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Comment gérer vos documents conservés au Centre de 
conservation des documents (CCD) et les commander de votre 
bureau? Quelle est la procédure pour les transférer au C C D ? 
Vous devez emprunter un dossier, en intercaler de nouveaux et en 
déclasser d’autres et vous avez besoin d’information? Ce guide a 
été rédigé pour répondre à toutes vos questions et devient 
votre outil de référence chaque fois que vous transigez avec le CCD.

Détaillé, simple et précis, le guide regroupe les informations 
nécessaires à la réalisation de toutes les étapes de conservation 
d’un document, de son transfert au CCD à sa destruction ou à son 
versement à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Systèmes sophistiqués déployés à l’intérieur des centres de conser-
vation et procédures rigoureuses mises en place permettent 
au CCD de vous offrir les conditions de conservation et de 
traitement requises tout en vous promettant des économies 
en location d’espace.

Actif depuis plus de 20 ans dans le domaine, le CCD est fier de vous 
présenter ce guide qui reflète l’expérience de son personnel. Il s’appuie 
sur des normes de conservation qui respectent les hauts standards 
de l’administration publique québécoise et lui donnent le moyen 
de faire une gestion efficace, rentable et nécessaire de ses documents 
semi-actifs.

Fermez les boîtes... on s’en occupe !

N. B.: Dans le but d’alléger le texte, le sigle MO est utilisé pour désigner à la fois les
ministères et les organismes gouvernementaux et municipaux ainsi que les
organismes des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux.
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1. CONSERVER DES DOCUMENTS

PRÉPARATION DES BOÎTES

Pour transférer des documents au CCD, vous devez :

• Remplir le formulaire Transfert de documents fourni par le CCD
ou utiliser le vôtre, préalablement approuvé par le CCD, pour
chacune des boîtes que vous expédiez ;

• Insérer quatre exemplaires du formulaire dans chaque boîte ;

• Le CCD inscrit le numéro de localisation de la boîte sur le formulaire
et en retourne une copie dans un délai de 15 jours ouvrables, au
responsable de la gestion documentaire de votre ministère ou
organisme (MO). Cette copie sert de référence lors de l’utilisation
du progiciel EDC dans Internet.

LES FORMATS DE BOÎTES

• La boîte à documents de format standard – 1,2 pi3, 380 mm x 300 mm
x 250 mm (15 po x 12 po x 9,75 po).

• Les emballages pour les documents de formats spéciaux – Pour les
documents qui ne peuvent être insérés dans une boîte de format
standard, vous devez prévoir un emballage suffisamment robuste.
(Ex. : regis  tres, plans conservés à plat, prêts-à-photographier).

• Les boîtes pour les cartes et plans – Les documents cartographi ques
et architecturaux sont conservés en boîte ou en cylindre, dans les
formats standards de 10, 15, 20 et 25 cm (4, 6, 8 et 10 pouces).

• Les boîtes spéciales de conservation pour les documents
filmiques, sonores, technologiques, photographiques et autres –
Pour tous les supports de documents conservés en chambre forte,
le CCD accepte des contenants spéciaux qui ne dépassent pas 1,2 pi3 

ou la boîte de format standard. Les documents technologiques
conservés à la pièce doivent être insérés dans les contenants conçus
spécialement pour chaque type de documents technologiques.

• Autres emballages – Pour tout ce qui n’a pas été décrit ci-dessus,
communiquez avec le CCD afin de prendre un arrangement
concernant les modalités d’emballage et la tarification.
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Où vous procurer les boîtes à documents de format standard ?

Les boîtes à documents de format standard peuvent être 
commandées en ligne dans le Portail d’approvisionnement 
[http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/].

LE FORMULAIRE DE TRANSFERT

Le Centre de conservation des documents (CCD)
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L’ARRANGEMENT DES DOCUMENTS À L’INTÉRIEUR DES BOÎTES

• Les documents doivent être placés en position verticale et non à
plat dans la boîte.

• Retirez les documents des dossiers suspendus et rangez-les dans
des chemises de classement de format courant 21,5 cm x 35,5 cm
(8 1/2 po x 14 po).

• Il est recommandé de laisser un espace libre de 5 cm à l’intérieur
de la boîte de façon à éviter une trop forte pression des docu-
ments les uns sur les autres.

• Il est important de bien ranger les dossiers selon l’ordre du plan de
classification en usage et selon l’ordre décrit sur le formulaire
Transfert de documents.

L’HOMOGÉNÉITÉ DU CONTENU

Vous devez placer dans chaque boîte des documents ayant :

• Le même mode de disposition (verser aux archives, détruire ou trier) ;

• La même année de disposition, dans la mesure du possible.

Si une même boîte contient des documents n’ayant pas la même
année de disposition :

• Veillez à ce que l’écart entre le document le plus jeune et le
document le plus vieux ne dépasse pas deux ans ;

• Inscrivez le numéro de délai1 correspondant à la période de con-
servation la plus longue sur le formulaire Transfert de documents.
Quant aux autres numéros de délai ayant trait aux documents
transférés, i  ndiquez-les entre parenthèses dans l’espace prévu
pour le code de classification ou dans celui prévu pour le titre ou
le sujet des documents.
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_______

1. Le numéro de délai apparaît sur le calendrier de conservation de votre MO.
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L’EXPÉDITION DES BOÎTES AU CCD

Le CCD possède deux centres de conservation : un à Montréal et 
un à Québec.

L’étiquette d’expédition comprendra, selon le centre de conservation 
désigné, les informations suivantes :

• Le nom du MO expéditeur ;

• L’adresse d’expédition :
Revenu Québec – Centre de conservation des documents
9201, boulevard Langelier
Montréal (Québec)  H1P 3K9

OU

Revenu Québec – Centre de conservation des documents 
1515, avenue D’Estimauville
Québec (Québec)  G1J 5A9 ;

• Le numéro de bordereau (facultatif) ;

• Le numéro de boîte (facultatif).

L’impression des étiquettes d’expédition est de votre responsabilité.
L’étiquette doit être apposée sur le couvercle de la boîte.

6

NOM DE L’ORGANISME EXPÉDITEUR :

EXPÉDIER À :
REVENU QUÉBEC – CENTRE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
9201, BOULEVARD LANGELIER
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H1P 3K9

Bordereau numéro : Boîte numéro :
(facultatif) (facultatif)

Modèle d’une étiquette d’expédition

ÉTIQUETTE DE PRÉAJOUT

Une étiquette de préajout peut être demandée au CCD par le 
responsable de la gestion documentaire de votre MO. Cette 
étiquette comprend un code à barres et mentionne le numéro 
de localisation de la boîte. Elle permet le classement de la 
boîte dès sa réception, réduisant ainsi le délai avant de rendre 
sa consultation possible.
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Avant l’expédition des boîtes au CCD, vous devez :

• Apposer une étiquette d’expédition sur chaque boîte ;

• Insérer quatre exemplaires du formulaire Transfert de documents
sur le dessus des documents à l’intérieur de la boîte. S’il s’agit de
documents en emballages spéciaux, insérer les formulaires
Transfert de documents dans une enveloppe fixée à l’extérieur
du contenant ;

• Fixer le couvercle à l’aide d’un ruban gommé ou d’une ficelle,
en évitant de masquer l’étiquette d’expédition.

Si l’envoi comporte plus de 100 boîtes, vous devez :

• Informer le CCD de la livraison 24 heures à l’avance, afin que le
centre puisse planifier    les opérations.

LE TRANSPORT DES BOÎTES

Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour le transport 
de vos boîtes de documents.

Documents technologiques

Le transport des documents technologiques est assuré par le Courrier 
gouvernemental, dans un véhicule climatisé.

Le service comprend :

• L’aller et le retour des documents selon vos modalités;

• Deux valises capitonnées pour la livraison ; la première reste
au CCD et l’autre est déposée à vos, bureaux ;

• Un scellé, apposé avant livraison, garantit l’intégrité du
contenu de la valise ;

• Un échange géré par système informatique des commandes,
selon l’horaire et la fréquence que vous avez établis.
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IMPORTANT : Si votre livreur ne possède pas l’équipement de 
manutention nécessaire pour transporter les boîtes de son 
véhicule vers l’aire de réception, il peut utiliser l’équipement 
de manutention du CCD dans la mesure où il assume la 
responsabilité de l’équipement.
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2. LES MODES DE DISPOSITION

LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS
Le CCD procède à la destruc-tion sécuritaire des documents 
selon les exigences formulées par le Secrétariat du Conseil du 
trésor et les dispositions recom-mandées par la Commission 
d’accès à l’information du Québec. En plus, des mesures 
de contrôle rigoureuses sont appliquées par le CCD.

LES ÉTAPES DE LA DESTRUCTION

Chaque année, une liste de disposition de vos documents vous est
remise. Une fois signée, celle-ci fait office de bordereau de destruction
pour les boîtes visées par ce mode de disposition.

• La mention DÉTRUITE est associée aux boîtes concernées dans la base
de données du CCD.

• Ensuite, le CCD imprime une liste de destruction fournissant le
numéro de localisation de chaque boîte et le numéro d’empla -
cement dans le centre de conservation.

• Lorsque la destruction est complétée, la liste et les bordereaux de
transfert sont signés par un responsable du CCD. Ce document
signé constitue le certificat prouvant la destruction sécuritaire des
documents.

• L’original de la liste est envoyé au responsable de la gestion docu-
mentaire de votre MO ; le CCD conserve une copie de la liste et
des bordereaux de transfert pour une période de sept ans.
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IMPORTANT : Le CCD doit procéder à la destruction des boîtes 
de documents dans un délai ne dépassant pas un mois après 
avoir reçu les listes dûment signées. Au moment de la destruc-
tion, la tarification du loyer de la boîte concernée cesse de 
s’appliquer. Il est donc possible que la des truction des boîtes 
chevauche deux mois, selon la date de réception de la liste 
dûment signée.
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LE VERSEMENT
Une fois l’an, selon la Loi sur les archives, la personne responsable 
de l’application du calendrier de conservation des documents 
de votre MO doit procéder au déclassement des documents, après 
avoir obtenu l’autorisation de votre archiviste.

LA PRÉPARATION DES BORDEREAUX DE VERSEMENT

Pour les documents provenant du CCD, vous devez :

• Remplir le formulaire Bordereau de versement abrégé n° A-378,
fourni par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et le
joindre au formulaire Transfert de documents. Vous pouvez
également joindre la liste de déclassement reçue du CCD ;

• Fournir une autorisation de versement écrite de votre archiviste.

L’ORGANISATION DES BOÎTES DE DOCUMENTS

• Regrouper les documents par unités administratives, selon le plan
de classification.

• S’assurer que les doubles ainsi que les dossiers secondaires ont
été retirés.
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IMPORTANT :

• Le CCD met gratuitement à votre disposition des salles de
traitement des documents avant versement ou élimination.
Il suffit de communiquer avec le CCD pour réserver une salle
et commander la sortie des boîtes.

• Utilisez un bordereau de versement pour chaque boîte
de documents.

• Réunir dans une boîte les documents ayant le même délai de
conservation et, pour chacun, respecter l’ordre de classement
prévu (numé rique, alphabétique, chronologique, etc.). S’il arrive
que des documents d’une même boîte soient couverts par plus
d’un délai, indiquer sur le bordereau de versement le numéro
de délai correspondant à chaque dossier.

• Attribuer à chaque boîte un numéro séquentiel, selon l’ordre
décrit précédemment, et inscrire ce numéro à la fois sur le
bordereau de versement et sur la boîte.

• Regrouper les documents qui sont produits sur un support
autre que le papier, tels que les bandes magnétiques,
les cassettes vidéo, les diapositives, en indiquant la référence
au dossier d’origine.

Le Centre de conservation des documents (CCD)



Pour toute information concernant Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, composez le 1 800 363-9028.

LE TRI (ÉCHANTILLONNAGE)

Dans le cas des documents dont le mode de disposition est le tri 
(échantillonnage), vous devez procéder à leur sélection selon les 
critères inscrits au calendrier de conservation. Afin d’effectuer le tri, 
vous pouvez vous déplacer au CCD ou demander la livraison des 
boîtes concernées par ce mode de disposition.

Si le tri des documents entraîne une modification mineure du contenu 
de la boîte, il suffit de rayer, sur le bordereau de transfert, les 
dossiers supprimés ou d’inscrire les dossiers ajoutés. Dans le cas d’un 
changement majeur au contenu de la boîte, remplissez le bordereau 
de versement.
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REMARQUE : Les documents versés aux archives deviennent 
la propriété de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et peuvent faire l’objet d’une élimination ultérieure ou 
d’un changement de support.
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3. EMPRUNTER UN DOSSIER, UNE BOÎTE
OU UN DOCUMENT TECHNOLOGIQUE

Pour emprunter un dossier, une boîte ou un document 
technologique, trois moyens s’offrent à vous :

• Par téléphone au 418 646-7696 ;

• Par Internet : https://www.ccd.itq.gouv.qc.ca/rcweb/ ;

Pour des raisons de sécurité, vous devrez fournir les infor-
mations suivantes :

• Le nom de l’organisme et l’unité administrative ;

• Le nom du requérant ;

• L’adresse de livraison ;

• Le numéro de localisation de la boîte, la description du dossier.

Le préposé à la réception des commandes du CCD vérifie l’exac-
titude de ces informations déjà inscrites au système 
informatique. Si vous procédez à une  commande et que vous 
n’avez pas un droit d’accès pour la boîte commandée, vous 
devrez demander ce droit d’accès à la personne responsable de 
la boîte ou à la personne responsable de la gestion 
documentaire de votre MO.
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Service d’urgence pour les documents technologiques

Durant la fin de semaine et les jours fériés, un système d’urgence
24 heures vous est offert. Pour joindre ce service, veuillez
composez le 418 573-2750. Le service d’urgence permet d’as-
surer la relève des systèmes informatiques en cas de panne.

En semaine, un service de garde peut être offert sur demande,
selon certaines conditions.

Le Centre de conservation des documents (CCD)
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LA COMMANDE PAR INTERNET [https://www.ccd.itq.gouv.qc.ca/rcweb/]

Pour faire vos commandes par Internet, vous devez détenir une 
autorisation, disponible auprès de la personne responsable de la 
gestion des documents de votre MO.

Un aide-mémoire à cet effet est disponible au CCD.

LA LIVRAISON

• Lorsque vous procédez à plusieurs commandes de dossiers destinées
à plus d’un requérant ayant la même adresse de livraison, le CCD
regroupe les commandes dans la même enveloppe d’expédition.
Chaque commande distincte est incluse dans l’enveloppe d’expé -
dition et identifiée au nom et à l’adresse d’un des requérants.
C’est donc le service de réception et de livraison de votre MO
qui en assure la distribution.

• Chaque colis expédié est accompagné d’un bon de livraison. Ce bon
doit être signé à la réception des commandes chez vous.

• Chaque dossier ou boîte commandé détient un code à barres corres-
pondant au numéro de localisation des documents. Ces codes
doivent être conservés intacts.

• Si, par mégarde, une commande contient un dossier ne vous appar-
tenant pas, informez immédiatement le CCD au 418 646-7696.

LE DÉLAI DE LIVRAISON DES COMMANDES

Le délai normal de livraison est de 6 à 12 heures avec le Courrier
gouvernemental. Cependant, le délai peut varier de 24 à 48 heures
selon les dispositions que vous prenez avec votre transporteur.
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RETOURNER UN DOSSIER OU UNE BOÎTE

Après leur utilisation, vous devez retourner au centre de conserva-
tion d’origine du CCD les documents empruntés. Assurez-vous de 
bien attacher les couvercles des boîtes et de sceller les enveloppes 
contenant des dossiers. Le code à barres sur la boîte ou le dossier 
doit être intact.
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4. RÉACTIVER UNE BOÎTE OU UN DOSSIER

Pour réactiver certains documents déposés au CCD, deux possibilités 
s’offrent à vous.

RÉACTIVER UN DOSSIER OU UNE BOÎTE
AU MOMENT DE LA COMMANDE

Vous devez mentionner, au moment de la commande, que vous
réactivez la boîte ou le dossier. Le personnel préposé aux commandes
procédera simultanément à l’emprunt de la boîte ou du dossier et à
sa réactivation. Cette double opération dans la base de données
n’entraînera qu’une seule activité de facturation.

RÉACTIVER UN DOSSIER OU UNE BOÎTE
UNE FOIS LE PRÊT EFFECTUÉ

Si vous êtes en possession d’une boîte ou d’un dossier depuis un 
certain temps et que vous décidez de le réactiver, communiquez 
avec le CCD qui réactivera cette boîte ou ce dossier.
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5. INTERCALER UN DOCUMENT OU UN DOSSIER

INTERCALER UN DOSSIER DANS UNE BOÎTE EXISTANTE AU CCD 

L’envoi doit contenir, en plus du dossier, les informations suivantes :

• Le numéro attribué par le CCD à votre MO ;

• Le nom du requérant ;

• Le numéro de localisation de la boîte attribué par le CCD.

Il doit y avoir suffisamment d’espace dans la boîte pour intercaler votre 
dossier. Si l’espace est insuffisant, le dossier vous sera retourné 
par le CCD.

INTERCALER UN DOCUMENT DANS UN DOSSIER

L’envoi doit comprendre, en plus du document, les informations 
suivantes :

• Le numéro attribué par le CCD à votre MO ;

• Le nom du requérant ;

• Le numéro de localisation de la boîte attribué par le CCD ;

• La référence au dossier inclus dans la boîte.

Lorsque ces informations ne sont pas comprises dans la commande 
d’intercalation, le CCD retourne les boîtes au responsable de la 
gestion des documents de votre MO.
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6. RECHERCHER UN DOSSIER OU UNE BOÎTE

DANS INTERNET

https://www.ccd.itq.gouv.qc.ca/rcweb/ à la rubrique Commander en ligne

• Une boîte ou un dossier toujours sous la garde du CCD porte
la mention : DISPONIBLE.

• Une boîte peut aussi avoir un statut SORTIE, RÉACTIVÉE, DÉTRUITE
ou VERSÉE à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

• Un dossier emprunté par un requérant porte la mention SORTI
ou RÉACTIVÉ.

• Le nom de l’emprunteur et la date de l’emprunt sont également
disponibles en interrogeant l’historique du document dans la base
de données.

Un aide-mémoire sur le progiciel EDC est disponible au CCD.

PAR LE CCD

Moyennant certains frais, le CCD peut effectuer un contrôle 
visuel de la présence d’un dossier dans une de vos 
boîtes. Cette commande s’effectue par téléphone ou par télécopieur.

• Si le dossier est dans la boîte, vous pouvez commander ce dossier.

• Si le dossier n’est pas trouvé dans la boîte, le CCD procède alors 
à une deuxième vérification. Si le document n’est toujours pas trouvé 
dans la boîte, des frais vous sont facturés pour la recherche 
infructueuse.
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7. CONSULTER DES DOCUMENTS

Le CCD met gratuitement à votre disposition des locaux permet-
tant la consultation de documents sur place. En plus des activités 
de consultation, vous pouvez utiliser les locaux pour effectuer 
des travaux liés à l’application du calendrier de conservation, soit :

• Le tri (échantillonnage) avant versement ;

• La préparation des versements aux archives de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec et autres activités de traitement ;

• Le contrôle des documents avant versement ou destruction.

Des mesures appropriées de contrôle de sécurité garantissent le respect 
de la protection des renseignements personnels et confidentiels 
des documents en consultation ou en traitement.

17Le Centre de conservation des documents (CCD)



8. LE CALENDRIER DE CONSERVATION ET
LA LISTE DE DISPOSITION ANNUELLE

LA PRÉSENTATION ANNUELLE DES LISTES DE DISPOSITION

En janvier, le CCD vous fournit une liste des boîtes de documents 
qui, selon le calen drier de conservation, doivent être détruites, 
versées ou triées avant versement.

LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE AUTORISÉE

La personne responsable de la gestion des docu ments de votre 
MO doit, à la réception de la liste de disposition, s’assurer de 
la concordance des données contenues. S’il y a lieu, elle apporte 
les corrections appropriées et retourne au CCD la liste de 
disposition signée par la personne autorisée.
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IMPORTANT : Vérifiez bien si une boîte empruntée fait partie de la liste de 
disposition. Si tel est le cas, le MO peut réactiver la boîte au moment du prêt 
ou la retourner si elle n’est plus requise par le requérant. De même, 
lorsqu’un dossier emprunté fait partie d’une boîte qui figure sur la liste 
de disposition, le MO peut retour ner le dossier si celui-ci n’est plus requis 
ou le réactiver sur emprunt, le cas échéant.
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9. LE PROGICIEL EDC — [https://www.ccd.itq.gouv.qc.ca/rcweb/]

Le progiciel EDC permet la recherche et la commande des boîtes 
entreposées au CCD. Pour y accéder, un abonnement est nécessaire. 
Contactez d’abord le responsable de la gestion documentaire de 
votre MO pour obtenir une autorisation. La plupart des respon- 
sables des MO ont reçu le droit d’utiliser le progiciel EDC. Si 
vous en êtes à votre première utilisation, communiquez avec le CCD 
afin d'obtenir votre  mot de                                    passe. À la suite de  votre  inscription, 
le CCD vous achemi nera les informations relatives à ce service.

LA RUBRIQUE COMMENT COMMANDER

Deux types d’accès sont disponibles :

Accès gestionnaire : donne la possibilité de commander des dossiers
ou des boîtes et de modifier certaines données rattachées aux boîtes
(exemples : mode de disposition, unité administrative, personne
responsable).

Accès commande : donne la possibilité de commander des dossiers
ou des boîtes et de consulter les données rattachées aux boîtes.

L’IDENTIFICATION

Dans la page du site Internet [https://www.ccd.itq.gouv.qc.ca/rcweb/], 
cliquez sur Commander en ligne. On vous demandera de vous 
identifier en inscrivant :

• Votre numéro de client ;

• Votre nom d’accès
(4 premières lettres du nom
et 2 premières lettres du
prénom, en minuscules) ;

• Votre mot de passe.
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