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POLITIQUE PO-6000-001 

Gestion des documents d’encadrement administratifs  
(règlements, politiques, procédures et directives) 

Propriétaire :  Direction des ressources humaines, des communications  
et des affaires juridiques 

 

Adopté(e) par :  Comite de direction 

Destinataire(s) :  Toute personne qui œuvre ou qui exerce des activités liées à la 
production de documents d’encadrement pour l’établissement 

 

Date d’entrée en vigueur de la présente version :  2017-06-15 
(même date que celle de l’adoption)  (AAAA/MM/JJ) 

 

Date de révision de la présente version : 2020-06-15 
(variable : 1, 2 ou 3 ans) (AAAA/MM/JJ) 
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1. PRÉAMBULE  
La formalisation écrite des pratiques institutionnelles d’un établissement constitue l’un des axes 
fondamentaux d’une démarche qualité. La création du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) à la suite de la mise en vigueur de la 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 

notamment par l’abolition des agences régionales (L.Q. 2005, c.1, RLRQ, c.0-7.2), justifie l’élaboration 
d’une politique définissant les orientations et attentes concernant l’élaboration des documents 
d’encadrement au sein du CCSMTL. La présente politique est une révision et remplace la version 
adoptée le 5 mai 2016 par le comité de direction. 

2. OBJET 
La présente politique vise plus spécifiquement à encadrer la rédaction et le processus d’adoption des 
types de documents d’encadrement de nature administrative permettant de préciser les 
responsabilités de gestion des différentes instances de gouvernance du CCSMTL. De façon spécifique, 
cette politique concerne les règlements, politiques, procédures et directives devant être adoptés par 
le conseil d’administration, le comité de direction, le comité de gestion d’une direction ou une 
instance officielle.  

En revanche, elle exclut les documents décrivant les méthodes et procédés de nature clinique 
(ex. : règle, protocole, ordonnance) de même que les documents d’encadrement des anciennes 
constituantes n’étant pas révisés.  

3. CHAMP D’APPLICATION  
Cette politique s’adresse à toute personne ou instance impliquée dans l’élaboration ou la révision 
des règlements, politiques, procédures ou directives administratives, quel que soit son secteur 
d’activité.  

4. OBJECTIFS  

Les objectifs visés par la présente politique sont de :  

• Baliser les orientations générales du CCSMTL relativement à l’élaboration, l’adoption et la révision 
de ses documents d’encadrement; 

• S’assurer en tout temps de la pertinence et de la cohérence des documents; 

• Assurer le maintien et l’intégrité des documents d’encadrement, de même que leur conservations 
selon les normes en vigueur; 

• Prévenir l’utilisation non intentionnelle de documents périmés ou non officiels;  

• Assurer le repérage et l’accessibilité des documents. 

5. DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS  

Dans la présente politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions ou 
termes suivants signifient : 

DÉTENTEUR PRINCIPAL : autorité responsable du cycle de vie du document (suite à l’adoption, 
assure la conservation dans le respect des délais prévus au calendrier de conservation). Au sein du 
CCSMTL, cette responsabilité relève du registraire des règlements, politiques, procédures et 
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directives. Le registraire relève du Service de la gestion documentaire administrative et des 
assurances.  

DIRECTIVE : Découlant généralement d’un règlement, d’une politique ou d’une procédure, elle 
permet de préciser ou de modifier l’application de celle-ci ou donner effet à une orientation du 
ministère.  Une directive se veut simple et explicite et a pour objet de donner des instructions 
précises. Elle impose une action ou une attitude déterminée face à une situation donnée. C’est le 
reflet d’une décision explicite prise par une instance décisionnelle. Une directive est issue du comité 
de direction. Elle peut également pallier à l’absence de procédure, jusqu’à adoption de celle-ci. Une 
directive est toujours circonscrite dans le temps et s’applique jusqu’à la révision ou l’adoption du 
document dont elle découle ou pour la période de temps déterminée par son auteur. 

POLITIQUE : Permet de décrire les orientations et positionnements de l’établissement permettant de 
guider son action et gérer ses activités. Ces orientations indiquent la ligne de conduite à adopter ainsi 
que les rôles et responsabilités dans un secteur ou une sphère d’activité de l’établissement. Une 
politique peut être utile à l’ensemble de l’organisation ou à un secteur particulier. La politique précise 

le pourquoi, le quoi, et le qui. Une politique est habituellement adoptée par le comité de direction. 

PROCÉDURE : Décrit de façon concise la séquence des étapes à franchir, des moyens et des 
méthodes pour poser une action ou exécuter une tâche. Cette séquence peut impliquer une ou 
plusieurs personnes, dans un même service ou dans des services distincts. Une procédure découle 
d’une politique mais peut exister en soi pour répondre à des besoins particuliers. La procédure 

précise le quoi, le comment, le quand et le qui. Bien que souvent en appui à une politique, une 
procédure est toutefois adoptée par la direction concernée puisqu’une mise à jour plus fréquente est 
souvent d’usage. Cela permet une adoption par le comité de gestion concerné. La procédure est 
habituellement assez courte et précise.  

PROPRIÉTAIRE : direction responsable de l’élaboration, l’adoption, l’animation auprès des équipes et 
la révision d’un document.  

REGISTRAIRE : Personne relevant du Service de la gestion documentaire administrative et des 
assurances, garante de la conformité du processus d’élaboration des documents d’encadrement 
administratifs, responsable de s’assurer du respect du système de codification ainsi que du système 
de suivi de la mise à jour de ces documents. Le registraire diffuse sur l’intranet de l’établissement les 
documents adoptés. 

RÈGLEMENT : Texte d’ordre administratif, prescrivant des règles à caractère général et impersonnel, 
adopté en vertu d’une habilitation législative. Un règlement porte sur la régie interne d’une instance 
de l’établissement ou sur l’exercice de ses responsabilités. Un règlement revêt un caractère plus 

permanent. En vertu de l’article 106 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
« l'établissement peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l'exercice 

de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par 

règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l'article 505, lorsqu'elle relève de la compétence de 

l'établissement. » 
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6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF  
La présente politique vise à répondre aux exigences des textes légaux, règlementaires ou normatifs, 
notamment à :  

• Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), RLRQ, chapitre S-4.2. 

• Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, RLRQ, chapitre S-5, r. 5. 

• Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, art. 16. 

• Normes Leadership version 10, Agrément Canada, critère 11.3. 

• Modèle d’agrément pour les établissements de santé et de services sociaux à vocation 
régionale, version 4, Conseil québécois d’agrément, processus 16. 

7. PRINCIPES DIRECTEURS  
La présente politique s’appuie sur les principes suivants : 

• La qualité des services est tributaire des processus; 

• La qualité des processus implique une standardisation des pratiques et une cohérence entre 
celles-ci; 

• La standardisation des pratiques est favorisée par une documentation organisée et 
systématique; 

• La qualité des documents d’encadrement suppose une vigie continue des évolutions du cadre 
légal, du contexte organisationnel, des exigences normatives ainsi que des meilleures pratiques 
applicables;  

• Les documents d’encadrement guident l’action; leur connaissance et leur application relève de 
la responsabilité de chaque personne œuvrant au sein de l’établissement, en fonction de son 
domaine d’activité; 

• La connaissance et l’application des documents d’encadrement par les personnes visées 
supposent une accessibilité à ceux-ci. 

8. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE  
8.1. Processus d’élaboration  

Le cycle de vie des règlements, politiques et procédures administratives se déroule selon le 
processus présenté au Logigramme d’élaboration d’un document d’encadrement 

administratif. 

Tous les règlements, politiques et procédures font l’objet d’une révision tous les trois ans ou 
moins. Le propriétaire du document a la charge de procéder à la révision et le cas échéant, 
recevoir, tout au long du cycle de vie, les commentaires s’y rapportant.  

La durée de l’application des directives est, quant à lui, déterminé par le propriétaire. 

Tout document d’encadrement doit se conformer aux gabarits en vigueur, disponible sur 
l’intranet de l’établissement. 
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8.2. Rôles et responsabilités 
8.2.1. Registraire 
Le registraire a la responsabilité : 

• D’être garant du respect de la présente politique; 

• De s’assurer de la tenue du Registre des règlements, politiques, procédures et directives; 

• De réaliser des rappels annuels aux directions quant aux documents dont l’échéance 
arrive à terme en cours d’année; 

• De soutenir les directions et instances dans la méthode d’élaboration et de gestion des 
documents des règlements, politiques, procédures et directives;  

• D’assurer une vision globale du processus de gestion des règlements, politiques, 
procédures et directives; 

• D’assurer la validation des documents selon les gabarits déterminés; 

• D’appliquer la procédure d’identification des documents d’encadrement et d’en assurer le 
respect; 

• D’acheminer une copie des documents d’encadrement aux autorités compétentes lorsque 
requis; 

• De diffuser les documents au personnel par le biais des outils de communication 
disponibles. 

Les fonctions du registraire sont assumées par le Service de la gestion documentaire 
administrative et des assurances de la Direction adjointe des communications et des affaires 
juridiques. 

 

8.2.2. Direction propriétaire 
Par rapport à son mandat, à la conduite de ses activités et à son champ de compétences, les 
responsabilités suivantes incombent à la direction responsable d’un document 
d’encadrement : 

• Assumer la fonction de propriétaire de tout document relevant de sa responsabilité 
incluant de : 
- S’assurer de produire tout règlement, politique, procédure ou directive nécessaire et 

pertinent et de veiller à leur mise à jour; 
- S’assurer d’avoir au préalable consulté les parties prenantes impliquées ou visées par 

ceux-ci, et si jugé nécessaire, solliciter l’avis du contentieux; 
- S’assurer du dépôt des documents de travail au comité de gestion, au comité de 

direction, et s’il y a lieu, conseil d’administration pour adoption. La direction s’assure 
d’apporter les modifications demandées et de valider la qualité du français avant de 
transmettre la version finale au registraire; 

- S’assurer du déploiement d’un plan de diffusion; 
- S’assurer de l’animation et l’appropriation des règlements, politiques, procédures et 

directives. 
 

• Adopter les procédures s’appliquant exclusivement à ses activités internes par 
l’entremise de son comité de gestion et les déposer au besoin pour information au comité 
de direction dans le cas d’activités à portée transversale.  
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8.2.3. Directions 
Par rapport aux mandats, activités et champs de compétences, les responsabilités suivantes 
incombent à chaque direction de : 

• S’assurer de prendre connaissance de tout règlement, politique, procédure ou directive 
pertinent à ses activités, et si nécessaire, assumer les communications de proximité 
requises auprès de son personnel. 

 

8.2.4. Comité de direction 
Le comité de direction a la responsabilité de : 

• Approuver les politiques et directives de l’établissement, et de valider le cas échéant, 
celles qui seront soumises au conseil d’administration; 

• Réviser les projets de règlement avant dépôt au conseil d’administration pour adoption; 

• Approuver tout autre document qui lui est soumis pour adoption. 

 
8.2.5. Conseil d’administration 
Le conseil d’administration a la responsabilité de : 

• Adopter les règlements de l’établissement1;  

• Adopter tout document qui lui est soumis pour adoption; 

• S’assurer que l’établissement édicte les documents d’encadrement nécessaires à la 
conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités.  
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1
 En vertu des articles 216, 222, 223, 225.5 et 229 de la LSSSS, les conseils professionnels peuvent adopter des règlements 

concernant leur régie interne. Ceux-ci entrent en vigueur après approbation par le conseil d’administration. 
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10. DOCUMENTS ASSOCIÉS  
Les documents associés à la présente politique sont :  

• Procédure Identification des documents d’encadrement administratifs (PR-6000-001) 

• Gabarits avec instructions (règlements, politiques, procédures et directives) 

• Plan d’animation (règlements, politiques, procédures et directives) 

• Aide-mémoire d’élaboration d’un document d’encadrement administratif 

• Logigramme d’élaboration d’un document d’encadrement administratif 
 
 

 
 
 

11. MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE VERSION  
Section Modification Justification 

Titre de la 
politique 

Remplacer le titre Gestion des règlements, 

politiques, procédures et directives par Gestion des 

documents d’encadrement  administratifs 

(règlements, politiques, procédures et directive) 

Conformité avec les 
documents associés 

Document entier Modification de la numérotation en chiffre Arabe 
 

Conformité avec le gabarit du 
CCSMTL  

Modification de l’acronyme de l’établissement 
pour CCSMTL 

Respect du programme 
d’identification visuelle 
 

Ajout du qualificatif administratif aux mots 
« Document d’encadrement » 
 

 

Section 1 
Préambule 

Ajustement du numéro de version de la politique 
 

Refléter la mise à jour actuelle 

Section 5 
Définition des 
termes utilisés 
 

Politique : remplacer les deux premières puces par 
« par le comité de direction » 
 

Conformité au processus 
d’adoption actuel de 
l’établissement 

Procédure : remplacé « autorité concernée » par 
« comité de gestion concerné »  
 

Section 8.2.4 
Comité de 
direction  
 

Retrait de « approbation en particulier les 
procédures s’appliquant à plus d’une direction. » 
 

Conformité au processus 
d’adoption actuel de 
l’établissement 

Annexes (3)  Retrait des annexes  
 

Conformité avec le gabarit du 
CCSMTL 

12. PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE 
Auteur (V1) 
Stéphane CHARBONNEAU, conseiller-cadre, DQPE  

Réviseur  (V1, V2, V3) 
Sylvianne LESSARD, chef de service - Gestion documentaire administrative et des assurances, DACAJ 

Personnes/ instances consultées (V1) 
Comité consultatif sur la gestion des documents d’encadrement   



 

 

 


