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1. Titre du projet 
Nouveau modèle d’entreposage  

2. Objectifs 
 Élaborer un protocole pour l’entreposage des documents du gouvernement. 

 Réduire les coûts d’entreposage des documents du gouvernement. 

 Assurer une présence régionale aux services intégrés de Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) destinés aux ministères et organismes (ainsi qu’aux 
citoyens canadiens pour les programmes et services découlant du mandat de 
BAC). 

3. Description 
 BAC a entrepris de définir un nouveau modèle d’entreposage qui permettra 

d’offrir un entreposage sécuritaire, accessible et économique, dans des 
conditions environnementales adéquates, pour les documents opérationnels et les 
documents à valeur archivistique du gouvernement canadien, quel qu’en soit le 
support; BAC concevra et lancera également un plan de mise en œuvre 
progressive de ce modèle. BAC examine aussi la possibilité de mettre sur pied 
un centre à la fois pour les archives et les documents du gouvernement fédéral, 
afin d’améliorer les services de guichet unique pour les clients gouvernementaux 
et les citoyens canadiens, et améliorer l’intégration des processus, activités et 
services opérationnels de BAC.  

4. Portée 
 L’élaboration d’un protocole pour l’entreposage des documents 

gouvernementaux s’appuiera sur une rationalisation des quantités de documents 
réellement nécessaires aux opérations gouvernementales.  

 Le projet examinera différentes options : le secteur public, des partenariats avec 
le secteur privé et des partenariats publics-privés. 

5. Promoteur, équipe et responsabilités 
 Promoteur du projet : Pat Burden, directeur intérimaire, Centre de services 

régional – Région de la capitale nationale, BAC 

 Membres de l’équipe : à déterminer 

 Collaborateurs au projet : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC); Division des finances et du logement, BAC 
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 Conseillers pour le projet : Ron Mason (consultant), Jean-Louis Parent, André 

Gascon, BAC. 

6. Gouvernance 
 Groupe de travail des sous-ministres adjoints (SMA) sur la tenue des documents 

 Comité consultatif du projet d’évaluation en tenue des documents 

 Secrétariat du Conseil du Trésor (analyste de programmes) 

 BAC : structures de gestion basées sur la Direction des documents 
gouvernementaux 

 TPSGC : à déterminer 

7. Produits livrables 
 Une recommandation concernant la meilleure des options suivantes pour la mise 

en place d’un nouveau modèle d’entreposage : 

• Secteur privé 

• Partenariat public-privé 

• Centre de services régional 

• Organisme de services public spécialisé 

 Un protocole qui permettra, à terme, de réduire la quantité de documents 
accumulés, à ce qui est réellement nécessaire pour soutenir les opérations du 
gouvernement et les besoins archivistiques. 

8. Risques et dépendances 

 Risques : BAC n’a pas évalué précisément la nature et les dimensions de la 
« montagne » de documents accumulés; des décisions doivent être prises au 
moment opportun; il existe d’importantes différences entre les systèmes de 
gestion des documents et de l’information actuels, et il faut s’intéresser à cette 
question dès maintenant. 

 Interdépendances : disponibilité d’outils relatifs au régime de tenue des 
documents, incluant une Méthodologie d’évaluation de la valeur opérationnelle, 
un guide sur les normes documentaires, une méthode de disposition des 
documents selon une approche basée sur le risque, un outil de tenue des 
documents en cas de litige; négociations avec TPSGC concernant la question du 
logement. 
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9. Résultats attendus 
 Les documents gouvernementaux sont entreposés dans des locaux plus 

sécuritaires, plus accessibles et plus économiques, et dans un environnement 
plus approprié.  

 Le modèle d’entreposage permet à l’ensemble du gouvernement du Canada de 
réaliser des économies.  

 4


