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«L’imagerie documentaire permet aux organisations de capturer des 
données sur papier et de les convertir en images électroniques qui sont 
entreposées électroniquement dans un ordinateur.»1 

Qu’est-ce que l’imagerie documentaire ? 

1 Source : AIIM - La 
Communauté Mondiale des 
professionnels de 
l'information 
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L’imagerie – une vue d’ensemble 
L’imagerie n’est que la pointe de l’iceberg 

Disponibilité opérationnelle 
(Politiques, EDRMS, gestion de documents)  

Préparation de documents 

Conformité avec les normes, 
politiques et directives 

Analyse – Entreprise, définition des 
prérequis fonctionnels et techniques 

Approvisionnement ou 
expertise interne et volume 

Sélection de dossiers 

Logistique et transport 

Infrastructure TI 

Communication et gestion du  
changement (sensibilisation et formation) 

Assurance qualité 

Gestion de projet 

Classification,  
Indexation et métadonnées 
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Ce que l’imagerie peut faire pour nos 
clients 
1.  Rendre leur espace de travail plus productif en réduisant 

l’entreposage de document et en réduisant les coûts; 
2.  Améliorer la collaboration et les prises de décision en rendant 

l’information plus accessible;  
3.  Améliorer la satisfaction du client en donnant accès à des 

informations plus complètes pour les employés des centres 
d'appels; 

4.  Bonifier les programmes d'administration en modernisant les 
processus de traitement du Gouvernement du Canada; 

5.  Permettre une conservation de longue durée et soutenir le 
Gouvernement Ouvert. 
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Historique 
•  Depuis 1976, la Direction du contrôle du remboursement 

des chèques (DCRC) gère le rapprochement bancaire et 
offre des services d’enquête pour les paiements du 
gouvernement du Canada. (Receveur Général) 

•  Situé à Matane, Québec 

•  La DCRC a intégré la numérisation de document au 
processus du receveur général du Canada en 2001 

•  La DCRC a commencé à offrir des services d’imagerie 
documentaire aux Ministères et agences fédérales en 
2002-2003  

•  Les installations d’imagerie sont situées à Matane 
(Québec)  et à Winnipeg (Manitoba).  

•  Le Centre de solutions en imagerie de documents a aussi 
une petite équipe à Gatineau (Québec). Matane 
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Services d’imagerie de document 

Services d’imagerie documentaire 
•  Offre aux organisations fédérales des services 

d'imagerie documentaire et de saisie des données 
efficientes et de qualité selon le principe du 
recouvrement des coûts, en misant sur les solutions 
internes et du secteur privé.  

•  Ces services englobent le traitement des images, 
l'indexation et l'archivage sécurisé de dossiers 
électroniques.(Protégé B, Secret) 

•  Appui le Gouvernement dans la modernisation et 
l’automatisation de ses processus 

Force motrice 
•  Service client 
•  Technologie 
•  Efficience, processus “Lean” à l’honneur 
•  Qualité: certifié ISO 9001:2015, conforme aux 

exigences de l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC) (preuve documentaire) 

•  Innovation 

Qui épaulons-nous? 
•  Transport Canada 
•  Anciens Combattants  Canada 

•  Emploi et Développement social CanadaNational 
Defence  

•  Environment & Climate Change Canada 
•  Services publiques et Approvisionnement 

Canada/ SPAC 

–  Centre de paye 
–  Centre des pensions 
–  Secteur de la sécurité industrielle 
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Nos services 
•  Compétence dans les processus en amont et en aval incluant le service 

d’acheminement du courrier, l'imagerie, la saisie de données, l’entreposage 
temporaire des documents et la destruction dans un environnement contrôlé et 
sécurisé. 

•  Capacité à imager des documents d’archives papier ainsi que des documents 
d’affaires courants.  

•  Capacité à traiter de petits et grands volumes de documents, tout en 
répondant aux exigences de sécurité et de la preuve documentaire du 
gouvernement du Canada pour des documents non classifiés à secrets.  

•  Certification à la norme ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité. 
•  Modèle de coûts uniformisé incluant le prix par image qui s’aligne avec le 

modèle de recouvrement de coûts du SCT. 

•  Conversion du papier en pixels, et bien plus, incluant les micrographiques en 
documents électroniques. 

•  Livraison incluant les services internes et contractuels. 
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•  Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) – 
Centre des pensions 

–  Conservation à long terme des rapports de gestion d'actifs 
 

•  Anciens Combattants Canada (ACC) et Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) 

–  Intrégration de l’imagerie dans les programmes d’administrations pour les 
demande d’application d’immigration. 

–  Améliorer la livraison des services et respecter les exigences de 
conservation à long terme. 

Histoires à succès 
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Proposition de valeur clients Exemple de client CSID Possibles 
opportunités SPAC 

Conformité avec l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC) 

PSPAC– Centre de Pension du 
Gouvernement depuis 2010 

Secteur ayants des 
documents qui concernent 
des litiges. 

Amélioration du niveau de service à la clientèle et 
une meilleure prise de décision 

Anciens Combattants Canada – 
Centralisation de leur Salle de courriel 
depuis 2011 

Secteurs avec des salles de 
courrier 

Réduction du coût de l’entreposage de papier and 
de sa gestion 

Défense Nationale – Document de 
Ressources Humaines depuis 2012 

Secteurs avec des fichiers 
actifs 

Documents arrivant de sources multiples  devant 
être fusionné en un seul flux d’information 
électronique 

Examen de la Société canadienne des 
postes– Consultations nationales 2017 

Secteurs recevant des 
documents de sources 
diverses 

Permettre une charge de travail équilibrée parmi 
plusieurs emplacements, possibilités de traitement 
parallèle et une norme de service nationale 

Commission de l’imimigration et du 
statut de réfugié du Canada – Toutes les 
demandes de références de réfugiés – initié 
en 2018 

Branches ayant des 
exigences de traitement 
nationales 
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Site Internet : 
www.canada.ca/imagerie 
 
E-mail: 
Imagerie-imaging@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
Joanne Lagacé 
Directrice générale intérimaire 
Direction du contrôle du remboursement des chèques 
Services publics et Approvisionnement Canada 
150 boulevard Dion, Matane (Québec) 
Téléphone : 418-566-7222 
joanne.t.lagace@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 

Comment nous rejoindre ? 
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Vidéo sur les services 
d’imagerie documentaire 



12 

Merci 


