
POLITIQUE D’ARCHIVAGE ET D’HÉBERGEMENT 

 

 

 

         

 

CRÉIQ – Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec 

QCESO – Quebec Confederation for Engineering Student Outreach 

 

 

 

 

 

 

Rédigée par Ariane April, vice-présidente exécutive 2015-2016 

 

 

Adoptée en CA le 22 novembre 2015 

Montréal 

 

 

  



CRÉIQ | QCESO  Page 2 sur 8 

 
 

 

POLITIQUE D’ARCHIVAGE ET D’HÉBERGEMENT 

 

1. Objet et historique de la politique 2 

2. Dispositions générales 2 

3. Support d’archivage utilisé 3 

4. Responsabilités liées à l’archivage 3 

5. Les serveurs Drive, courriels Gmail et sites webs 3 

6. Données à archiver 4 

7. Dispositions diverses 6 

8. Annexe A – Organisation du serveur CA_CRÉIQ 7 

9. Annexe B – Organisation du serveur CE_CRÉIQ 8 

10. Annexe C –Gabarit d’archivage pour les documents financiers 8 

 

1. OBJET ET HISTORIQUE DE LA POLITIQUE 

Historique 

1.1. Un ménage a été fait dans les dossiers financiers, dossiers électroniques et document papier par les 

exécutants de 2015-2016, et ce travail doit être pérennisé. 

Objet 

1.2. Il est important que la CRÉIQ gère convenablement ses archives, afin d’avoir accès facilement aux 

informations d’aujourd’hui dans le futur lors de recherches dans la documentation des années 

précédentes. Il y a lieu de se demander quelles informations doivent être archivées, pour quels 

motifs, ainsi que de quelles façons. Une politique permettrait de répondre à ces questions et de 

déterminer la façon d’organiser les archives. Aussi, il y a lieu de compléter les archives de la 

CRÉIQ et de mettre à jour certaines documentations 

Cadre légal 

1.3. La présente politique est prise par le conseil d’administration conformément à l’article Pouvoirs 

généraux du Règlement général de la Confédération pour le rayonnement étudiant en génie au Québec et 

l’article 91 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38). 

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Application 

2.1. La responsabilité de la diffusion et de l'application de la présente politique relève de la vice-

présidence exécutive de la CRÉIQ. La gestion des serveurs de la CREIQ est sous la juridiction 

globale de la vice-présidence exécutive de la CRÉIQ. Il est donc de sa responsabilité d’assurer un 

bon état des archives de la Confédération, de gérer les différents types d’accès aux serveurs et 

courriels pour le CE et les deux CO, et de s’assurer que la mise à jour est régulièrement effectuée. 

Portée 

2.2. La présente politique s’applique au CE et aux COs de la CRÉIQ. 
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3. SUPPORT D’ARCHIVAGE UTILISÉ 

Outil 

3.1. Tous les documents électroniques sont disposés dans le Google Drive désigné pour la CREIQ. Et 

les courriels le sont sur l’outil Gmail.  

Coûts 

3.2. La CRÉIQ défraie les coûts liés à leur utilisation. 

4. RESPONSABILITÉS LIÉES À L’ARCHIVAGE 

Vice-Présidence  exécutive de la CRÉIQ 

4.1. La gestion des serveurs de la CREIQ est sous la juridiction globale de la vice-présidence exécutive 

de la CRÉIQ. Il est donc de sa responsabilité d’assurer un bon état des archives de la 

Confédération, de gérer les différents types d’accès aux serveurs et courriels pour le CE et les 

deux CO, et de s’assurer que la mise à jour est régulièrement effectuée. 

Comité Exécutif de la CRÉIQ 

4.2. Le CE doit avoir archivé ses documents et transmis les noms d’utilisateurs/mots de passe à leurs 

successeurs en date de leur fin de mandat. 

Comités Organisateurs de la CRÉIQ 

4.3. Les CO doivent avoir archivé leurs documents et transmis les noms d’utilisateurs/mots de passe à 

leurs successeurs deux mois après la fin de leurs compétitions. 

5. LES SERVEURS DRIVE, COURRIELS GMAIL ET SITES WEBS 

Hébergement 

5.1. La CREIQ héberge les serveurs du CE, des CO et des administrateurs et associations membres. 

Ainsi que les courriels du CE et des CO et les sites webs de la CREIQ, des JdG et de la CQI. 

CE de la CRÉIQ 

5.2. Le comité exécutif dispose de son propre serveur (CE_CREIQ), organisé tel que spécifié à 

l’organigramme de l’annexe B. 

Le comité exécutif dispose d’une adresse courriel générique par poste, dont le nom de domaine 

est @creiq.qc.ca, et doit utiliser celles-ci pour ses communications. 

La nomenclature officielle inclut: 

 President@creiq.qc.ca 

 Vpexec@creiq.qc.ca 

 Vpfinances@creiq.qc.ca 
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 Vpinterne@creiq.qc.ca 

 Vpacad@creiq.qc.ca 

 Vppublique@creiq.qc.ca 

Le site web de la CREIQ est hébergé sur les serveurs de la CREIQ et sous la juridiction du CE. 

COs de la CRÉIQ 

5.3. Les comités organisateurs disposent de leurs propres serveurs (CO JdG et CO CQI). 

Ils disposent chacun d’une adresse courriel générique par poste, dont le nom de domaine est 

@jeuxdegenie.qc.ca ou @cqi-qec.qc.ca, et doivent utiliser celles-ci pour leurs communications. 

La nomenclature officielle inclut : 

 President@jeuxdegenie.qc.ca 

 Vpfinances@jeuxdegenie.qc.ca 

 President@cqi-qec.qc.ca 

 Vpfinances@cqi-qec.qc.ca 

Les sites web des compétitions majeures sont hébergés sur les serveurs de la CREIQ et sous la 

juridiction des CO. 

Conseil d’administration de la CRÉIQ et associations membres 

5.4. Un serveur est réservé pour les documents destinés aux administrateurs et aux associations 

étudiantes (CA_CREIQ), organisé tel que spécifié à l’organigramme de l’annexe A. Les 

associations membres, les administrateurs et les exécutants des associations membres ont accès à 

ces documents durant leurs mandats. 

6. DONNÉES À ARCHIVER 

Le comité exécutif 

6.1. Le comité exécutif se doit d’assurer l’archivage des données suivantes sur les disques CE_CREIQ 

et CA_CREIQ : 

 Toutes documentations en version finale adoptées ou déposées lors de congrès réguliers, 

annuels ou lors des conseils d’administrations (sur les serveurs CE_CREIQ et 

CA_CREIQ), incluant : 

 Mémoires 

 Politiques 



CRÉIQ | QCESO  Page 5 sur 8 

 
 

 

 Procès-verbaux d’instances et de tables d’échanges 

 Plans de travail 

 Etc. 

Le comité exécutif se doit d’assurer l’archivage des données suivantes sur les disques CE_CREIQ : 

 Toutes informations pertinentes pour utilisation future (coordonnées et tarifs de 

formateurs, recherches d’organismes externes, etc.) 

 Des comptes rendus de toutes rencontres ou congrès/conseils avec des acteurs ou 

groupes clefs (OIQ, Ingénieurs Canada, ASSNAT, etc.) ainsi que les 

préparations/stratégies préalables à ces rencontres ou congrès/conseils 

 Un bilan de fin de mandat du président 

 Une mise à jour des cahiers de transition 

 Les bilans biannuels du plan de communication 

 Une mise à jour du registre des communications officielles 

 Une mise à jour du registre des acteurs clefs 

 Les documents liés au travail de comités ad-hoc 

 Les coordonnées des exécutants 

Les documents financiers doivent être archivés sur le serveur CE_CREIQ et : 

 Inclure les états de résultats quadri annuels et le budget annuel de la CREIQ 

 Les rapports de dépenses sont archivés dans un gabarit Excel, tel que présent en annexe 

C, avec une copie des factures et numéro de chèque afin de permettre le bon suivi des 

finances. 

 Inclure l’historique d’émissions et d’encaissement des chèques/virements 

 Un registre des factures émises et reçues 

 Un budget des congrès réguliers 

Les comités organisateurs 

6.2. Les comités organisateurs se doivent d’assurer l’archivage des données suivantes sur les disques 

CO_JdG et CO_CQI : 

 Tous documents financiers (budgets, états financiers, cahiers de commandites, etc.) 
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 Tous les emails 

 Tous les contrats 

 Les contacts des commanditaires 

 Une mise à jour du registre des participants acceptant d’y figurer 

 Les contacts des VP du CO 

 Tous autres documents pertinents (post mortem, mise à jour des cahiers de transition, 

etc.) 

7. DISPOSITIONS DIVERSES 

Langue 

7.1. Conformément à l’article 55 de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11), la présente 

politique est rédigée en français. Toute traduction de la présente politique est produite et rendue 

disponible à la volonté expresse de la Confédération d’une part, ainsi que du participant, du 

dirigeant, de l’administrateur ou du plaignant d’autre part. 

Modification 

7.2. La présente politique peut être modifiée par résolution du comité exécutif.  

Annexes 

7.3. Les organigrammes et gabarits en annexe sont seulement une représentation des fichiers qui sont 

émis dans le drive et peuvent être adaptés par les comités exécutifs en mandat. Il se peut qu’il ait 

des ajouts ou modifications, le but étant de montrer les principaux dossiers et gabarits utilisés. 

Cette organisation permet aux exécutants de facilement retrouver les informations selon le sujet 

recherché et les gabarits assurent une rétention des données importantes. 

Préséance des règlements généraux 

7.4. Les articles du Règlement général de la Confédération pour le rayonnement étudiant en génie au 

Québec ont préséance sur les articles qui figurent à la présente politique. 
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8. ANNEXE A – ORGANISATION DU SERVEUR CA_CRÉIQ 
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9. ANNEXE B – ORGANISATION DU SERVEUR CE_CRÉIQ 

 

10. ANNEXE C –GABARIT D’ARCHIVAGE POUR LES DOCUMENTS FINANCIERS 

 

 


