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Message de l’Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada
Bibliothèque et Archives Canada a la responsabilité d’acquérir, de préserver et de rendre accessibles les ressources 
documentaires qui témoignent le plus fidèlement de l’évolution de la société canadienne, en appliquant des critères de 
sélection fondés sur des politiques publiques tout en offrant l’image la plus représentative qui soit de la vie canadienne 
en utilisant des processus connus et transparents.

BAC a fait des progrès remarquables durant une période marquée par une profonde transformation des réseaux de diffusion 
de l’information.  Pour s’adapter à ce nouvel environnement et relever le défi de mieux servir les Canadiens et Canadiennes 
au XXIe siècle, en 2010, BAC a procédé à un examen de ses activités et processus afin de s’adapter aux besoins changeants 
de la population canadienne dans un monde axé sur l’information numérique.

Cet examen a engendré une révision en profondeur des concepts clés et des principes d’action qui sous-tendent les pratiques 
opérationnelles de BAC.  Ceux-ci ont été transformés grâce à l’adoption de nouveaux processus de travail visant notamment 
les activités de base des ressources humaines, de la gestion de l’information, de l’évaluation, de l’exploration des ressources, 
de la gestion des ressources documentaires, de la préservation numérique et de la participation des intervenants.

Au cours de l’exercice 2012-2013, BAC sera évalué sur les 6 composantes de gestion (CG) fondamentales soient : Valeurs 
et éthique (CG 1), Vérification interne (CG 5) Évaluation (CG 6), Gestion financière et contrôles financiers (CG 7), Gestion 
intégrée des risques (CG 9) et finalement, Gestion des personnes (CG 10).   

Suite à l’évaluation finale de la ronde IX (2011-2012), BAC a pris l’engagement d’accorder une attention particulière aux 
éléments du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) suivants :

•	 CG 1 (Valeurs et éthique)  – Élaboration d’un plan d’action en valeurs et éthique qui apportera des solutions aux 
lacunes mentionnées dans le Sondage auprès des employés fédéraux;

•	 CG 8 (Sécurité) – Élaboration et approbation du plan de sécurité ministériel; 

•	 CG 12 (Gestion de l’information) – BAC a obtenu une cote acceptable (vert),  et veut poursuivre l’amélioration des 
pratiques en tenue de documents et compléter la mise en œuvre de  son plan relatif à la conservation et à l’élimination 
des documents étant donné son statut de leader dans la gestion de l’information.

______________________
Daniel J. Caron, Ph.D.
Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada



2

Introduction
Dans le cadre de ce processus pangouvernemental, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a été évalué durant la ronde 
IX 2011-2012 du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) sur huit composantes de gestion (CG). Des actions ont tout 
de même été mises en place pour l’ensemble des composantes de gestion afin de poursuivre son amélioration.  BAC estime 
que le CRG est un outil important qui permet à ses gestionnaires de cerner les forces et les faiblesses de l’organisation en 
matière de gestion. Depuis la mise en œuvre du processus en 2003-2004, BAC utilise ce cadre d’analyse pour améliorer 
sa planification et évaluer les progrès réalisés au regard des responsabilités de gestion. Les résultats des évaluations du 
CRG au cours des dernières années ont permis à l’organisation d’établir ses priorités de gestion pour l’année suivante en 
vue d’améliorer son rendement.  À l’évaluation de la réponse de la ronde IX 2011-2012 et conformément aux normes du 
CRG, BAC mettra en place une série d’actions spécifiques concernant chacune des CG afin de maintenir ou d’améliorer, 
selon le cas, sa gestion dans l’ensemble de l’organisation. Pour plus de détails à ce sujet ou pour consulter l’évaluation, 
veuillez visiter la page Web sur le Cadre de responsabilisation de gestion du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) cliquer 
sur le lien suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-fra.asp.

Cadre de responsabilisation de gestion Ronde IX – 2011-2012 (Évaluation finale du SCT)

Gérance

Approvisionnement efficace (11)
(Intégration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Efficacité de la gestion de l’information (12)
(Gestion de l’information/Exploration des ressources)

=

Efficacité de la gestion de la technologie  
de l’information (13)

(Technologie de l’information)

(CG non évaluée ronde IX)

Efficacité de la gestion des biens (14)
(Intégration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Planification des investissements et  
gestion des projets (15)

(Technologie de l’information/Intégration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Valeurs de la fonction publique Résultats et rendement

Valeurs et éthique (1) 
(Intégration des ressources)

(65% - SAFF)
↓

Qualité et utilisation de l’évaluation (6)
(Évaluation)

=

Régie et orientation stratégique Gérance

Gestion axée sur les résultats (2)
(Intégration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Efficacité de la gestion financière et  
des contrôles financiers (7)
(Intégration des ressources)

↑

Gouvernance et planification (3)
(Intégration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Gestion efficace de la sécurité (8)
(Technologie de l’information/Intégration des ressources)

=

Services axés sur les citoyens Gestion des risques

Services axés sur les citoyens (4)
(Exploration des ressources)

(CG non évaluée ronde IX)

Gestion intégrée des risques (9)
(Intégration des ressources)

↑

Gérance Personnes

Efficacité de la fonction de vérification interne (5)
(Vérification)

↑

Excellence de la gestion des personnes (10)
(Intégration des ressources)

(Partiel 50% - SAFF)
=

Fort/notable

Acceptable

Opportunité 
d’amélioration

Attention requise

Légende
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Valeurs de la fonction publique
L’un des principaux objectifs du Code de valeurs et d’éthique du secteur public consiste à renforcer le leadership axé sur 
les valeurs et à améliorer la qualité de l’environnement de travail de la fonction publique. En vertu du Code, les administrateurs 
généraux ministériels et leurs équipes de gestion sont chargés d’authentifier et de favoriser activement les valeurs et 
l’éthique de la fonction publique dans la culture, la prise de décisions et les pratiques de gestion de leur ministère.

L’évolution de l’initiative concernant les valeurs et l’éthique de BAC a été modelée par un certain nombre de considérations, 
entre autres la nature de l’organisation et sa taille relativement petite.  La création d’un programme de valeurs et éthique 
propre à BAC n’a pas été jugée nécessaire.  BAC a plutôt choisi une approche plus souple fondée sur le leadership et  
le dialogue.

Les questions d’éthique sont traitées selon les besoins, ce qui leur permet d’être adressées rapidement et adéquatement.  
De plus, BAC a une culture organisationnelle unique fondée  sur des convictions éthiques de ses communautés 
professionnelles qui ont chacune leur propre code de conduite.  Ce facteur contribue à renforcer l’intégrité de la culture 
de la fonction publique créée par les politiques et procédures du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Composante de gestion (CG) Évaluation du SCT
Leadership et culture organisationnelle fondés sur les valeurs (CG 1)

Recommandations du SCT
•	 BAC pourrait examiner davantage, par le biais de divers outils (sondages, statistiques, etc.), les résultats donnés 

depuis les premiers efforts déployés en valeurs et éthique et l’impact de cette infrastructure sur les employés. 

•	 BAC aurait avantage à fournir plus d’évidences montrant que les gestionnaires et les employés appliquent les 
valeurs et les principes éthiques dans leur travail quotidien.

•	 BAC devrait procéder à un examen plus détaillé des parties du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 
de 2011 pour lesquelles elle a obtenu des notes moins élevées et entreprendre des activités visant à résoudre  
ces problèmes.

Plan d’action de BAC
1. BAC examinera la possibilité de créer un outil en ligne pour consulter les employés sur divers sujets liés aux valeurs 

et éthique. 

2. BAC adoptera le format du Code de valeurs et d’éthique du secteur public du SCT et développera au besoin un guide 
et/ou des directives pertinentes relativement au contexte opérationnel de l’institution.

3. BAC mettra en place la Politique sur le conflit d’intérêt du SCT, adoptera le format établi par le SCT et développera 
ses propres cas de conflits d’intérêt.
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Gouvernance et orientations stratégiques
L’orientation stratégique du gouvernement du Canada est de fournir aux membres du Parlement et au public des 
informations pertinentes, précises, consolidées et en temps opportun sur la façon dont l’argent des contribuables est 
dépensé dans l’atteinte de résultats pour les Canadiens. 

En 2011-2012, BAC a révisé son Architecture d’alignement de programmes (AAP) et son Cadre de mesure de rendement 
(CMR) de manière à atteindre les résultats des politiques, programmes et services du gouvernement du Canada.  En décembre 
dernier, BAC a simplifié sa structure de gouvernance afin d’appuyer des processus de prises de décisions efficaces et éclairées.  

Cette année, BAC modifiera encore son CMR afin d’être conforme aux modifications apportées à la Politique sur la 
structure de gestion des ressources et des résultats (SGRR) révisera son AAP afin d’intégrer les décisions du dernier 
budget fédéral et les suites de la mise en œuvre du Plan d’action de réduction du déficit et veillera également à ce que 
les termes de référence de sa gouvernance soient alignés avec son nouveau modèle organisationnel mis en œuvre en 
2011-2012.  Finalement, BAC veillera à communiquer ses grandes orientations stratégiques et activités clés dans son 
Plan d’affaires 2012-2015.

Composantes de gestion Évaluation du SCT
Gestion axée sur les résultats (CG 2)

Gouvernance et planification (CG 3)

Recommandations du SCT 
Gestion axée sur les résultats 
BAC n’a pas été évalué cette année pour cette CG. La cote de la dernière année pour laquelle l’organisation a été évaluée 
pour cette composante a été reportée à la présente année. 

Gouvernance et planification
La CG 3 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car elle est évaluée de façon cyclique. Par conséquent,  
la cote est reportée de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée au regard de cette CG. Cela dit, BAC 
continuera à réaliser des progrès dans ce domaine en 2012 2013.

Plan d’action de BAC 
Gestion axée sur les résultats
4. BAC modifiera son Cadre de mesure de rendement en conformité avec la Politique sur la SGRR.

5. BAC entreprendra la révision de son AAP ainsi que des descriptions associées.

6. BAC assurera l’intégration des rapports de vérification et d’évaluation dans le Rapport ministériel sur le 
rendement 2011-2012.

Gouvernance et planification
7. BAC entreprendra la révision des termes de référence de la gouvernance pour assurer la conformité avec son 

nouveau modèle organisationnel.

8. BAC finalisera et communiquera son Plan d’affaires.
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Services axés sur les citoyens
Chaque jour, le gouvernement du Canada offre une vaste gamme de services qui touchent le bien-être des individus 
et des organisations partout au Canada et à l’étranger.  L’excellence dans la prestation de services contribue à la 
réalisation des objectifs de politique publique, offre un retour sur l’investissement, accentue le niveau de satisfaction 
des clients et favorise la confiance au sein du gouvernement.  Les services représentent un investissement considérable 
pour le gouvernement du Canada.

Les technologies de l’information ont considérablement modifié la façon dont les Canadiens accèdent à et utilisent 
l’information.  Pour demeurer pertinent, BAC doit s’adapter à cette nouvelle réalité.  Compte tenu de cette perspective, 
BAC doit assurer de saines pratiques de gestion des services, être orienté vers le service à la clientèle et tenir compte 
des opinions publiques ou des clients et de leurs besoins lors de l’élaboration de nouvelles politiques, programmes, 
services et initiatives.  La mise en œuvre du modèle de services de BAC a pour but  de s’assurer de répondre aux besoins 
émergents de la société canadienne dans un environnement numérique en pleine évolution.

Avec l’environnement en ligne d’aujourd’hui, les Canadiens s’attendent à trouver l’information facilement, en temps 
réel, et de manière autonome. Afin de rester pertinent dans une société de plus en plus interconnectée, BAC est engagé 
à réorienter sa façon d’interagir avec les Canadiens. Compte tenu du contexte budgétaire actuel, BAC doit fonctionner 
avec des ressources limitées tout en cherchant à étendre sa portée auprès Canadiens.  Cela signifie passer d’une approche 
traditionnelle en personne nécessitant d’importants besoins de main d’œuvre à une approche centrée sur les technologies 
numériques par le biais de la collaboration avec les usagers et toutes les communautés d’intérêt, permettant ainsi des 
connexions beaucoup plus étendues entre les citoyens. Le but ultime de cette nouvelle approche est :

•	 d’assurer que tous les Canadiens puissent découvrir, participer et partager notre contenu quand, où et comme ils 
le désirent;

•	 de faciliter l’ouverture du contenu de BAC sur tous les murs et écrans des autres;

•	 d’assurer un accès immédiat au contenu de BAC de façon à ce que les clients puissent utiliser et adapter ce contenu 
afin d’engendrer un nouveau savoir;

•	 de mettre l’accent sur la livraison de service numérique.

Composante de gestion Évaluation du SCT
Services axés sur les citoyens (CG 4)

Recommandations du SCT 
•	 La CG 4 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car elle est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 

la cote est reportée de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée au regard de cette CG. Toutes 
les recommandations à ce chapitre ont été prises en compte, et les mesures pour y donner suite ont été prises. Cela 
dit, BAC continuera à moderniser ses services pour répondre aux défis du XXIe siècle.
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Plan d’action de BAC 
9. BAC va augmenter son contenu numérique en :

•	 mettant en place une stratégie pour appuyer la croissance du contenu numérique;

•	 en lançant le Portail des portraits pour sa collection nationale du portrait et; 

•	 en publiant des outils de recherche en ligne.

10. BAC va moderniser son service de référence grâce :

•	 à une nouvelle conception des services de prêt entre bibliothèques et;

•	 à la création d’une unité de référence experte.

11. BAC va développer et lancer des trousses numériques à contenu thématique sur les ressources documentaires reliées :

•	 à l’immigration;

•	 aux Autochtones;

•	 au transport et;

•	 aux premiers ministres du Canada.

12. BAC va accroître la facilité à trouver l’information en :

•	 procédant à un projet d’examen en bloc afin d’ouvrir les documents gouvernementaux et;

•	 en sous-traitant le Catalogue collectif national.
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Résultats et rendement
Au gouvernement du Canada, l’évaluation consiste à collecter et analyser systématiquement des données probantes 
sur les résultats des programmes afin d’en évaluer la pertinence et le rendement et de trouver si nécessaire de meilleurs 
modes de prestation pour obtenir les mêmes résultats.

BAC accorde une grande importance de gestion fondée sur des résultats mesurables répondant aux objectifs et aux 
cibles préalablement définis en fonction du mandat, des activités et des services à fournir. 

Afin d’optimiser l’utilisation des ressources de ses programmes dans un contexte de transparence, de responsabilisation 
et de flexibilité, BAC s’assure de mettre en place des moyens pour atteindre les résultats visés.  Les orientations retenues 
et les objectifs pluriannuels fixés sont cohérents avec les orientations et le cadre financier.

Composante de gestion Évaluation du SCT
Qualité et utilisation de l’évaluation (CG 6)

Recommandations du SCT 
•	 BAC est encouragé à continuer ses efforts afin de répondre à l’exigence de présenter des mesures d’efficience et 

d’économie dans ses évaluations.  

Plan d’action de BAC 
Afin de se conformer à la politique sur l’évaluation du SCT :

13. La Direction de vérification et évaluation (DVE) recommandera au Comité d’évaluation et à l’Administrateur général 
d’appuyer la mise en œuvre immédiate de la méthodologie appropriée pour permettre l’identification de mesures 
de rendement pour chaque programme de l’AAP, afin de pouvoir mesurer et ultimement démontrer l’économie et 
l’efficience de nos programmes en se fondant sur les coûts des ressources et des extrants. Une fois l’approbation 
reçue, la DVE travaillera, en collaboration avec la Direction des finances et la Direction générale de la planification 
stratégique et gestion des infrastructures, au développement de la méthodologie et sa mise en œuvre.  
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Gestion des risques
L’environnement dynamique et complexe dans lequel BAC évolue fait en sorte que notre institution doit être en mesure 
de reconnaître et de comprendre les nouveaux défis et les nouvelles possibilités, de s’y adapter et d’en tirer profit. 
C’est, entre autres, par la gestion efficace de ces risques que BAC entend améliorer la prise de décision et l’allocation 
de ces ressources.

En 2011-2012, BAC a élaboré et communiqué son profil de risque organisationnel et développé une application interne 
de gestion de projet à laquelle a été intégré une composante de gestion de risque. De plus, grâce à une réorganisation 
effectuée au cours de l’année, BAC compte maintenant sur une solide capacité de recherche stratégique et d’élaboration 
de politiques au sein de son organisation.   Ces changements ont donné à BAC des mesures concrètes pour s’adapter 
au changement et à l’incertitude en s’appuyant sur des renseignements qui lui permettent de prendre des décisions 
éclairées dans les domaines de la planification, de la gestion de projets, de l’élaboration de politiques, des finances et 
même de la vérification et de l’évaluation.

Au cours des trois prochaines années, BAC désire poursuivre la mise en œuvre graduelle de la gestion intégrée du risque 
en adoptant une approche rigoureuse, mais également légère afin de ne pas ajouter un fardeau administratif à 
l’organisation.  Le plan d’action sera révisé chaque année dans le cadre du processus de planification intégrée et les 
résultats permettront de revoir les risques et de mettre à jour les principaux instruments de gestion du risque, soit le 
profil de risque organisationnel et le registre des risques opérationnels.

Composante de gestion Évaluation du SCT
Gestion intégrée des risques (CG 9)

Recommandations du SCT 
•	 BAC est encouragé à mettre en œuvre les mécanismes pour surveiller, ajuster et communiquer de façon proactive 

les responsabilités et les mesures de réponses aux risques. 

•	 BAC est encouragé à finaliser, approuver, mettre en œuvre et communiquer le plan d’action triennal de 2011-2014 
(incluant le plan de communication et le document de vision et d’orientation). 

Plan d’action de BAC 
14. BAC mettra en place des mécanismes de suivi des risques reliés à la gestion de projets (tableau de bord).

15. BAC mettra en place des mécanismes de suivi pour les risques opérationnels (tableau de bord).

16. BAC finalisera, approuvera, communiquera et mettra en place un plan d’action triennal.  
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Personnes
La planification efficace des ressources humaines (RH) forme la base de l’alignement des ressources humaines, et sert 
à comprendre les besoins d’affaires actuels et futurs de l’organisation. 

BAC dépend en grande partie des compétences, de l’énergie et de l’engagement de son personnel. Par conséquent, pour 
attirer et garder un personnel hautement qualifié, BAC doit être en mesure de fournir non seulement un environnement 
de travail favorisant l’épanouissement de ses employés, mais également un environnement maximisant leurs possibilités 
de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’institution. BAC reconnaît l’importance de la contribution de chaque individu 
et l’obligation qui en découle qui est d’être en mesure de fournir à chaque employé un environnement de travail 
sécuritaire, stimulant et constructif.

BAC s’est engagé à fournir une approche corporative en matière de gestion du personnel en :

•	 Fournissant une approche stratégique claire relativement à la gestion de sa main d’œuvre;

•	 Appuyant les processus et les pratiques qui viennent reconnaître et récompenser l’excellence de ses employés et 
valoriser leur contribution;

•	 Faisant la promotion du leadership et du mentorat auprès de ses gestionnaires afin de les appuyer dans une gestion 
efficace de leurs employés;

•	 Assurant une mise en œuvre permanente des pratiques et politiques en matière de ressources humaines afin de 
promouvoir la transparence, l’honnêteté et l’équité au niveau de la gestion du personnel.

Composante de gestion Évaluation du SCT
Excellence de la gestion des personnes (CG 10)

Recommandations du SCT 
•	 BAC est encouragé à améliorer la gestion du rendement et la gestion des talents.

•	 BAC est encouragé à continuer ses efforts pour renforcer son leadership.

•	 En ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, BAC pourrait également bénéficier d’une amélioration de  
la représentation des Autochtones et des minorités visibles et d’une augmentation du taux de promotion des  
personnes handicapées.

Plan d’action de BAC 
17. BAC développera et débutera la mise en œuvre du plan d’action du SAFF 2011 qui sera inclus dans le Plan des RH 

2012-2014.

18. BAC accroîtra la sensibilisation à l’équité en matière d’emploi afin de dissiper certains mythes et d’améliorer  
la représentation au sein de l’organisation.

19. BAC continuera à déployer des efforts pour régler les cas de nominations intérimaires à long terme.

20. BAC étendra son programme de gestion des talents à la communauté des EX-01 – EX-03.
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21. BAC créera un groupe de travail sur l’engagement des employés afin d’élaborer des recommandations pour d’accroître 
la confiance des employés en la haute gestion et leur engagement envers les priorités de BAC.

22. BAC débutera la mise en œuvre du Plan d’action du Processus opérationnel commun des ressources humaines qui 
sera inclus dans le Plan des RH 2012-2014.

 

Gérance
Une approche équilibrée pour une gestion efficace, efficiente et économique des fonctions administratives, de contrôle 
et de planification institutionnelle contribue à la mise en œuvre de programmes valables et à l’atteinte des objectifs 
du gouvernement.  

BAC a mis en place des pratiques efficaces de gestion comme le démontrent les cycles de planification, les activités et 
les rapports.  

BAC poursuivra ses activités afin d’élaborer des politiques, renforcer les capacités en gestion de l’information, en 
technologie de l’information, en gestion de sécurité,  en vérification de même qu’en accès à l’information et  protection 
des renseignements personnels pour assurer la gestion des actifs en information et en technologie.

Composantes de gestion Évaluation du SCT
Efficacité de la fonction de vérification interne (CG 5)

Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers (CG 7)

Gestion efficace de la sécurité (CG 8)

Approvisionnement efficace (CG 11)

Efficacité de la gestion de l’information (CG 12)

Efficacité de la gestion des technologies de l’information (CG 13)

Efficacité de la gestion des biens (CG 14)

Planification des investissements et gestion des projets (CG 15)

Recommandations du SCT 
Efficacité de la fonction de vérification interne
•	 BAC est encouragé à poursuivre ses progrès en ce qui concerne l’exécution de ses stratégies de maintien  

de l’effectif. 

•	 Il est suggéré que l’organisation poursuivre ses progrès quant au suivi des plans d’action de la direction.

•	 BAC est encouragé à poursuivre ses progrès pour renforcer le programme d’amélioration de l’assurance de la qualité.
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Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers
•	 BAC gère adéquatement l’efficacité de ses contrôles internes en matière de rapports financiers mais, des progrès 

peuvent être réalisés dans les domaines de la documentation, de la conception et des tests d’efficacité opérationnelle.

•	 Il est recommandé de poursuivre les consultations menées auprès des utilisateurs de systèmes financiers. 

•	 BAC est encouragé à améliorer son modèle d’administration de la paye.

•	 BAC est encouragé à continuer son engagement à l’égard de l’apprentissage, de la formation et du perfectionnement  
ses agents financiers.

Gestion efficace de la sécurité
•	 BAC devrait terminer l’élaboration du plan de sécurité ministériel et le faire approuver par l’Administrateur général.

•	 BAC devrait mettre l’accent sur les activités reliées à son programme de sécurité.

Approvisionnement efficace
Cette CG n’a pas été évaluée cette année pour BAC.  La cote de la dernière année pour laquelle BAC a été évalué est 
reportée à la présente année.

Efficacité de la gestion de l’information
•	 BAC devrait surveiller la mise en place de la stratégie de gestion de l’information à l’aide de rapports réguliers  

et ajuster la stratégie s’il y a lieu.

•	 BAC devrait créer un répertoire complet de dépôts d’information électroniques.

•	 BAC devrait entreprendre l’identification des ressources en information ayant une valeur administrative.

•	 BAC devrait s’assurer que des calendriers de conservation et d’élimination sont en place et que l’élimination a lieu.

•	 BAC devrait s’assurer que les catégories de documents et les fichiers de renseignements personnels relatifs à l’orga-
nisation sont examinés et actualisés au besoin.

Efficacité de la gestion des technologies de l’information
La CG 13 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car cette CG est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 
la cote de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée pour cette CG a été reportée à la présente ronde.

Efficacité de la gestion des biens
La CG 14 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car cette CG est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 
la cote de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée pour cette CG a été reportée à la présente ronde.

Planification des investissements et gestion de projets
La CG 15 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car cette CG est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 
la cote de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée pour cette CG a été reportée à la présente ronde.
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Plan d’action de BAC 
Efficacité de la fonction de vérification interne
23. BAC effectuera une auto-évaluation de la fonction de vérification interne (à l’aide de l’outil d’autodiagnostic 

disponible sur le site du BCG) d’ici la fin de 2012-2013.

Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers
24. BAC mettra en place des processus pour se conformer aux lignes directrices suivantes :

•	 Gestion de la vérification d’assurance après paiement

•	 Administration de la rémunération

25. BAC modifiera les rapports financiers trimestriels pour répondre à la norme 1.3.

26. BAC s’assurera de la disponibilité et des ressources financières afin de promouvoir la formation obligatoire  
des agents financiers.

27. BAC révisera le plan  de système ministériel de gestion des finances et du matériel (SMGFM) pour s’assurer  
de répondre aux besoins du ministère et des clients.

28. BAC s’assurera de mettre en œuvre le plan d’action sur la Politique des contrôles internes (PCI).

Gestion efficace de la sécurité
29. BAC finalisera et approuvera son plan ministériel de sécurité conformément aux exigences de la Politique de  

la sécurité du gouvernement.

30. BAC finalisera la révision de ses plans d’intervention en cas d’urgence et veillera à les faire approuver par Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) d’ici la fin de l’exercice. Un plan de mise en œuvre 
sera élaboré pour chacune des installations une fois l’approbation reçue de RHDCC.

31. Pour améliorer le statut de la gestion de la sécurité des technologies de l’information (GSTI), BAC mettra en place 
un outil de gestion des incidents d’ici la fin de 2012-2013 ainsi que des procédures sur la façon de retracer  
et rapporter les incidents.

32. Dans le cadre de la GSTI, BAC va définir une procédure permettant de les retracer et les documenter à l’interne.

33. En collaboration avec Services partagés Canada, BAC va gérer et retracer ses interventions avec le Centre canadien 
de réponse aux incidents cybernétiques (CCRIC).

34. BAC va mener une évaluation des menaces et des risques sur la plateforme SharePoint (à l’interne et à l’externe).

35. BAC va mener une certification et accréditation au niveau de la plateforme de collaboration externe.

Approvisionnement efficace
36. BAC offrira de la formation intégrée obligatoire aux gestionnaires. 

37. BAC développera un outil SharePoint afin de faciliter la production de rapports de conformité.

38. BAC développera une base de données de répartition de la charge de travail pour assurer une meilleure gestion  
de suivis et des dossiers de l’équipe d’approvisionnement.
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Efficacité de la gestion de l’information
39. BAC va développer un processus, si possible automatisé, afin d’assurer une application régulière des recommandations 

actuelles en matière de rétention et disposition de documents (numérique). 

40. BAC va développer une procédure interne afin de permettre au personnel d’appliquer des pratiques saines en matière 
de gestion de l’information quand il s’agit de transférer des info-ressources à valeur opérationnelle au Bureau des 
documents (ceci s’applique principalement à l’information légale).

41. BAC va développer un plan de disposition pour le Bureau des documents en conformité avec les recommandations 
actuelles en matière de rétention et disposition de documents (ceci s’applique principalement au legs, information 
papier).

42. BAC va développer et mettre en place un Plan de sensibilisation à la gestion de l’information (GI) en 2012-2013 
en conformité avec les pratiques actuelles de GI qui informera le personnel de leurs rôles et responsabilités en la 
matière (ceci inclut leur rôle au niveau du développement du Bureau numérique de BAC).

Efficacité de la gestion des technologies de l’information
43. Dans le cadre du Bureau numérique, BAC va développer 6 applications d’affaires dans SharePoint.

44. La totalité des stations de travail de BAC seront modernisées avec Windows 7, IE8, Office 2010 et des outils innovants 
et modernes seront mis en place.

45. Le centre de services sera modernisé et un outil de gestion du service remplacera l’actuel outil de requête pour 
incident/problème/service.

46. Des portails collaborant avec des entités externes seront fournis.

Efficacité de la gestion des biens
47. Développer une soumission au CT pour le transfert de la garde :

•	 Inclusion du Plan à long terme de gestion immobilière et du Cadre de gestion des biens immobiliers complété;

•	 Inclusion de la gouvernance en matière de biens immobiliers.

48. BAC concevra un cadre de gestion des biens immobiliers.

49. BAC développera et mettra en place un modèle d’organisation et de capacité pour le transfert de la garde.

Planification des investissements et gestion des projets
50. BAC révisera son Plan d’investissements.

51. BAC poursuivra la formation en gestion de projets aux employés de BAC.

52. BAC s’engage à développer des outils utiles et simples pour la gestion de projets.

53. BAC va aider au développement du Bureau de projet corporatif.

54. BAC va intégrer la planification des TI dans le processus de planification corporative.
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Conclusion
Au cours du présent exercice, BAC a signalé avec soin toutes les mesures de ce plan visant à améliorer ses capacités 
en matière de gestion interne au niveau approprié afin d’appuyer l’exécution de son mandat. Un suivi rigoureux a été 
et continuera à être effectué via une application SharePoint (http://sharepoint.lac-bac.int/SiteDirectory/MAF/SitePages/
Home.aspx) et rapporté chaque trimestre au Conseil de direction via le tableau de bord corporatif.  Ces actions rendent 
également compte de la disponibilité actuelle des ressources à BAC. Une attention particulière sera portée sur trois 
composantes de gestion; valeurs et éthique, gestion de l’information et sécurité. L’organisme est convaincu que les 
progrès accomplis grâce à la mise en œuvre des recommandations découlant du CRG permettront d’assainir la gestion 
de BAC qui, par ailleurs, deviendra plus pertinent auprès des Canadiens. 


