8e JOURNÉE D’ÉTUDE ASGÉU/CREPUQ
Solutions concrètes en gestion de documents
numériques (GDN) dans les universités québécoises
Conjointement organisée par le Comité des secrétaires généraux de la CREPUQ et par
l’Association des secrétaires généraux d’établissements universitaires (ASGÉU)

Deuxième partie - Le vendredi 12 juin 2009, à 13 h
Université McGill

P ROGRAMME
CONTEXTE
La gestion efficace et économique du cycle de vie des documents numériques demeure
un enjeu important dans les universités québécoises. Lors de la Journée d’étude
ASGÉU/CREPUQ tenue le 3 octobre 2003 à l’Université du Québec à Rimouski, on avait
dressé un état de situation à ce sujet, tenant compte des points de vue juridique,
technologique et archivistique. Un rapport fut produit aussitôt après. Il est diffusé
depuis
sur
le
site
Internet
de
la
CREPUQ :
(http://www.crepuq.qc.ca/documents/arch/Rapport-GGDN.htm). Le rapport inclut un
modèle de planification et des recommandations, dont celle-ci : « que les
établissements universitaires inscrivent la gestion des documents numériques dans
leurs priorités institutionnelles et qu’ils se dotent d’un programme de gestion des
documents numériques à cet effet ». Au cours des cinq dernières années, une veille
technologique a été effectuée et certaines initiatives furent prises au sein des
universités. Dans la conduite des affaires d’une université, la performance en gestion et
exploitation de l’information documentaire est toujours un facteur clé.

OBJECTIFS
Cinq ans après la Journée d’étude à l’Université du Québec à Rimouski, les secrétaires
généraux souhaitent faire le point sur l’évolution de la problématique de la GDN. Ils
souhaitent prendre connaissance d’initiatives et de solutions concrètes en gestion du
cycle de vie des documents numériques, notamment au moyen d’exemples
d’applications dans le milieu universitaire du Québec. Les présentations qui seront faites
et les échanges auxquels elles donneront lieu ont pour objectif de favoriser la mise en
place des outils et des pratiques les plus avantageuses possibles pour les universités,
dans un contexte où on recherche rigoureusement à la fois l’efficacité et l’économie.

PARTICIPANTS
Membres du Comité des secrétaires généraux, membres des sous-comités des
archivistes, des conseillers juridiques et représentants du Sous-comité sur la pédagogie
et les TIC.
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13 h

Accueil

Université McGill
Pavillon Trottier
3630, rue University
Suite 2100
Café et remise de la documentation

13 h 15

Allocutions d’ouverture
Mme Johanne Pelletier
Hôte des travaux de la 8e Journée d’étude ASGÉU/CREPUQ (2e partie)
Secrétaire générale
Université McGill
M. Normand Trudel
Président de l’ASGÉU
Secrétaire général
École de technologie supérieure
M. Claude Minotto
Président du Comité organisateur et président de séance
Directeur – Service de la gestion de documents et des archives
Université de Montréal


13 h 30

LA NUMÉRISATION DE SÉRIES DOCUMENTAIRES STRATÉGIQUES
Présentation de projets visant les dossiers étudiants à l’Université de Sherbrooke et à
l’Université du Québec à Rimouski
Mme France Myette
Registraire
Université de Sherbrooke
Mme Marie St-Laurent
Responsable de la gestion des documents
Université du Québec à Rimouski

14 h

Les procès-verbaux d’instances à l’Université du Québec à Montréal
M. André Gareau
Directeur adjoint - Service des archives et de gestion des documents
Université du Québec à Montréal


14 h 30

L’IMPLICATION DANS LE RENOUVELLEMENT DES SYSTÈMES INSTITUTIONNELS
L’expérience de l’Université McGill
Mme Theresa Rowat
Directrice - Service des archives
Université McGill
Mme Sylvia Franke
Chef des services d’information
Université McGill


15 h

LES MESURES ET SYSTÈMES TRANSITOIRES
L’expérience de l’Université Laval
Mme Carole Saulnier
Directrice adjointe - Division des archives
Université Laval

15 h 30
16 h

PÉRIODE DE QUESTIONS
Clôture des travaux et remerciements
Me Louise Jolicoeur
Présidente du Comité des secrétaires généraux de la CREPUQ
Directrice des affaires institutionnelles et secrétaire générale
École Polytechnique de Montréal

et

Cocktail :

Pavillon Trottier
2e étage
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R ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ENDROIT
L’accueil, l’inscription et les autres activités prévues au programme se dérouleront à :

Université McGill
Pavillon Trottier
3630, rue University, suite 2100
Montréal (Québec)

COMMENT SE RENDRE À L’UNIVERSITÉ MCGILL
http://francais.mcgill.ca/maps/

COMITÉ D’ORGANISATION
Formé par le Comité des secrétaires généraux de la CREPUQ et par l’Association des secrétaires généraux
d’établissements universitaires (ASGÉU) :
• Mme Johanne PELLETIER, secrétaire générale, Université McGill , hôte des travaux de la 8e Journée d’étude
ASGÉU/CREPUQ
• Me Louise JOLICOEUR, directrice des affaires institutionnelles et secrétaire générale, École Polytechnique de Montréal et
présidente du Comité des secrétaires généraux de la CREPUQ
• M. Normand TRUDEL, secrétaire général, École de technologie supérieure et président de l’ASGÉU
• M. Claude MINOTTO, directeur – Service de la gestion de documents et des archives, Université de Montréal,
président du Comité d’organisation et président de séance
• Mme Theresa ROWAT, directrice - Service des archives, Université McGill
• M. Yvon Albert LAURENDEAU, chargé de recherche principal, CREPUQ

FRAIS D’INSCRIPTION
Première partie :
Deuxième partie :

Université de Montréal
Université McGill

27 février 2009
12 juin 2009

50$ (pour ceux qui n’ont pas réglé, en
février 2009, l’inscription totale de 100$
pour les 1re et 2e parties)

Le formulaire d’inscription ainsi que le règlement par chèque, libellé à l’ordre de l’ASGÉU, doivent être transmis
au secrétariat de la CREPUQ, à l’attention de Lyne St-Hilaire, d’ici le vendredi 29 mai 2009 à 17h.
Date limite d’inscription : 29 mai 2009. Le nombre maximal de participants est fixé à 50.

POUR INFORMATION ADDITIONNELLE
Yvon Albert Laurendeau
514 288-8524, poste 233
y.a.laurendeau@crepuq.qc.ca
Lyne St-Hilaire
514 288-8524, poste 246
lyne.sthilaire@crepuq.qc.ca
Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec (CREPUQ)
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H3A 3C6
Téléphone : 514 288-8524
Télécopieur : 514 288-0554
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