Évaluation des étudiants / Students Evaluation

Code de classification
08-06-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la gestion des examens vierges et des corrigés.  

Les documents numérisés sont enregistrés dans le système de gestion documentaire de l'Université selon le guide de 
numérisation de substitution de l'Université. 

This division includes the blank examination and its corresponding answer key.

Digitized records are stored in the University's document management platform according to the University's Digitization 
Guidelines for administrative records.

Types de documents 
Examen vierge; Corrigé.

Blank examination; Answer key.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents dont le sort final est la destruction (D) doivent être détruits de manière sécuritaire, c'est-à-dire par 
déchiquetage. 

All records whose ultimate disposition is destruction (D) must be destroyed in a secure manner, i.e. by shredding.



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: Conserver 1 ans après la fin des examens / Retain until end of exam period plus 1 year.
R2: Conserver un exemplaire des examens vierges et des corrigés / Retain one copy of the blank examination and one 
copy of the answer key.

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,173330


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0261
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Propositions d'acquisition de fonds d'archives, de collections d'art et de collections de livres
rares / Archives, Arts collections and Rare books acquisition proposals

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents d'archives, des collections d'art et des collections de livres rares / 
Archives, Arts Collections and Rare Books management

Code de classification

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant les fonds d'archives, les collections d'art et les livres rares proposés à l'Université. 

All dossiers relating to archival holdings, arts collections and rare books offered to the University.
Types de documents 
Correspondance; État de situation; Inventaire, Projet d'entente ou contrat; Notes.

Correspondence; Status Report; Inventory, Draft Agreement or Contract; Notes.

Documents essentiels :                                         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 888 R1 10 Destruction

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'au à l'acceptation ou au refus de la proposition / Until acceptance or rejection of the proposal.

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,214622


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0262
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Dossier des fonds d'archives, des collections d'art et des collections de livres rares / 
Archives, Arts collections and Rare books files.

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents d'archives, des collections d'art et des collections de livres rares / 
Archives, Arts Collections and Rare Books management

Code de classification
06-03-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant l'information relative à la gestion des fonds d'archives et des collections d'art et de 
livres rares. Cette information concerne les opérations d'acquisition, d'évaluation, de traitement, de conservation et de 
diffusion.

All dossiers relating to management of archival holdings, arts collections and rare books. It includes the operations of 
acquisition, evaluation, processing, conservation and promotion.
Types de documents 
Rapport d'évaluation; Correspondance; Contrats d'acquisition; Reçu d'impôt; Rapport de traitement; Historique de la 
conservation; Description des fonds et des collections; Instrument de recherche; Autorisation de consultation et de 
reproduction; Notes.

Appraisal report; Correspondence; Acquisition Contracts; Tax receipt; Treatment report; Conservation history; Description 
of fonds and Collections; Finding aid; Authorization of consultation and reproduction; Notes.

Documents essentiels :                                         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 888 R1 5 Conservation

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Tant que le service est propriétaire du dossier / As long as under the custody of the University.



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,214623


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0264
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Transfert de supports d'information - Destruction des documents sources / Transfer of 
information medium - Destruction of source documents

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des documents actifs / Active Records Administration

Code de classification

06‐02‐02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la  désignation des séries documentaires et/ou des documents faisant l'objet d'un 
transfert de support  dans  le  but  de  détruire  les  documents  sources  dont  le  support  lui-même  n'a  pas  de  valeur  
archivistique, historique ou patrimoniale et pour lesquels l'information est transposée  sur  un  nouveau  support  de  
conservation  de manière tangible et logique qui assure son intégrité et sa pérennité.

All the dossiers relating the designation of records series and/or documents being transferred in order to destroy source 
documents whose medium itself has no archival, historical or heritage value and for which the information is converted to a
new storage medium in a tangible and logical manner that ensures its integrity and durability.
Types de documents 
Certificat de contrôle de qualité; Certificat de numérisation.

Quality control certificat; Digitization certificat.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Code civil du Québec (art. 2840 à 2842)/ Civil code of Quebec (sect. 2840 to 2842).
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, chap. C-1.1, art. 6, art. 9, art.17 et art. 20) / Act
to establish a legal framework for information technology (CQLR, chap. C-1.1, sect. 6, sect. 9, sect. 17 and sect. 20).
Loi sur les archive (RLRQ, art. 7) / Archives act (CQLR, sect. 7).

Remarques générales
Ce  délai  de  conservation  s'applique  exclusivement  aux  documents  sources  actifs  et  semi-actifs  des  séries 
documentaires  ou  documents  faisant  l'objet  d'un  transfert  de  support. Les  documents  résultant  des  opérations  de 
numérisation  sont  alors  considérés comme  des  exemplaires  principaux  et  doivent être  soumis  aux délais  de 
conservation  associés  aux  processus  et  activités  pour  lesquels  ils  ont  été  produits  ou  reçus.

Pour  la  gestion  des  projets  de  numérisation  et  les  documents  qui  y  sont  associés  (documentation  de transfert  et 
procédure de numérisation), veuillez vous référer à la règle 0265–Gestion des transferts d'information. 

This retention period applies exclusively to active and semi-active source records of the documentary series or records 
subject to media transfer. Documents resulting from digitization operations are then considered master copies and must 
be subject to the retention periods associated with the processes and activities for which they were produced or received.

For the management of digitization projects and associated documents (transfer documentation and digitization 
procedure), please refer to rule 0265-Management of information transfers.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA 888 R1 0 Destruction

Secondaire PA 0 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Jusqu'à la fin du processus de validation et de contrôle exhaustif de l'intégrité et de la qualité des informations 
transférées / Until the end of the validation process and exhaustive control of the integrity and quality of the transferred 
information.

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,183173


 

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0265
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
Gestion des transferts d'information / Management of information transfers

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6105

Processus / Activité
Gestion des documents actifs / Active Records Administration

Code de classification

06‐02‐02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toute unité responsable / All responsible units

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers relatifs aux projets liés à la substitution de support ou de transferts d'information sur un autre 
support par numérisation, micrographie ou impression; et à la documentation témoignant de ces transferts.

All files relating to projects involving media substitution or the transfer of information to another medium by digitization, 
micrography or printing, and the documentation supporting these transfers.
Types de documents 
Plan, Programme; Demande de clients; Guide de numérisation; Analyse; Dossier d'élaboration de projet; Liste de projets; 
Rapport; Procédure.

Plan; Program; Client request; Digitization guide; Analysis; Project development file; Project list; Report; Procedure.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, chap. C-1.1 art. 17 et 18) / Act to establish a 
legal framework for information technology (CQLR, chap. C-1.1, sect. 17 and 18).

Remarques générales
L'identification des séries doit être basée sur les directives de numérisation des dossiers administratifs de l'université.

********Il est possible de classer la documentation du processus dans les séries relatives aux activités visées par le 
document ayant fait l'objet d'un transfert. Si vous 
choisissez cette option, il est important de ne pas oublier d'indiquer le type de documents et le mode de disposition 
correspondant.

The identification of the series must be based on the University's Digitization Guidelines for Administrative Records.

********It is possible to classify the process documentation in the series relating to the activities covered by the transferred 
document. If you 
choose this option, it is important not to forget to indicate the type of documents and the corresponding disposition mode.



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 888 R1 3 Tri R2

Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1 : Jusqu'à la réalisation des projets ou jusqu'à leur remplacement par de nouvelles versions / Until the projects are 
completed or until they are replaced by new versions.
R2 : Verser la procédure de numérisation qui devra être acheminée au service des archives de l'Université avec les 
bordereaux de versement des fichiers résultants du transfert / The digitization procedure must be sent to the McGill 
University Archives along with the transfer and deposit slips or the files resulting from the transfer.

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

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

60347

No de la demande

1

No de la règle

0266
2021-01-29

Nom de l'organisme

Université McGill

DESCRIPTION

Titre
États financiers / Financial statements

Recueil No de la règle

Processus / Activité
États financiers, vérification financiaires et rapports / Financial Statements, Audits and 
Reports

Code de classification
03-07-01; 03-07-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Services des finances / Financial Services 

Description et utilisation 
Ensemble des dossiers concernant la production des états financiers annuels et périodiques de l'Université ainsi qu'aux 
mandats de vérification externe.

All dossiers relating to the production of the University's annual and periodic financial statements as well as external audit 
mandates.
Types de documents 
Note; Rapport de vérification; États financiers; Document préparatoire.

Note; audit reports; Financials statements; Preliminary document.

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Loi sur l'administration fiscal (RLRQ, chap. A-6.002, art. 35.1) / Tax Administration Act (CQLR, chap. A-6.002, sect. 35.1).
Loi de l'impôt sur le revenu (LRC (1985), chap. 1 (5e suppl.)), art. 230 / Income Tax Act (RSC (1985), chap. 1 (5th supp)), 
sect. 230.
Règlement de l'impôt sur le revenu (CRC, chap. 945, art. 580) / Income Tax Regulations (CRC, chap. 945, sect. 580).

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap. 
A-2.1, art. 41) / Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information 
(CQLR, chap. A-2.1, sect. 41).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

Principal PA, DM 2 5 Tri R1

Secondaire PA, DM 2 0 Destruction



Remarques relatives au délai de conservation 

R1: Conserver les états financiers annuels, le rapport financier cumulatif annuel, le formulaire financier annuel (présenté 
par l'Université au gouvernement du Québec) et les rapports du vérificateur. / Keep the annual financial statements, the 
cumulative annual financial report, the annual financial form (submitted by the University to the Québec government) and 
the auditor's reports.
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