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Les données 
personnelles 
sont partout!
• Dans les formulaires en ligne
• Dans les documents
• Dans les systèmes d’informations
• Dans les processus 
• Dans les outils comme la 

messagerie instantanée
• Dans les enregistrements vidéo de 

réunions



En cas de fuite de données, 
lequel de ces messages 
préféreriez-vous?

• Les RP ne devraient pas « sortir et se 
promener » en dehors des outils et 
processus dédiés. 

• Faites attention à comment vous 
pourriez diffuser des RP par 
inadvertance : 
• Copies de documents;
• Transfert d’informations par 

courriel ou par messagerie; 
• Etc.



Comment ça 
arrive une 

faille de 
sécurité ?



Les questions soulevées par la Loi 25

Savez-vous où 
se trouvent vos 

données 
confidentielles?

Savez-vous 
comment ces 

données 
circulent ?

Avez-vous le 
contrôle sur 
ces données 
lorsqu’elles 
circulent ?



En quoi ça 
me concerne 
en tant 
qu’employé?

• Lors de la fuite de données de 2019, 
auriez-vous souhaité que Desjardins 
mette plus de mesures de sécurité en 
place, avant que ça arrive ?

• Loi 25 : nous sensibiliser à reconnaitre les 
faiblesses de nos systèmes, processus et 
habitudes et à nous mettre dans l’action, 
pour pouvoir mieux protéger tout le 
monde.

• On ne fait pas ça seulement pour notre 
organisation, on le fait pour nos collègues, 
nos amis, nos voisins, notre famille!



Qu’est-ce que 
la loi 25 vient 
changer ?

Prescrit des mesures 
spécifiques en lien avec 
la protection des RP et 

la vie privée

Principe de 
confidentialité 

par défaut

Exige que les données 
personnelles soient 

détruites une fois qu’elles 
ne sont plus utilisées

Sanctions plus 
sévères en cas 

de 
manquements

Entrée en vigueur progressive de 2022 à 
septembre 2024
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Pour résumer rapidement
Organiser la gouvernance et la 

protection des données

Rédiger tous les documents et 
outils nécessaires

Inventorier et identifier les RP 
dans votre organisation

• Politiques, directives, procédures
• Registres, avis, rapports 

d’incidents, etc.

• Identifier et catégoriser 
• Définir durées de conservation
• Protéger : sécurité, accès, partage 

Sensibiliser, former, 
accompagner

• Formation
• Sensibilisation
• Accompagnement des équipes

• Former un comité
• Désigner rôles & responsabilités
• Faire un suivi des améliorations

4



Mise en place  : 
rôles et responsabilités partagés, 
à tous les niveaux de l’organisation

• Nommer un responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que personnes responsables dans l’organisation.
• Rédiger les politiques, procédures et créer les outils nécessaires.
• Former un comité institutionnel permanent.
• Tenir un registre des incidents et les signaler à la Commission d’accès à l’information. 

Au niveau de votre organisation

• Rédiger les procédures en lien avec les T.I.
• Réaliser et faire approuver un calendrier de conservation. 
• Inventorier et identifier les RP dans les systèmes (données) et les dossiers et documents. 
• Configurer les mesures de sécurité.

Au niveau des T.I. et des services informationnels

• Suivre les procédures et les consignes sur la PRP. 
• S’assurer que les équipes travaillent bien dans les emplacements institutionnels de sauvegarde. 
• Collaborer avec tous les intervenants de la PRP pour inventorier, identifier, catégoriser et protéger les éléments qui le requièrent.
• Accompagner et supporter les employés de leurs services.

Au niveau des gestionnaires et des équipes



Opportunités

De renforcer la sécurité 
dans votre organisation, 
votre service

De mieux gérer vos 
données et votre 
information

D’accélérer le passage 
au numérique

De repenser certains 
processus, et ainsi de 
gagner en efficacité



Risques

Source :  Conseil du trésor, Cadre conceptuel pour la gestion de l'information gouvernementale 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architecture_entreprise_
gouvernementale/AEG_4_0/guide_pratique_architecture_entreprise.pdf

Nuit à notre capacité 
de répondre à nos 
obligations légales.

Diminue la protection 
des renseignements 
personnels qui nous 

sont confiées.

Perte de contrôle sur 
notre information : 

sécurité, accessibilité, 
intégrité, 

conservation.

Affecte la prise de 
décision : l’accès à de 
l’information, fiable et 

de qualité, est 
compromis.

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/architecture_entreprise_gouvernementale/AEG_4_0/guide_pratique_architecture_entreprise.pdf


Comment faire pour éviter ces risques?

Bonnes pratiques 
en gestion de l’information

Bonnes pratiques 
en gestion documentaire

Bonnes pratiques dans M365



Gestion 
de l’information

• Inventaire, gestion, protection 
(sécurité) et contrôle de notre 
information

• Règles, normes, directives
• Standardisation 
• Assurer la conformité
• Rôles et responsabilités
• Implantation de bonnes 

pratiques : espaces de 
partage,  classification, 
convention de nommage, etc.



Gestion 
documentaire

Définition : application de bonnes 
pratiques et utilisation d’outils officiels 
et approuvés par le CA pour gérer les 
documents d’un organisme dans le 
respect des lois auxquelles il est 
soumis.

Une équipe de gestion 
documentaire est en train d’être 
formée dans votre CIUSSS, qui 
pourra vous supporter pour 
toutes vos questions de gestion 
documentaire.



Gestion 
de Microsoft 365 

• Règles informatiques et de 
sécurité : appliquées par les TI

• Les équipes Teams et les sites 
SharePoint ne sont pas une 
archives.  Il faut contrôler les 
espaces et la durée de vie des 
éléments à l’intérieur.

• Le calendrier de conservation 
s’applique partout et sur tout.  
Même dans le réseau, même 
dans Microsoft 365.   

• Permet d’automatiser la durée de 
conservation des documents, 
mais aussi de les protéger.



Bonnes pratiques 
en gestion de l’information



Où
est-ce que 
j’enregistre mes 
documents ?

S:\mon service



Travailler, 
partager,  

collaborer

Archiver

Exemple de l’INRS et de l’UQAM

Exemple similaire : Directive espaces d'enregistrement - ETS

https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/documents/Directive-espaces-enregistrement


Espaces de travail et de 
collaboration

Voute
documentaire



Enregistrer au bon endroit dans M365

OneDrive Individuel et confidentiel

Teams Espaces de partage et de 
collaboration

SharePoint
Espaces de communications

Intranet et autres sites de diffusion



OneDrive 
personnel 

VS 
OneDrive 

institutionnel

OneDrive de Teams

OneDrive personnel



Équipe Teams synchronisée avec l’ordinateur

Équipe Teams 

Canal Général

Dossiers

Documents



Ménage des fichiers dans le réseau
• Si vous le souhaitez, vous pouvez transférer vos dossiers courants et actifs dans 

Teams et archiver vos dossiers terminés dans l’emplacement spécifié par votre 
équipe de gestion documentaire.

• Les partages de service dans le réseau, les équipes Teams, et les logiciels 
d’archives peuvent co-exister à condition que ça soit clair quels sont les contenus 
qui vont dans chaque emplacement.



Bonnes pratiques en gestion 
documentaire



DITES MOI, 
ÇA VOUS 
RESSEMBLE?

😵😵😒😒😉😉

Pertes de temps à 
chercher des 
documents

Dossiers et 
processus en 

doubles entre les 
services

Documents en 
copies 

exponentielles

Projets/initiatives 
similaires entre les 

services

Silos et 
« cachettes »

Noms de dossiers 
et documents 

souvent 
incompréhensibles



ORGANISER ET 
CLASSER 
LES DOSSIERS DE 
VOTRE SERVICE
• Création d’une arborescence des 

activités/sujets personnalisée pour 
votre service

• Partagée par tous les membres d’une 
direction/service

• On y travaille du brouillon à la version 
finale

• On travaille sur le même document 
dans un seul emplacement

• On ne s’envoie plus les documents par 
courriel, on partage le lien du 
document ! Plan de classification du MSSS :

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/
plan-classification.pdf -

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/plan-classification.pdf


Gérer nos versions de travail ?

• Version finale finale
• Version de Nicole
• Version 2 avec commentaires de Guy
• V_01
• Version 1.1
• Version 27 juin 2017

 Tout le monde s’invente un système différent!

 Recommandation : travaillez vos documents dans Teams qui gère 
automatiquement les versions!



COMMENT 
NOMMER SES 
DOCUMENTS?



Tout doit être lié pour que ça fonctionne

Classer
Organiser

Identifier
Catégoriser

Gérer
Protéger



Bonnes pratiques dans microsoft 365 



Avantages des bonnes pratiques avec M365 

Favorisent le partage 
des documents et 
des informations

Proposent 
d’organiser les 

espaces partagés 
par sujets/activités

Permettent de 
diminuer les 
doublons de 

documents, dossiers 
et processus

Amènent à mieux  
gérer les versions  

de documents 

Proposent des 
conventions 

communes pour bien 
nommer les dossiers 

et documents

Aident à respecter 
nos obligations 

légales

Facilitent la 
collaboration

Supportent la 
transformation des 
processus papier    

en numérique

Aident à gérer la 
sécurité et 

confidentialité      
plus facilement



Concepts 
de base

Équipes, 
canaux, 
dossiers

Équipe
Une équipe Teams regroupe des personnes, 
des contenus et des outils, le tout dans le but 
de favoriser le partage et la collaboration. Les 
membres de l’équipe peuvent appartenir à la 
même unité administrative ou collaborer entre 
plusieurs unités.

Canaux
Un canal est une section personnalisée dans 
une équipe Teams. Les canaux peuvent 
regrouper des dossiers, conversations et outils 
pour un groupe, un projet ou une activité. Les 
canaux peuvent être publics, privés et 
confidentiels (îcone ) ou partagés (îcone ).

Dossiers
Les dossiers sont organisés dans les canaux, 
par sujets/activités, groupes ou projets. Le plan 
de classification de l’INRS est utilisé afin de 
bien structurer les dossiers.



Pourquoi gérer la création des équipes teams 

La prolifération 
exponentielle des 

équipes Teams 
et 

de l’espace requis 
pour stocker leurs 
contenus ($$$).

Les équipes Teams 
dont le nom est 

incompréhensible 
pour tout le monde 
sauf le créateur(!)

Les équipes Teams 
qui ne sont pas 

organisées
rendant le lien 
avec le plan de 
classification et  
l’archivage très 
difficile.  Ce qui 

compromet notre 
capacité à protéger 

l’information.

Des membres 
inactifs qui 

conservent des 
accès dans les 
équipes Teams 

(sécurité 
compromise) ou 
encore qui sont 

« orphelines » car 
elles n’ont plus de 

propriétaires.

Les équipes 
Teams 

« abandonnées » 
qui ne servent plus 
et qui sont oubliées 
de leurs membres 
et propriétaires.  

Dans le réseau de la santé, c’est le MSSS et les établissements qui contrôlent la gouvernance globale.
Adressez-vous à vos services informatiques pour savoir quelles sont les règles pour votre CIUSSS.



Intranet/diffusion
Sites SharePointProjetsÉtablissements

Équipe Teams 
Directions

Site SharePoint 
Intranet

Sites SharePoint 
Sites de diffusion 

des établissements, 
directions et 

services 

Équipe Teams 
Exemple : projet de 

construction

Sites SharePoint 
Sites éphémères 
pour événements

Services de 
mission

Équipe Teams 
Services

Équipe Teams 
Formation 

Équipe Teams 
Services

Comités

Équipe Teams 
CA

Canaux: 
Général,
Huis-clos

Équipe Teams 
Communauté de 

pratique

Équipes de collaboration transversales Établissements / Directions / Services / clientèles

Équipe Teams 
Services

Services 
administratifs

Site SharePoint 
Direction 

de l’établissement

Canaux: 
Général,

Confidentiel,
ou par activités, 
sujets, équipes 

de travail

Équipe Teams 
Équipes

Équipe Teams 
Comité des 

archivistes médicaux

Équipe Teams 
Exemple : projet 

informatique

Équipe Teams 
Exemple : projet de 

recherche
Équipe Teams  
Environnement 

durable

Équipe Teams 
Processus

Accès à 
l’information

Canaux: 
Général,

Confidentiel,
ou par activités, 
sujets, équipes 

de travail

Gouvernance : cartographie des types d’équipe teams

Sites SharePoint 
Portails de formation 

ou bases de 
connaissances

HUB CIUSSS EMTL



Types 
d’équipe teams 
administratives 

• Établissements / direction  
• Service / équipe
• Comité
• Groupe de travail
• Projet
• Sujet / activité
• Processus
• Etc.

Comité

Projet

Processus

Sujet / activité

Établissements

Service

Hôpital 
Maisonneuve-

Rosemont

Service des 
archives 

Projet
Microsoft 365



Canal Général : à réserver pour 
l’organisation du service

Canal privé : confidentiel pour le 
gestionnaire du service

Canal : dédié à une catégorie 
générale d’activités

Canal : dédié à un 
projet.  Peut être 
public, privé ou 

partagé

Canal Général : à réserver pour 
l’organisation de l’équipe

Sites SharePoint pour la 
diffusion à tous

Canaux : dédiés à des catégories 
d’activités spécifiques

Équipe Teams du 
Service des ressources 

humaines
Équipe Teams de l’équipe 

Dotation aux RH

Exemples de structure d’équipes dans teams 

Canal partagé pour 
gérer un processus 

avec d’autres services



Pourquoi utiliser une équipe teams ou un canal vs un 
dossier dans le canal « général » ?



Exemples d’équipe teams de collaboration 
Inter directions / services/établissements

Équipe Teams  
Projet / Comité / Processus 

impliquant plusieurs partenaires

Équipe Teams  
Comité ou 

groupe de travail

Canaux privés ou non : dédiés à 
chaque partenaire.

Canal général : informations 
générales  et

Dossiers des rencontres

Canal privé de préparation des 
rencontres

Canal public pour travail en 
collaboration

(Facultatif)

Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire 3

Partenaire 4



Exemple
équipe

teams pour 
un sujet
précis

Classer tous les dossiers sans 
besoin de collaboration externe dans 

Général ou par canal si ce sont de 
gros dossiers pour lesquels vous 

souhaitez utiliser des outils.

Utiliser un canal partagé pour un 
comité Utiliser un canal privé pour les 

contrats

Utiliser un canal partagé pour un 
projet



Cartographie des équipe teams pour un service

SERVICE ARCHIVES ET GESTION DOCUMENTAIRE



Exemples 
d’équipe teams 

Comités et 
groupes de travail

• Dans votre service
• Dans votre établissement 
• Inter-services
• Inter-établissements

Projets

Équipes Teams dédiées aux 
projets de moyennes et longues 
durées : 
• Messagerie instantanée
• Listes
• Gestion de projet (Planner)
• Espace pour les documents

Espace de collaboration 
du service

• Organisation du service
• Références
• Notes de service
• Dossiers généraux
• Accueil des nouveaux 

employés

Programmes

• Registres
• Gestion de données
• Espace pour les documents
• Attribution de tâches (Planner)
• Power BI-Tableaux de bord



Les questions 
à se poser 

avant 

de créer une 
nouvelle équipe 

teams 

LA QUESTION #1 !
Est-ce que les personnes qui vont collaborer proviennent 
d’autres équipes/services que le votre ou de l’externe de 
votre établissement ?

• Si oui : en faire une équipe Teams ou un canal partagé
• Si non : vous pourriez créer un canal ou un dossier 

dans un canal

Chaque équipe Teams devrait être créée avec un 
objectif  précis.  
• Quel est le but visé ?  

• Combien de membres y aura-t-il dans l’équipe Teams?

• Qui sera propriétaire principal du site ?

• Qui sera propriétaire secondaire du site ? 

• Quel sera le titre du site ?



Quels canaux devraient 
être ajoutés à la 

création de l’équipe 
Teams ?  

C’est toujours possible 
pour le propriétaire d’en 
créer d’autres plus tard, 

selon les besoins.

Comment se 
nommeront les   

canaux ?  

Il vaut mieux ne pas 
changer de nom par la 

suite.

Comment les dossiers 
seront organisés dans 

les canaux ?  

Demandez de l’aide au 
service de la gestion 

documentaire.

Est-ce que certains 
canaux devraient être 

confidentiels et 
accessibles à 

seulement certaines 
personnes?   

Évitez de créer trop de 
canaux privés pour ne 

pas complexifier la 
gestion de l’équipe 

Teams.

Qui aura le droit de 
créer des canaux ?

Identifier qui seront les 
personnes responsables 
de la gestion de l’équipe 
Teams et des canaux.

Les questions à se poser 
avant de créer des canaux



Rôles dans 
les équipes 
teams 

• Les propriétaires d’équipe Teams ont le contrôle total de l’équipe. Ils ajoutent et 
suppriment des membres, ajoutent des invités, modifient les paramètres d’une équipe, 
etc. Il est fortement recommandé d’avoir plusieurs propriétaires pour une équipe.

Propriétaires

• Les membres d’équipes Teams discutent avec d'autres membres de l’équipe. Ils 
peuvent afficher et généralement télécharger et modifier des fichiers. Ils peuvent 
également utiliser les outils de collaboration à ajouter dans les équipes Teams.

Membres

• Les invités sont des personnes extérieures à votre organisation qu’un propriétaire 
d’équipe invite à s’y joindre, par exemple des partenaires ou des consultants,. Les 
invités ont moins de fonctionnalités que les membres d’équipe.

Invités

• Les super-utilisateurs peuvent créer et supprimer des équipes, créer des canaux, 
ajouter et supprimer des membres et des invités, gérer les paramètres des équipes.

Super-utilisateurs

• Possibilités du propriétaire de l’équipe, des membres et des invités dans Teams 
(microsoft.com)

Pour plus d’informations 

Chaque utilisateur d’une 
équipe Teams a un rôle, 
et chacun d’eux dispose 
de permissions 
différentes. 

Bien utiliser ces 
permissions permet de 
mieux gérer l’information 
dans son service.

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/possibilit%C3%A9s-du-propri%C3%A9taire-de-l-%C3%A9quipe-des-membres-et-des-invit%C3%A9s-dans-teams-d03fdf5b-1a6e-48e4-8e07-b13e1350ec7b


Comment 
nommer les 

équipes 
teams 

• Le nom d’une équipe Teams ou d’un site SharePoint correspond à 
son adresse internet, ce nom doit donc être compréhensible et 
court. 

• Il est recommandé de déterminer une convention de nommage afin 
d’en faciliter l’identification, le repérage et la gestion, pour vous-
même et vos collègues, ainsi que pour les administrateurs 365. 

• Une fois l’équipe Teams nommée et créée, il est possible de modifier le 
titre pour le renommer de manière plus conviviale. 

Types d’équipe Convention suggérée Résultats

Direction [ADM]-[ACRONYME DE LA DIRECTION] ADM-DA

Service [ADM]-[ACRONYME DU SERVICE] ADM-SRH

Sous-service [ADM]-[ACRONYME DU SOUS-SERVICE] ADM-SRH-DOTATION

Projet [PRJ]-[ACRONYME DU SERVICE 
RESPONSABLE]-[NOM DU PROJET]

PRJ-SRH-ENTREPRISE 
EN SANTÉ

Comité [CMT]-[ACRONYME DU COMITÉ] CMT-CA

Exemple de convention de nommage :

Consultez vos services 
informatiques pour savoir si 
une convention de nommage 
existe déjà pour votre CIUSSS.



Fin de vie 
des 

équipes 
teams

Quand une équipe Teams a atteint sa date d’expiration,              
on peut soit : 

• La supprimer : elle sera conservée 30 jours avant la suppression 
définitive.

• La prolonger : elle sera conservée un an ou plus selon les choix 
des TI.

• L’archiver : dans un système d’archives de votre CIUSSS

Un système a été mis en 
place pour repérer les 
équipes Teams où il n’y a pas 
d’activités et qui va envoyer 
à chaque année aux 
propriétaires des équipes un 
avis pour savoir si leurs 
équipes Teams inactives 
sont toujours requises.

Consultez vos services informatiques pour savoir si une date 
d’expiration a été activée sur les équipes Teams de votre CIUSSS.



Pour encore plus de sécurité dans 
Microsoft 365 



Durée de vie des messages dans le 
clavardage de teams 
• Les informations contenues dans le clavardage et les conversations 

dans Teams peuvent :

- Constituer un risque : informations sensibles

• Des règles de durée de vie peuvent être appliquées automatiquement.

• Recommandations : 
• ne pas mettre d’informations importantes, ou de décisions administratives 

dans le clavardage de teams.  L’utiliser principalement pour les 
discussions informelles.

• Ou utiliser un numéro de dossier pour échanger sans utiliser de 
renseignements personnels ou confidentiel directement dans le 
clavardage.

Consultez vos services informatiques pour savoir si une durée de vie a 
été activée sur le clavardage dans Teams pour votre CIUSSS.



Durée de vie des enregistrements de 
réunions dans Teams / M365
• Les informations contenues dans le clavardage et l’enregistrement des 

réunions dans Teams peuvent :

- Constituer un risque : informations sensibles

• Recommandation : ne pas mettre d’informations importantes, ou de 
décisions administratives dans le clavardage des réunions de teams.  
Soyez attentif aux informations partagées si vous savez que la réunion 
est enregistrée.

• Des règles de durée de vie peuvent                                                           
être appliquées automatiquement.  

• Exemple :

Consultez vos services informatiques pour savoir si une date d’expiration a 
été activée sur les enregistrements vidéo pour votre CIUSSS.



Fonctions de 
sécurité et de  

protection 
des données 
dans M365

Ces fonctions sont contrôlées par le département 
informatique du MSSS et / ou par vos services 

informatiques locaux.  Il existe des fonctions pour : 
Identifier et 

catégoriser les 
informations 

confidentielles

Appliquer des 
protections 

supplémentaires 
lorsque requis

Protéger contre 
la perte de 
données

Gérer la durée 
de vie des 
données 

confidentielles

Plusieurs fonctions existent dans Microsoft 365 
afin de protéger les informations sensibles ou 

confidentielles.   



Mesures de contrôle d’accès

Structurer et gérer vos sites 
SharePoint et équipes Teams 
afin de bien contrôler où est 

l’information, ce qui permettra 
de mieux la protéger en 

facilitant la gestion des accès.

Activer l’option « Exiger 
l’autorisation du gestionnaire 

lors du partage de dossiers ou 
documents » avec une 

personne d’une autre équipe. 

Un compte et un mot de passe 
par personne : mot de passe 

robuste 
et … on ne le partage pas! 😉😉



Assurer la 
confidentialité 
et la sécurité à 
l’intérieur des 

équipes Teams 

Utilisez les canaux privés ou 
partagés pour séparer les 
informations publiques à tous 
les membres d’une équipe 
Teams des informations qui 
ne devraient être accessibles 
qu’à des personnes 
spécifiques.



Comment assurer la 
confidentialité dans 
M365?
• Si c’est activé dans votre CIUSSS : 

appliquez une étiquette de 
confidentialité dès que votre 
document contient des informations 
personnelles 

• Appliquez une étiquette de 
confidentialité si vous avez un doute.

• Une fois vos équipes Teams 
structurées, il sera également possible 
d’appliquer une étiquette de 
confidentialité sur une équipe Teams, 
sur un canal ou sur un dossier.



Quelques exemples d’outils et 
solutions avec Microsoft 365 



Le « cookbook » d’équipe / service

Qu’est-ce que c’est ?

Un simple document dans 
lequel on : 

Défini des règles de 
fonctionnement, pour ne 
pas s’éparpiller entre la 
multitude d’outils et pour 
travailler en suivant les 

mêmes procédures.

Comment on le 
rédige et maintien ?

Ajouter un point 
« cookbook » dans vos 

rencontres

Comme le cookbook
contiendra toutes les 

procédures à suivre, il est 
essentiel de le tenir à jour.  
Vous pourriez nommer un 

responsable.

Ex. de règles d’équipe

L’onglet « Publications » du 
canal général sera réservé 
pour les annonces, les ODJ 

de réunion, etc.
Le tableau des vacances et 

horaires seront dans les 
fichiers de l’équipe Teams du 

service.
Les dossiers seront 

structurés de telle manière. 



Outils 
dans les 
équipes 
Teams



Fonction pas de partage sans autorisation 
du propriétaire de l’équipe Teams 

Consultez vos services informatiques pour leur demander comment activer cette 
fonction dans votre équipe Teams.



Pour mettre toutes ces bonnes 
pratiques en lumière!

Portail de formation dédié Portail pour diffuser des directives
Créez un espace pour diffuser tous les 
outils de formation : guides, vidéos, 
aide-mémoires, etc.  

Un portail pour toutes les directives et 
procédures, liens vers les principaux 
outils utilisés, reliées aux catégories 
de métiers.







Bonnes 
pratiques en 
gestion 
documentaire 
en 5 trucs 
faciles

Travaillez dans vos partages/Teams 

Classez vos dossiers

Bien nommez vos documents

Sécurité : décidez qui a accès à quoi

Décidez ensemble des changements et 
nouveautés !



Protéger la 
confidentialité 

en 5 trucs 
faciles



Des questions ? Jeanne Darche

Jeanne Darche | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jeanne-darche-56aba657/


Références utiles
• Formation M365 sur le portail du MSSS
• Microsoft 365 Learn (gratuit)
• Nomenclature équipes Teams - Université de Sherbrooke
• Teams: vidéos et guides sur LinkedIn Learning ($)
• Loi 25 modernisant des dispositions législatives en matière de protection 

des renseignements personnels
• Description du comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels
• La protection et la gouvernance des données au Québec - KPMG Canada
• Aide-mémoire de bonnes pratiques en matière de protection des 

renseignements personnels (quebec.ca)
• Plan de classification du MSSS
• Fonctionnalités de protection des données dans Microsoft 365
• Aide-mémoire sur les enregistrements vidéo, le droit à la vie privée et la 

confidentialité 
• Exemple de Convention de nommage documents (inrs.ca)

https://msss365.sharepoint.com/sites/MSSS-Collaboration-SPO/SitePages/Formation.aspx
https://docs.microsoft.com/fr-ca/learn/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/groupe-office-365/nomenclature/
https://www.linkedin.com/learning/search?keywords=teams
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2021-c-25/derniere/lq-2021-c-25.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/sridail/reforme/AIPRP-rencontre_repondant_2022.pdf?1652291796
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/01/privacy-and-data-governance-in-quebec.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/acces-information/protection_des_renseignements_personnels/bonnes-pratiques-protection-renseignements-personnels-citoyens.pdf?1667244420
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/plan-classification.pdf
https://learn.microsoft.com/en-us/purview/purview
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/conseil-executif/publications-adm/acces-information/protection_des_renseignements_personnels/one-pager-enregistrement.pdf?1652207876
https://www.sagd.inrs.ca/wp-content/uploads/2019/08/MAN-2017-06-20-Convention-nommage-documents-VF-1.pdf
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