La gestion documentaire à l’ère de la COVID-19
Services offerts par la Division de la gestion de documents et des archives
1. Les demandes de rappels seront traitées dans les meilleurs délais. Cependant, nous ne pouvons
pas garantir que le délai de réception de 48 heures sera respecté. Pour vos demandes, veuillez
utiliser le formulaire de rappel.
2. La salle de consultation a rouvert ses portes le 8 septembre aux chercheurs, sur rendez-vous
seulement, à raison de deux jours par semaine, les mardis et jeudis de 10h à 15h. Pour plus
d’information concernant les règles d’accès, consultez le document suivant : Réouverture de la
salle de consultation - Archives/UdeM
3. Les activités de transferts de documents et d’envois de boîtes pour le déchiquetage confidentiel
ont repris selon les modalités habituelles de même que les collectes du Groupe Gagnon pour les
bacs ou les consoles.
4. Plusieurs activités de formation en ligne sont disponibles via StudiUM. Pour vous inscrire, vous
devez vous rendre dans la section « Formations RH » de MonUdeM et choisir l’une de nos 3
formations : « DocUM | Gérer efficacement ses documents 1 », « Gérer efficacement ses
documents 2 » et « La gestion des courriels : trucs, astuces et bonnes pratiques ».
5. La DGDA maintien son service de soutien aux unités, pour les activités qui peuvent se faire à
distance. Pour toutes questions, communiquez par courriel à soutien-archives@umontreal.ca.
6. SyGED demeure accessible à distance en tout temps à l’adresse suivante :
www.hippocampe.umontreal.ca/. Une connexion VPN est requise.
Sécurité de l’information
1. Dans le contexte du télétravail, où des ordinateurs personnels peuvent être ou sont utilisés, il est
important de rappeler que les utilisateurs doivent enregistrer les documents institutionnels sur
la plateforme institutionnelle DocUM conformément à la Directive concernant le stockage de
l’information institutionnelle en infonuagique (10.54).
2. En cas de besoin, modifiez la constitution des groupes ainsi que les droits d’accès. Si c’est le cas,
n’oubliez pas de retirer les accès temporaires lorsque la situation sera revenue à la normale.
Pour toutes questions, communiquez par courriel à soutien-archives@umontreal.ca.
3. Pour toutes questions relativement au choix de l’application pour l’enregistrement de
documents ou de données dans le cadre du télétravail, référez-vous au tableau « Le bon endroit
pour stocker la bonne information », diffusé sur la page des TI « Télétravail – Mode d’emploi ».
4. Afin de ne pas augmenter inutilement votre espace utilisé dans DocUM, évitez de
télécharger/modifier/redéposer des documents sur DocUM au moyen de la page web
vpn.umontreal.ca. Établissez plutôt une connexion lecteur réseau et travaillez directement sur
DocUM. La procédure à suivre se trouve aux pages 29 et 30 du guide Partage de fichiers dans
DocUM.
5. Lorsque vous souhaitez envoyer un document par courriel à un collègue ayant les mêmes
permissions d’accès que vous sur DocUM, il est fortement recommandé de recourir à l’utilisation
d’un lien hypertexte plutôt que de procéder à l’envoi d’une pièce jointe, afin d’éviter de
travailler sur des versions différentes. Le lien hypertexte pointera vers la bonne version du
fichier. Cela aura aussi pour avantage de diminuer l’effet sur la bande passante de l’Université.
La procédure à suivre se trouve à la page 26 du guide Partage de fichiers dans DocUM. Si vous
désirez transmettre des documents hautement confidentiels à une personne n’ayant pas les
mêmes permissions d’accès que vous sur DocUM, vous pouvez demander au responsable
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informatique de votre unité de créer un secteur (dossier) temporaire sur DocUM auquel seules
les personnes autorisées auront accès. Vous pourrez y déposer les documents sensibles et
envoyer un lien hypertexte par courriel pour que la personne puisse les consulter.
Afin d’assurer la confidentialité des données et des documents avec lesquels vous travaillez,
verrouillez votre session lorsque vous quittez votre poste de travail.
Les employés voulant disposer, à la maison, de documents qu’ils ont imprimés et qui
contiennent des renseignements confidentiels, doivent le faire par déchiquetage. Ces documents
ne doivent pas servir de papier brouillon pour d’autres membres de la famille.
À moins de circonstances exceptionnelles, éviter d’imprimer ou de disposer à la maison de
documents contenant des informations hautement confidentielles. Pour des informations sur les
documents confidentiels et hautement confidentiels, consulter la page Élimination du site de la
Division de la gestion de documents et des archives. Si vous devez le faire, accumulez les
documents à faire déchiqueter dans un endroit sécuritaire. Des consignes vous seront données
sur la façon d’en disposer lorsque la situation sera revenue à la normale.
Au besoin, des consignes particulières pourront être transmises au Réseau des répondants en
matière de protection des renseignements personnels. Une demande de désignation sera
envoyée aux unités concernées. Si vous devez modifier le nom du répondant que vous avez
transmis au Secrétariat général, envoyez l’information par courriel à
diane.baillargeon@umontreal.ca. Faites de même si vous ignorez l’identité de votre répondant.

Dépôt de document à valeur patrimoniale sur SyGED
1. Les documents dont le calendrier de conservation prévoit la conservation permanente peuvent
être déposés dans la voûte documentaire SyGED. Pour plus d’information sur le logiciel SyGED,
consultez le site Internet de la DGDA à la page Services aux unités>Logiciel.
2. Pour déterminer les séries documentaires à déposer dans SyGED ou pour toutes questions
concernant son utilisation, y compris la formation, communiquez avec sygedarchives@umontreal.ca.
Demandes d’accès à l’information
1. Si votre unité est visée par une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chap-A-2.1) et que
vous croyez être incapable d’y répondre dans les délais impartis par la Loi, informez-en le
secrétaire général le plus rapidement possible afin que nous en avisions le requérant et que
cette circonstance exceptionnelle soit prise en compte dans le cas éventuel où un requérant
déposerait une demande de révision devant la Commission d’accès à l’information pour nonrespect des délais de réponse. Pour toutes questions relative à l’accès à l’information ou à la
protection des renseignements personnels, contactez Diane Baillargeon à
diane.baillargeon@umontreal.ca.
Pour toutes questions ayant trait à la gestion documentaire, communiquez avec soutienarchives@umontreal.ca
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