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Depuis la création de Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) en 2004, nous sommes devenus plus qu’un nou
veau genre d’institution du savoir. Nous avons retenu 
l ’attention mondiale par nos innovations et notre engage
ment à travailler en partenariat. Nous aidons le gou
vernement du  Canada à respecter plus efficacement son 
obligation de rendre compte aux citoyens. Nous avons 
 répondu aux attentes des Canadiens qui veulent avoir, à 
leur guise, un meilleur accès aux documents inestimables 
de notre collection que se soit à travers Internet, par les 
expositions itinérantes, les prêts interbibliothèque, et 
autres moyens d’atteindre les Canadiens partout où ils 
vivent.

Ces dernières années ont été fascinantes et stimulantes pour 
BAC et son personnel. Nous avons appris des leçons valables 
en cours de route, et pris le temps d’analyser nos meilleures 
options pour l’avenir. Ce plan d’affaires expose ces options et 
nous guide vers la réalisation de nos objectifs. Grâce aux 
efforts de tous nos gestionnaires, nous avons établi des choix 
stratégiques précis qui orienteront nos futures décisions. Nous 
avons pris des mesures qui balisent déjà certaines de nos 
actions. Nous avons évalué les risques qui nous attendent et 
établi des approches pour les atténuer.

Le processus de planification des affaires a été valable. Il nous 
a encouragé à apprendre de notre expérience et à évaluer nos 
choix honnêtement et clairement. Il a montré à quel point le 
personnel de BAC soutient l’institution dans son objectif de 
développer une société du savoir au Canada et dans les con
tributions qu’elle apporte de façon générale. Le plan  d’affaires 
est plus qu’un guide pour les décisions  administratives 
d’aujourd’hui : c’est aussi un  document évolutif que nous pou
vons mettre à jour pour faire face aux changements qui sur
viennent à l’improviste dans notre environnement de travail 
et pour saisir les possibilités de mieux nous acquitter de notre 
mandat.

Mais surtout, en établissant un plan d’affaires, BAC se dote 
d’un outil vital pour tirer le maximum de son personnel, de 
son infrastructure, de ses fonds et autres ressources. Nous 
réussirons à attirer de nouveaux partenaires en montrant que 
nous utilisons nos ressources actuelles de la meilleure  manière, 
de la plus stratégique, et que nous sommes prêts à nous adap
ter afin de réaliser nos objectifs plus efficacement. Ce plan 
d’affaires consiste tout simplement à créer l’avenir que nous 
voulons pour BAC : un avenir d’une grande importance pour 
tous les Canadiens et les gens du monde  entier qui s’intéres
sent aux histoires du Canada.

 

Ian E. Wilson

 

Message du  Bibliothécaire et Archiviste du Canada
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Le Parlement a chargé Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) du vaste mandat de préserver le patrimoine docu
mentaire du Canada, afin de constituer une source de 
savoir accessible à tous, de collaborer avec des institutions 
connexes et d’être la mémoire collective du gouvernement 
du  Canada. Depuis notre création en tant qu’organisme 
unique, au début de 2004, nous avons organisé nos acti
vités autour du résultat stratégique suivant, maintenant 
établi dans notre architecture des activités de programmes : 
« Les générations de Canadiens actuelles et futures ont 
 accès à leur patrimoine documentaire ».

BAC a élaboré le présent plan d’affaires afin d’orienter les 
décisions qu’il prendra entre 2008 et 2011. Ce plan pré
sente l’orientation stratégique qu’il est nécessaire de suivre 
si nous voulons répondre aux attentes du gouvernement 
au chapitre de la responsabilité et de l’utilisation optimale 
des ressources, comme il est établi dans la Structure de 
gestion, des ressources et des résultats du gouvernement. 
Il sert maintenant de fondement pour nos rapports au 
Parlement et pour notre travail de collaboration avec 
d’autres organismes en vue d’atteindre nos ambitieux 
objectifs. Ce document décrit l’état actuel de notre orga
nisme et planifie pour les prochaines années. Il projette 
nos futures possibilités et décrit les stratégies financières, 
opérationnelles et organisationnelles qui permettront à 
BAC de réaliser ses objectifs.

Ce plan d’affaires reconnaît que nous poursuivons l’évolu
tion que nous avons entamée avec l’annonce officielle de 
l’établissement de BAC en 2004. Il est influencé par les fac
teurs qui déterminent les priorités, les activités et les opé
rations de la plupart des institutions du savoir, ainsi que 
par les risques que nous avons relevés relativement au res
pect du mandat et des orientations de BAC. Par exemple, 
ce plan d’affaires reconnaît que le monde du savoir se 
numérise de plus en plus, que ce soit en ce qui a trait à la 
masse de plus en plus importante de patrimoine docu
mentaire que nous devons gérer et qui ne se retrouvera 
jamais sur support papier, ou en ce qui concerne les atten
tes des Canadiens relativement à un accès Internet à nos 
données, à nos ressources, à nos programmes et à nos ser
vices, au moment où nous trouvons des façons d’élargir 
notre présence à l’extérieur de la région de la capitale 
nationale.

Sommaire

Nos choix stratégiques renforcent bon nombre de nos 
responsabilités actuelles. C’est particulièrement vrai sur le 
plan de la gestion des documents du gouvernement du 
Canada. Nous avons l’intention de guider et de soutenir 
une gestion des documents améliorée et uniforme essen
tielle pour améliorer l’obligation de rendre compte au sein 
du gouvernement. Dans tous les domaines, ce plan d’af
faires reconnaît que nous chercherons constamment à 
réaliser nos objectifs grâce à des partenariats. Aucun 
organisme ne peut, par luimême, espérer rassembler le 
patrimoine documentaire entier existant qui relève de lui, 
ni être en mesure d’atteindre tous les publics éventuels.

BAC entend prêter une oreille plus attentive et engager les 
Canadiens et nos partenaires, et cherche à mieux évaluer 
les efforts qu’il fournira. Cet exercice entraînera des choix 
organisationnels qui tiendront compte des préférences et 
des intérêts des Canadiens ainsi que des choix fondés sur 
les  leçons tirées de l’expérience.

Ce plan d’affaires répond également à des besoins inter
nes. Les mesures relatives à notre plan stratégique et opé
rationnel des ressources humaines répondront à la néces
sité d’un effectif stable et proposeront des actions qui 
favorisent l’apprentissage, la diversité et les langues offi
cielles. Ces stratégies devraient permettre de créer un 
 climat dans lequel notre personnel actuel et futur pourra 
apporter ses meilleures contributions professionnelles en 
vue d’atteindre nos objectifs. Ce plan fait état des mesures 
prises afin de clarifier les besoins d’infrastructure d’un 
 organisme qui sélectionne et acquiert des kilomètres de 
documents et de publications chaque année, en plus d’une 
collection numérique qui augmente rapidement.

Ce plan d’affaires sera un document évolutif dont se ser
vira la direction de BAC pour orienter ses choix stratégi
ques et opérationnels ainsi que l’utilisation des ressources. 
Il sera notre étalon de mesure pour les actions prises.

 



À partir de mai 2004, Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) est devenue une nouvelle institution du savoir pour 
le Canada par suite de la fusion de la Bibliothèque natio
nale du Canada, des Archives nationales du Canada et  
l’inclusion d’un musée national (le Musée du portrait du 
Canada); BAC se développe sur les solides assises de ces 
institutions qui avaient beaucoup en commun et offraient 
d’excellents programmes et services aux Canadiens. Le 
Canada a suscité beaucoup d’intérêt en tant que premier 
grand pays industrialisé à adopter cette approche.

Mandat de Bibliothèque  
et Archives Canada
Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada, énoncé 
dans le préambule de la Loi sur la Bibliothèque et les 
Archives du Canada, consiste à :

•  préserver le patrimoine documentaire du Canada pour 
les générations présentes et futures;

•  être une source de savoir permanent accessible à tous, 
qui contribue à l’épanouissement culturel, social et éco
nomique de la société libre et démocratique que cons
titue le Canada;

•  faciliter au Canada la concertation des divers milieux 
intéressés à l’acquisition, à la préservation et à la diffu
sion du savoir;

•  servir de mémoire permanente de l’administration 
 fédérale et de ses institutions.

La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada intro
duit un nouveau concept juridique, celui de « patrimoine 
documentaire », qui englobe toutes les formes de publica
tions et de documents concernant le Canada, y compris 
les publications électroniques et les sites Web présentant 
un intérêt pour le Canada. La Loi exige le transfert de tout 
document gouvernemental jugé en péril, et BAC a le man
dat de collaborer avec les ministères fédéraux afin  d’assurer 
la gestion efficace de l’information gouvernementale. De 
plus, la Loi lui confie expressément le mandat de faire 
connaître et comprendre le patrimoine documentaire du 
pays aux Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada.

La collection de Bibliothèque et Archives Canada est une 
partie d’une collection nationale de documents culturels 
détenus par les archives, les bibliothèques et les musées de 
tout le pays, et nous sommes un partenaire d’organismes 
semblables partout dans le monde. Nous travaillons donc 
en collaboration avec d’autres institutions pour faciliter 
l’accès, favoriser l’apprentissage et partager nos leçons et 
nos expériences comme institution du savoir.

Une structure axée sur les résultats
BAC est une institution nationale financée en majeure 
partie par le gouvernement fédéral. BAC relève du porte
feuille de Patrimoine canadien, et rend compte au 
Parlement par l’entremise de la ministre de Patrimoine 
canadien. Nous avons har monisé nos activités et nos 
structures de la manière la plus susceptible d’aider à réali
ser les résultats précis que le gouvernement du Canada a 
établis pour les politiques, programmes et services qu’il 
finance.

BAC soutient l’objectif « Une culture et un patrimoine 
canadien dynamique » que le gouvernement a défini dans 
son rapport annuel intitulé Le rendement du Canada 
2005. Notre leadership et nos responsabilités en matière 
de tenue des documents sont de plus en plus reconnus 
comme essentiels aux affaires gouvernementales décrites 
dans le rapport sur le rendement du Canada.

Nous avons défini une architecture des activités de pro
grammes qui centre nos activités sur la réalisation d’un 
seul résultat stratégique, qui figure cidessous. Dans le 
cadre de la Structure de gestion, des ressources et des 
résultats (SGRR) pangouvernementale, cette architec
ture constitue le fondement de nos rapports au Parlement 
et permet une prise de décisions ministérielles mieux 
ciblées. Elle rend compte de notre rôle dans l’atteinte des 
résultats à l’échelle du gouvernement que nous avons 
décrit précédemment. Enfin, elle nous permet de mettre 
en évidence nos activités actuelles et nos orientations 
futures, à mesure que nous continuerons à transformer 
nos programmes, nos services et nos opérations.

Section 1  Contexte de BAC
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Architecture des activités des programmes de Bibliothèque et Archives Canada
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Notre leadership et nos responsabilités en matière de tenue des  
documents sont de plus en plus reconnus comme essentiels aux affaires  
gouvernementales décrites dans le rapport sur le rendement du Canada.

{ }



þ

Situation financière
L’augmentation du financement permanent de BAC est 
attribuable surtout au financement obtenu pour la charge 
de travail accrue découlant de la mise en œuvre de la nou
velle Loi sur la responsabilité fédérale, ainsi que pour le 
financement servant à exploiter le Musée du portrait du 
Canada et tenant compte de l’inflation. La répartition 
budgétaire de BAC demeure relati vement inchangée, 70 % 
du budget étant affecté aux dépenses pour le personnel. Le 
financement temporaire dimi  nuera au cours des trois pro
chaines années en raison de l’élimination probable de pro
jets précis, dont des installations provisoires pour la col
lection, une installation de préservation de documents à 
base de nitrate et le Musée du portrait du Canada.

Les graphiques suivants présentent la situation financière 
de Bibliothèque et Archives Canada selon la nature des 
dépenses et par activités de programmes et projets d’im
mobilisation pour les trois prochaines années. En plus de 
ces montants, BAC prévoit également pour chaque année 
1,746 millions de dollars en subventions et contributions 
et 550 000 $ de recettes affectées aux dépenses. Grâce à 
divers moyens, BAC recherche toujours activement du 
financement supplémentaire à l’appui de ses priorités. 
Ainsi, les autorisations finales peuvent varier par rapport 
à celles du Budget principal des dépenses.

Budget principal des dépenses –  
Fonctionnement 
(en milliers de $)

     

Section 1 Context de BAC  (suite)

ETP 
2008-2009 
1 143 
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Permanent / Personnel
Permanent / Autres frais de fonctionnement
Temporaire (Fonctionnement)
Projets d'immobilisation
RASE (Perm & Temp)

2008-2009
64 997

23 874
12 496
 

43 186

11 853

2009-201011 692

64,997

23 874

6 305
1 185 2020

2010-2011

64 997

11 3751 185

23 874

2020
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Budget principal des dépenses – Fonctionnement permanent 
Par activités de programmes et projets d’immobilisation 
(en milliers de $)

En 20082009, BAC dispose d’un  budget de 
156 millions de dollars, dont 43 millions sont 
consacrés à des projets d’immobilisation et  
12 millions constituent du financement tem
poraire. BAC emploie 1 143 employés à temps 
plein. Dans le diagramme suivant, le budget 
est réparti par activités de progra mmes.

Budget principal des dépenses - Fonctionnement
Par activités de programme et projets d’immobilisation
(en milliers de dollars) 

Activités de programme
 ETP 

                              2008-09

1.1  Gérer la disposition des documents du  
gouvernement du Canada à valeur continue 173

1.2  Gérer le patrimoine documentaire qui présente  
un intérêt pour le Canada 628

1.3  Faire connaître le patrimoine documentaire et  
le rendre accessible pour fins d’utilisation 342

  

Cette dernière série de graphiques 
présente la répartition du finan
cement permanent par activités  
de pro grammes, sans le régime 
d’avan  tages sociaux des employés. 
Le budget permanent de BAC est 
de 90 millions de dollars.

 

1.1  Gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue
1.2  Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada
1.3  Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation
Projets d'immobilisation

1.1  Gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue
1.2  Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada
1.3  Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation
Projets d'immobilisation

2009-2010
2008-200912 002

63 86037 358

43 186

13,379

62,777

30,712

1,185

59 444

27 092
2010-201120001 185 13 710

2008-20092010 600

50 118

28 153

1 185

2009-20102 11 842

52 407

24 622 1 185

2010-201122012 140

52 532

24 199

1 185
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Les institutions qui ont précédé la création de Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC) se sont souvent fait concur
rence pour de maigres ressources et ont poursuivi des 
approches et des mandats très différents. La vision d’une 
institution unique et intégrée, dont l’essence même est 
d’offrir au public un accès au savoir durable, a constitué un 
profond changement pour ces deux organismes. En 2004, 
BAC a rédigé le document intitulé Orientations pour le 
changement, une vision stratégique complète sur laquelle 
s’appuient ses priorités de gestion et ses choix de dépenses. 
Notre vision est guidée par notre intention de répondre 
aux orientations clées qui représentent des possibilités 
pour BAC, et de comprendre et d’atténuer les risques aux
quels nous nous heurtons.

Orientations clées de BAC

Un nouveau type d’institution du savoir

Le Canada fait figure de pionnier en intégrant de façon 
aussi complète les rôles de ses archives nationales et de sa 
bibliothèque nationale. Qui plus est, la nouvelle institu
tion s’est vue confier un mandat de muséologie avec la 
création du Musée du portrait du Canada. Cette intégra
tion sans précédent d’expertises, de collections, de services 
et de programmes offrira une foule de nouvelles possibili
tés pour faire connaître le patrimoine documentaire du 
Canada.

Une institution véritablement nationale

La diversité géographique, linguistique et culturelle du 
Canada fait partie de notre identité nationale. Les collec
tions, les services et les programmes publics de BAC doi
vent en tenir compte : ils doivent être représentatifs sur les 
plans géographique, intellectuel et culturel et être accessi
bles à tous les Canadiens, peu importe leur lieu de rési
dence. Nous chercherons de nouveaux moyens pour faire 
mieux connaître le patrimoine documentaire du Canada 
dans toutes les régions du pays et en reconnaître la 
valeur.

Section 2  Organiser pour aujourd’hui et pour demain

Travailler avec nos partenaires pour renforcer 
l’ensemble du patrimoine documentaire du 
Canada

Le patrimoine documentaire national s’étend cependant 
bien audelà de la collection de BAC; on en trouve dans 
de nombreuses institutions partout au pays. Nous travail
lerons en partenariat avec d’autres institutions pour ren
forcer la collection dans son ensemble et faire en sorte 
que les Canadiens y aient un accès immédiat et à long 
terme, quel que soit le lieu où la collection se trouve.

Un lieu d’apprentissage incontournable

Le patrimoine documentaire témoigne des histoires de 
l’expérience canadienne et reflète notre identité et nos 
réalisations comme nation. Il est essentiel d’être en mesure 
de présenter notre riche collection de manière à permet
tre aux Canadiens de tous les âges d’en bénéficier tout en 
la découvrant.

Un	chef	de	file	en	gestion	de	l’information	
gouvernementale

L’information gouvernementale est une ressource pré
cieuse qui doit être gérée en conséquence. En collabora
tion avec des partenaires gouvernementaux importants, 
nous assurerons le leadership et fournirons des conseils et 
un appui afin de faciliter les améliorations à apporter à la 
tenue des documents dans l’ensemble des ministères et 
organismes gouvernementaux.
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Détermination des risques
L’élaboration d’un « profil initial du risque de l’organisme » 
pour Bibliothèque et Archives Canada a nécessité que l’on 
relève les principaux facteurs de risque et les incertitudes 
qui pourraient influencer la planification et l’environne
ment opérationnel. Cinq des huit risques importants liés 
à la réalisation du mandat et des engagements de BAC 
ont été jugés plus significatifs en raison de leurs répercus
sions vraisemblables, de leur probabilité, ou de ces deux 
motifs.

Risque important : Préservation du patrimoine 
documentaire numérique et analogue

Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d’assumer 
toutes ses responsabilités à l’égard de la préservation et de 
la diffusion du patrimoine documentaire numérique et 
analogue par manque de ressources financières, humaines 
et technologiques adéquates ou en l’absence des partena
riats dignes de confiance.

Risque important : Infrastructure  
technologique et aménagements à long terme

Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d’assumer, à 
long terme, toutes ses responsabilités à l’égard de la préser
vation et de la diffusion du patrimoine documentaire sous 
sa garde en raison d’un manque d’infrastructures techno
logiques et matérielles adéquates.

Risque	important	:	Viabilité	financière

Le risque, pour BAC, de ne pas pouvoir mener à  
terme ses activités principales ou de ne pas pouvoir  
créer les conditions nécessaires à l’accomplissement de 
ses obligations de plus en plus nombreuses par manque 
de ressources ou par insuffisance budgétaire.

Risque important : Disponibilité et  
compétence des ressources humaines

Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d’assurer la 
transmission de son savoir institutionnel à ses nouvelles 
générations d’employés ou de ne pas pouvoir recruter ou 
renouveler son capital humain avec du personnel possé
dant les connaissances et les compétences adéquates.

Risque important : Initiatives-pan  
gouvernementales

Le risque, pour BAC, d’éprouver des difficultés à doser, 
d’une part, les ressources financières et humaines qu’il 
doit consacrer aux priorités pan gouvernementales et, 
d’autre part, celles qu’il doit réserver à ses activités en 
fonction de son mandat et de ses attributions.

Il est essentiel d’être en mesure de présenter notre  
riche collection de manière à permettre aux Canadiens  
de	tous	les	âges	d’en	bénéficier	tout	en	la	découvrant.

{ }



En 2006, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a établi 
un cadre stratégique pour définir les choix qu’il fera pour 
mettre en œuvre les Orientations pour le changement. Il 
indique ce qu’il fera et comment il changera sa façon de 
fonctionner afin d’atteindre les meilleurs résultats possi
bles dans le cadre de son mandat. Il intègre des mesures 
qui l’aideront mieux à atténuer les risques qu’il affronte.

Ce cadre stratégique tient compte du fait que BAC a de 
nombreuses activités en cours qui se poursuivront et évo
lueront à mesure que nous irons de l’avant avec nos choix 
stratégiques décrits ultérieurement dans ce document.

BAC continue de sélectionner et d’acquérir des docu
ments dans une gamme variée de formats pour aug

menter sa collection unique de documents sur 
l’histoire du Canada. Ces documents sont 

composés d’imprimés, de photographies, 
de publications électroniques, de 

cartes et d’art documentaire, 
comme des affiches et 

Section 3  Activités en cours

des peintures de personnes et de lieux. Certaines des 
acquisitions résultent de l’exigence de se conformer au 
dépôt légal, en vertu duquel les éditeurs canadiens  doivent 
fournir des exemplaires de tout ce qui est publié au 
Canada. D’autres documents sont acquis auprès des 
ministères ou organismes du gouvernement fédéral, 
achetés ou obtenus par donation.

BAC catalogue et décrit ces ressources conformément 
aux normes internationales afin d’en faciliter le travail de 
recherche. Le rôle de chef de file de BAC dans le catalo
gage et la description des ressources pour la communauté 
des archives et des bibliothèques du Canada facilite et 
uniformise l’accès aux collections de BAC et d’autres 
organismes, peu importe le lieu d’entreposage d’un article 
d’une collection.

Grâce à la gestion de sa collection, BAC s’assure qu’elle 
est préservée pour les générations futures. Le recours à 
une approche de gestion des risques permet à BAC de 
faire le meilleur usage possible de ses installations d’en
treposage et de l’expertise de son personnel en matière 
de préservation.
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La qualité de la collection est améliorée par le fait que BAC 
est le dépôt permanent des documents de valeur d’affaires 
et historique du gouvernement du Canada. BAC veille à ce 
que le public puisse consulter ces ressources, sur demande, 
et que les ministères et le gouvernement en général y aient 
accès afin d’appuyer leurs décisions. BAC examine égale
ment les enjeux gouvernementaux liés à la conservation 
des documents et donne des conseils sur les améliorations 
à apporter, afin d’aider le gouvernement à respecter les 
priorités établies.

Dans ce contexte, le mandat de BAC est axé sur la gestion 
et l’accessibilité des documents. Pour BAC, la gestion des 
documents est un régime de réglementation de l’obliga
tion de rendre compte et de la gérance dans le cadre duquel 
les documents sont créés, utilisés, conservés et préservés à 
titre de ressources de connaissance et de biens vitaux, 
nécessaires pour appuyer la prise de décisions efficaces et 
atteindre des résultats pour les Canadiens. L’engagement 
de rendre les documents accessibles comprend la publica
tion du travail accompli par BAC à l’égard des politiques, 
des stratégies et des méthodologies visant à faciliter l’accès 
des utilisateurs aux documents du gouvernement.

Le travail des huit centres de services régionaux de BAC 
est axé sur la gestion des documents du gouvernement. Ils 
gèrent des documents sur tous supports de plus de 
90 ministères et organismes gouvernementaux fédéraux. 
Entre autres, les centres enregistrent, entreposent et protè
gent les documents de valeur historique publiés par les 
institutions gouvernementales, y compris des documents 
personnels. Le personnel de BAC récupère des documents 

La qualité de la collection est améliorée par le fait que  
BAC est le dépôt permanent des documents de valeur  
d’affaires et historique du gouvernement du Canada.

{ }
nécessaires aux fins de référence ou de recherche, en 
séparant les documents d’archives et historiques destinés 
à la préservation permanente, et élimine les autres docu
ments à la fin de leur durée de vie utile.

BAC cherche à faire connaître l’ensemble de sa collection 
aux Canadiens et aux personnes intéressées au Canada. 
Par exemple, ses services aux clients aident les usagers à 
comprendre comment sa collection et ses ressources sont 
organisées et à trouver les articles pertinents et d’intérêt. 
S’il y a lieu, BAC protège les droits associés à la collection 
qu’il conserve. Cet exercice peut comprendre l’affranchis
sement de droits, des enquêtes concernant le droit d’auteur 
ou la protection de la vie privée. Les services aux clients 
traitent plus de 20 000 demandes par année, concernant 
notamment l’examen de documents d’archives, de docu
ments personnels d’anciens employés civils ou militaires 
du gouvernement, ainsi que des documents opération
nels de BAC.

Bibliothèque et Archives Canada sensibilise les Canadiens 
dans le cadre d’expositions, de possibilités d’apprentis
sage, de programmation à l’intention du public et d’un 
site Web étoffé, incluant les activités du Musée du portrait 
du Canada. BAC réalise la majorité de sa programmation 
dans la région de la capitale nationale, à Ottawa ou à 
Gatineau, ou dans le cadre d’événements organisés par ses 
partenaires. Les Canadiens de l’extérieur de la région de la 
capitale nationale accèdent au patrimoine documentaire 
du Canada en visitant le site Web de BAC et en assistant 
aux expositions itinérantes et aux activités spéciales, aux
quelles collaborent souvent divers partenaires.

BAC rend sa collection accessible à l’aide de services de 
partage des ressources, notamment le prêt interorganis
mes, la livraison de documents et la référence en partici
pation; de plus, il travaille en collaboration avec la com
munauté des bibliothèques du Canada au développement 
d’une infrastructure qui favorise le partage des ressour
ces. Au sein du gouvernement fédéral, BAC étend son 
travail en coordonnant les services de bibliothèques des 

organismes et des ministères fédéraux. Son objectif est 
d’exceller dans son domaine et d’encourager la 

gestion efficace des ressources humaines et 
financières.
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1     BAC	apportera	toutes	les	modifications	néces-
saires	aux	diverses	facettes	de	ses	activités	afin	
de s’adapter aux besoins de l’environnement de 
l’information	numérique	et	de	mettre	à	profit	ses	
possibilités.

2    BAC rehaussera la pertinence et l’accessibilité 
de ses collections ainsi que l’expertise offerte 
aux Canadiens vivant à l’extérieur de la région 
de la capitale nationale.

3    BAC mettra l’accent sur son rôle en matière de 
gestion de l’information du gouvernement du 
Canada relativement à l’élaboration d’une tenue 
de	documents	efficace.

4    BAC utilisera systématiquement les ententes de 
collaboration et s’acquittera de plus en plus de 
son mandat par l’entremise des autres ou avec 
les autres.

5    BAC veillera à ce que les résultats de la recher-
che et des évaluations des citoyens et des clients 
fassent partie de la prise de décisions.

Section 4  Nos choix stratégiques

Le cadre stratégique permet également de cerner des 
choix stratégiques qui permettront à Bibliothèque et 
Archives Canada BAC de réaliser des éléments clés  
d’Orientations pour le changement et qui influent sur la 
manière dont BAC atteindra les objectifs énoncés dans 
l’architecture des activités de programmes. Ils intègrent les 
efforts de BAC pour atténuer les risques cernés précé
demment dans ce plan. Même si la nature et la complexité 
des choix stratégiques varient, chacun d’entre eux exige 
que BAC rééquilibre fondamentalement sa façon d’admi
nistrer ses activités et repense bon nombre de cellesci.

Ces choix stratégiques tiennent compte des objectifs de 
BAC suivants :

•   faire  mieux  connaître  BAC et  sa  collection aux  Cana-
diens en atteignant activement les personnes et les 
collectivités, et en développant leur intérêt pour les 
nombreuses histoires du Canada;

•   rendre BAC plus stratégique dans ses activités en amé
liorant ses réseaux numériques et en faisant des inves
tissements en capital qui génèrent les meilleures contri
butions possible pour la réalisation de son mandat. Cela 
permettra à BAC d’assumer son rôle de dépôt numé
rique fiable du patrimoine documentaire du Canada, 
d’être un leader culturel valorisé et d’être reconnu 
comme institution novatrice au plan international;

•   épauler le gouvernement dans son obligation de rendre 
des comptes et vivifier ainsi la démocratie canadienne, 
en harmonisant le rôle de BAC en tant que gestionnaire 
des documents gouvernementaux aux besoins des 
citoyens, des parlementaires, des gestionnaires et des 
dirigeants du gouvernement.
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Stratégies et mesures importantes

1.  BAC apportera toutes les modifications nécessaires aux 
diverses facettes de ses activités afin de s’adapter aux 
besoins de l’environnement de l’information numéri
que et de mettre à profit ses possibilités.

Nous travaillerons en vue d’atteindre les résultats de haut 
niveau suivants dans le cadre de ce choix stratégique :

•  Le patrimoine documentaire numérique est acquis et 
préservé pour les générations à venir;

•  Dans leur maison, leur bureau ou ailleurs dans le monde, 
les Canadiens ont un accès plus opportun et pratique à 
leur patrimoine documentaire;

•  BAC fait un usage efficient et efficace de la technologie de 
l’information dans toutes ses activités opérationnelles.

Aperçu de nos stratégies  
et principales mesures

Nous avons commencé à déployer nos efforts et à aug
menter nos investissements afin d’acquérir et de préserver 
le patrimoine documentaire numérique, en plus d’utiliser 
les technologies numériques, et ce, dans le but d’améliorer 
l’accès et les connaissances, de repenser nos processus 
opérationnels et nos activités (en particulier celles tou
chant à l’accès et à la préservation), ce qui découle subs
tantiellement des besoins et des intérêts des utilisateurs. 
C’est un élément central de notre travail avec un vaste 
éventail de partenaires pour créer et mettre en œuvre une 
stratégie canadienne de l’information numérique.

Cet objectif nécessitera l’élaboration d’un cadre global de 
biens numériques, lequel appuiera l’absorption et la pré
servation du patrimoine documentaire numérique en 
plus de son accès. BAC augmentera son taux d’acquisition 
numérique pour traiter efficacement la production 
annuelle en matière de patrimoine documentaire. À cette 
fin, BAC établira des partenariats pour bâtir un réseau 
national de dépôts numériques fiables, en commençant 
par établir un « quai de chargement virtuel » pour le dépôt 
des publications et documents électroniques.

À l’appui de nos efforts pour élaborer une stratégie des 
documents électroniques à l’échelle du gouvernement, 
nous établirons des spécifications fonctionnelles pour la 
tenue des documents numériques du gouvernement. 
Nous compléterons cette activité par une stratégie d’ar
chivage sur le Web pour saisir les sites du gouvernement 
fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux.

BAC travaillera à favoriser un accès intégré à sa collection 
au moyen d’un site Web dynamique, interactif et convi
vial. Il effectuera la numérisation aux fins de préservation 
et d’utilisation et élargira constamment le volume du 
patrimoine documentaire disponible dans son site Web, 
grâce à des initiatives de collaboration comme Projet 
Canada et Alouette Canada et Canadiana.org. Cela sera 
soutenu par de nouvelles possibilités technologiques et 
normes d’accès qui appuieront notre prestation de servi
ces aux Canadiens et aux autres utilisateurs des transac
tions de bout en bout en direct avec BAC.

BAC a commencé à repenser systématiquement les servi
ces qu’il offre, en vue de satisfaire tant les créateurs que les 
usagers, et son mode de fonctionnement, afin de répondre 
aux demandes et aux possibilités découlant d’un environ
nement numérique, ce qui continuera d’évoluer.

Ce choix stratégique nous permettra d’atténuer le risque 
associé à la préservation du patrimoine documentaire 
numérique. Nous pourrons ainsi allouer des ressources en 
lien avec notre objectif d’acquérir une viabilité financière 
et ceci nous guidera dans notre choix d’infrastructure de 
logement à long terme.

Rééquilibre :

Bien que BAC ait déjà franchi des étapes importantes qui 
favorisent la gérance de l’information numérique et l’utili
sation des technologies numériques dans ses activités, ce 
choix permettra de rééquilibrer sa capacité de traiter les 
collections numériques et numérisées et de favoriser un 
investissement continu dans la communication et l’accès 
au moyen du site Web. Il favorisera également la réingé
nierie des processus opérationnels pour tirer profit des 
solutions numériques.

2.  BAC rehaussera la pertinence et l’accessibilité de ses 
collections ainsi que l’expertise offerte aux Canadiens 
vivant à l’extérieur de la région de la capitale nationale.

Nous travaillons à obtenir le résultat de haut niveau sui
vant dans le cadre de ce choix stratégique :

•  Les Canadiens de l’extérieur de la région de la capitale 
nationale ont un meilleur accès aux programmes et ser
vices de BAC qui correspondent à leurs besoins.



Rééquilibre :

BAC devra examiner comment mieux offrir les program
mes existants dans la région de la capitale nationale tout 
en rejoignant de nouveaux publics dans les collectivités de 
l’ensemble du Canada.

3.  BAC mettra l’accent sur son rôle en matière de gestion 
de l’information du gouvernement du Canada relative
ment à l’élaboration d’une tenue de documents efficace.

Nous travaillons à obtenir le résultat de haut niveau sui
vant dans le cadre de ce choix stratégique :

•  Les institutions fédérales démontrent la capacité de créer, 
d’utiliser et de préserver les documents ayant une valeur 
à long terme comme preuve fiable des décisions, acti
vités et transactions opérationnelles.

Aperçu de nos stratégies 
et principales mesures

L’efficacité des organismes fédéraux est actuellement 
menacée par leur incapacité de gérer les documents qui 
ont une valeur opérationnelle. BAC mettra l’accent, par 
conséquent, sur son rôle en matière de gestion de l’infor
mation du gouvernement afin d’élaborer un régime de 
réglementation sur la tenue de documents qui aidera à 
développer une culture qui encourage les meilleures prati
ques de tenue des documents dans tout le gouvernement 
fédéral. Le développement de cette culture sera soutenu 
par une solide infrastructure reposant sur la directive sur 
la tenue des documents et l’instrument de délégation de 
pouvoir et par des rôles et responsabilités bien définis en 
matière d’apprentissage, de formation et de perfectionne
ment en tenue des documents.

Nous aiderons également nos partenaires de l’ensemble du 
gouvernement du Canada à assurer l’accessibilité de leurs 
documents ayant une valeur opérationnelle; pour ce faire, 
on élaborera un plan de disposition des documents pour 
les ministères et organismes fédéraux et un nouveau 
modèle d’entreposage des documents.

Mises en œuvre, ces stratégies faciliteront la responsabilité 
et l’intendance de la création, de l’utilisation, de la gestion 
et de la préservation des documents comme biens opéra
tionnels vitaux et ressources de connaissances pour 
appuyer la prise de décisions efficaces, l’élaboration des 
politiques et la prestation des programmes et services aux 

Aperçu de nos stratégies  
et principales mesures

Afin de faire connaître le patrimoine documentaire du 
Canada aux Canadiens de partout, BAC a établi une 
Stratégie de programmes publics. Cette stratégie nous 
demande de chercher continuellement à comprendre 
notre clientèle actuelle et éventuelle pour déterminer ses 
besoins et intérêts particuliers. Elle porte une attention 
particulière à notre stratégie de généalogie pluriannuelle 
et à notre nouveau Centre d’apprentissage ainsi qu’aux 
expositions itinérantes du Musée du portrait du Canada.

Puisant aux stratégies décrites sous le choix stratégique 1, 
BAC a l’intention d’accroître la pertinence et l’accessibilité 
de ses collections en augmentant l’accès et le contenu 
numérique, et en travaillant avec les organisations qui 
partagent la garde du patrimoine documentaire. Cela 
comprendra entre autres des stratégies visant des groupes 
particuliers comme les généalogistes, les communautés 
multiculturelles et les enseignants. BAC utilisera l’exper
tise de son personnel tant pour améliorer l’accès que pour 
développer plus de contenu pertinent pour les Canadiens 
dans toutes les régions.

Une stratégie et un plan d’action du programme national 
des réseaux de bases de données de BAC, dont le Catalogue 
collectif national et Archives Canada, ont été mis au point 
et seront mis en œuvre en collaboration avec les partenai
res ou les intéressés.

BAC offre le leadership, l’expertise et la coordination pour 
l’élaboration de normes de description des ressources 
nationales et internationales, dont les Ressources descrip
tion et accès (RDA) et les Règles pour la description des 
documents d’archives (RDDA).

Afin de redresser l’inéquité de l’accès à l’information pour 
les Canadiens incapables de lire les imprimés, BAC élabo
rera et établira le coût d’une stratégie pour la mise en 
œuvre de partenariats, d’activités et de services nationaux 
qui répondra aux besoins d’accès aux bibliothèques et à 
l’information à long terme des Canadiens incapables de 
lire les imprimés, grâce à son Initiative de services de 
 bibliothèque équitables (ISBE). L’ISBE travaillera en 
 collaboration avec les intéressés sur une période de trois 
ans pour déterminer les moyens qui permettront aux 
Canadiens incapables de lire les imprimés d’avoir un  
accès durable et équitable aux bibliothèques.

Section 4  Nos choix stratégiques  (suite)
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Canadiens. Elles nous permettront également d’atténuer 
les risques que nous prendrons pour répondre aux exi
gences du programme et des nouveaux projets du gouver
nement. L’accent plus précis que nous mettrons sur la 
tenue des documents aidera à mieux définir les besoins 
de l’infrastructure de logement de BAC, ce qui soutiendra 
notre viabilité financière.

Rééquilibre :

BAC continuera de travailler à la gestion de l’information 
au gouvernement en mettant l’accent sur la tenue des 
documents et en revoyant son modèle d’entreposage des 
documents fédéraux.

4.  BAC utilisera systématiquement les ententes de colla
boration et s’acquittera de plus en plus de son mandat 
par l’entremise des autres ou avec les autres.

Nous travaillons à obtenir le résultat de haut niveau 
 suivant dans le cadre de ce choix stratégique :

•  Le programme de BAC est offert plus efficacement grâce 
à l’utilisation intensive de partenariats.

Aperçu de nos stratégies  
et principales mesures

BAC ne peut pas continuer de travailler seul pour s’ac
quitter de son mandat. Selon ce choix stratégique, nous 
commencerons à imiter les organisations prospères qui 
travaillent en collaboration et en partenariat pour bénéfi
cier des forces et des capacités de chacun. C’est seulement 
en travaillant ensemble que nous pouvons réaliser des 
économies d’échelles, améliorer les niveaux de services, 
faire un usage plus efficient de nos technologies de l’infor
mation et des communications, et optimiser notre exper
tise professionnelle.

La clé pour devenir un collaborateur fructueux sera 
 définie dans la politique et le cadre de partenariat de BAC. 
La mise en œuvre de ce choix stratégique sera un change
ment majeur de notre approche à notre mandat et à notre 
façon de contribuer à une collection nationale. BAC déve
loppera la capacité et l’infrastructure nécessaires pour 
négocier et gérer un vaste éventail de partenariats, par 
exemple dans des domaines comme les programmes 
publics et la généalogie.

Ce choix stratégique nous permettra d’atténuer tous nos 
risques importants, car il permettra un partage plus 
approprié des coûts et des avantages entre les partenaires, 
ce qui aura des impacts sur l’infrastructure, les ressources 
financières et les ressources humaines. Il offrira égale
ment une approche pour atténuer les risques associés à la 
préservation du patrimoine documentaire numérique du 
Canada grâce au partage des responsabilités.

Rééquilibre :

L’adoption d’une approche stratégique aux programmes 
en partenariat et d’une approche plus systématique aux 
accords de collaboration donnera lieu à un travail proactif 
et à l’élaboration de propositions individuelles.

5.  BAC veillera à ce que les résultats de la recherche et des 
évaluations des citoyens et des clients fassent partie de 
la prise de décisions.

Nous travaillons à obtenir les résultats de haut niveau sui
vants dans le cadre de ce choix stratégique :

•  Le besoin des Canadiens en matière de patrimoine docu
mentaire est compris et nous y donnons suite par la pla
nification et l’exécution du mandat de BAC.

•  Une approche intégrée de BAC offre aux ministères 
fédéraux un accès intégré aux produits et services dont 
ils ont besoin.

Aperçu de nos stratégies  
et principales mesures

Comme BAC ne se limite plus à offrir des services bien 
établis à une clientèle classique, il a besoin de se doter 
d’outils de recherche et d’évaluation pour mieux cerner ses 
usagers. À cette fin, BAC établira un nouveau centre d’ex
pertise pour la recherche sur l’opinion publique, élargira 
sa capacité de gestion des données et de renseignements 
de marketing, fera une analyse de segmentation de la 
clientèle ainsi qu’un plan de recherche. BAC obtiendra de 
meilleurs rapports statistiques sur l’usage de son site Web 
et sur l’accès à sa collection, ses programmes et ses  services 
par le Web.

Les preuves quantitatives et qualitatives fournies par une 
telle recherche contribueront principalement à la prise de 
décisions efficaces. La recherche et l’évaluation des usagers 
seront essentielles pour permettre à BAC de répondre aux 
besoins changeants des Canadiens, de servir de nouveaux 
marchés et de respecter les exigences concernant l’obliga
tion de rendre compte à titre d’organisme fédéral.

Ce choix stratégique nous permettra d’atténuer les risques 
les plus importants de BAC, puisqu’il fait en sorte que les 
choix sont clairement guidés par les besoins de publics 
cibles.

Rééquilibre :

Les évaluations officielles des besoins des citoyens et des 
ministères fédéraux et les évaluations de la satisfaction des 
usagers guideront les choix de gestion et l’affectation des 
ressources.
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que, qui a apporté des changements importants à des 
questions telles que les nouvelles normes d’apprentissage, 
les nouveaux processus de recrutement et de dotation du 
personnel et les recours, les relations de travail ainsi que 
les nouvelles responsabilités et les nouveaux pouvoirs en 
vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Au sein de BAC, le sondage mené auprès des employés, 
en 2005, a permis de constater que les employés ont sou
vent des perceptions positives au sujet de leur travail et de 
leur lieu de travail. Ce sondage a toutefois également 
révélé de sérieuses préoccupations au sujet de la disponi
bilité des ressources et un désir de stabilité en cette période 
de perpétuels changements. De nombreux employés ont 
fait part de certaines préoccupations au sujet de percep
tions de harcèlement et de discrimination dans leur lieu 
de travail ainsi que de la ferme conviction, particulière
ment au sein de certains groupes professionnels, d’avoir 
une classification inadéquate et des possibilités de promo
tion limitées. Dans le contexte du nouveau Règlement sur 
l’emploi dans la fonction publique, BAC a établi, pour ses 
employés HR (recherche historique), un cadre de gestion de 
l’avancement professionnel pour la promotion fondée sur 
les qualités du titulaire, cadre qui tient compte des exigen
ces de la Commission de la fonction publique et du 
Secrétariat du Conseil du Trésor.

Comme tout organisme, Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) dispose de services internes. Ils appuient et com
plètent les secteurs qui exécutent les activités que les 
Canadiens sont plus susceptibles d’associer à Bibliothèque 
et Archives Canada. Bien que les fonctions comme la ges
tion intégrée, les services financiers et administratifs, le 
contentieux et les activités de communication soient 
importants, on a jugé que deux secteurs exigeaient une 
attention particulière pendant la période visée par ce plan 
d’affaires.

Relever les défis de BAC en matière 
de ressources humaines
De nombreux employés de Bibliothèque et Archives 
Canada ont vécu une période stimulante et passionnante 
au moment de la mise en œuvre du nouvel organisme et 
de la transformation des anciennes structures et app
roches. Au même moment, l’organisme a pris part à un 
vaste effort en vue de clarifier et de relever les défis que 
doit relever l’ensemble de la fonction publique fédérale 
afin de résoudre des questions comme les langues officiel
les, le recrutement et le maintien en poste du personnel, 
l’atteinte des objectifs de l’équité en matière d’emploi et le 
développement d’une culture d’apprentissage au sein des 
organisations. Nous avons commencé à mettre en œuvre 
la nouvelle Loi sur la modernisation de la fonction publi-

Section 5   Outils habilitants pour les activités  
en cours et les choix stratégiques



 Bibliothèque et Archives Canada  Plan d’affaires 2008-2011    17

Établir un sentiment d’appartenance plus fort au sein de 
la collectivité en milieu de travail, répondre aux attentes 
de l’ensemble de la fonction publique et s’assurer que BAC 
continue de trouver des employés possédant les compé
tences et l’expérience lui permettant de remplir son man
dat : voilà ce qui a été au centre des préoccupations de la 
direction. Cela s’est traduit par des engagements inscrits 
dans un plan ministériel des ressources humaines qui 
continuera de s’appliquer au cours de la période visée par 
ce plan d’affaires.

Cinq objectifs clés
Gestion des carrières et des connaissances

BAC s’engage ici à évaluer les écarts de compétence et à 
mesurer les besoins futurs de l’institution en matière de 
maind’œuvre spécialisée, en tenant compte entre autres 
de la relève et du développement de nouvelles aptitudes 
pour combler des postes hautement spécialisés. Il s’agit 
d’évaluer les postes critiques à l’égard du succès de l’orga
nisme, puis d’élaborer des stratégies pour le transfert des 
connaissances en tenant compte du vieillissement de la 
maind’œuvre et d’un marché de travail compétitif.

Développement et renforcement des capacités 
en matière de leadership et de gestion

En mettant l’accent sur le leadership et le développement 
professionnel, deux activités d’apprentissage importantes, 
BAC possédera les capacités nécessaires pour répondre 
aux normes plus élevées de la responsabilisation de la ges
tion au sein du gouvernement. Le personnel aura la pos
sibilité d’acquérir une expertise en matière de gestion et 
de supervision grâce à de la formation, des stages et des 
affectations.

En mettant l’accent sur le leadership et le développement 
professionnel, deux activités d’apprentissage importantes, 

BAC possédera les capacités nécessaires aux normes 
plus élevés de la responsabilisations de la gestions

{ }
Besoins organisationnels
Gérer les changements qui résultent de la fusion signifie 
réviser les descriptions des fonctions et les classifications 
des postes tout en s’assurant qu’elles sont conformes aux 
réalités et aux besoins actuels. Des progrès à ce chapitre 
dépendront étroitement du succès de l’objectif cides
sous.

Dotation et recrutement

Cet objectif vise à résoudre de nombreuses questions 
liées à la dotation de postes au sein de BAC.  Il est néces
saire d’accroître le nombre d’employés dans des postes 
d’attache permanents afin d’apporter la stabilité à l’orga
nisme. Il faudra aussi s’assurer que BAC respecte ses 
engagements par rapport à la diversité et à l’équité en 
matière d’emploi, particulièrement chez les groupes 
 professionnels, ainsi qu’à l’utilisation des deux langues 
officielles en milieu de travail.

Bien-être en milieu de travail

Il faudra instaurer des conditions qui motivent les 
employés pour créer un milieu de travail dans lequel le 
taux de rendement et de satisfaction des employés  
est élevé. Cet objectif met l’accent sur le travail déjà 
entrepris : p. ex. des programmes d’orientation amé liorés, 
un accès assuré à des programmes d’aide aux employés, 
des mesures liées aux questions de harcèlement, des acti
vités plus soutenues liées aux valeurs et à l’éthique, une 
plus grande attention aux questions rela tives à la santé et 
à la sécurité, et d’autres initiatives des tinées à créer un 
climat plus positif en milieu de travail.
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Pour compléter d’autres éléments de sa planification des 
activités, BAC a lancé un processus visant à élaborer une 
stratégie d’infrastructure intégrée à long terme à l’échelle 
de l’organisme, en conformité avec la vision et les objectifs 
énoncés dans l’Orientations pour le changement et le cadre 
stratégique. Ce processus, enclenché à tous les échelons de 
BAC, tant à celui des secteurs qu’à celui des directions, a 
permis de dresser les grandes lignes d’une stratégie d’in
frastructure pour BAC; les détails de la mise en œuvre de 
certains points précis de cette stratégie seront élaborés 
ultérieurement.

Comme organisme tributaire de la technologie, BAC a 
besoin d’importants investissements continus dans son 
infrastructure technologique et dans ses ressources de 
soutien de l’infrastructure afin de s’acquitter pleinement 
de son mandat. BAC veut que sa technologie de l’infor
mation soit évolutive, compatible et habilitée par le Web 
de façon à permettre la réalisation d’importantes ini– 
tiatives technologiques qui offriront une meilleure effi–
cience générale. L’environnement de l’information change 

Investissements en matière  
d’infrastructure
Pour accomplir adéquatement son mandat, BAC doit 
relever deux importants défis liés à l’infrastructure. 
Premièrement, l’infrastructure actuelle est inadéquate 
pour protéger le patrimoine documentaire du Canada et 
pour gérer les importants documents gouvernementaux 
confiés à BAC. On prévoit trouver de nouvelles installa
tions pour la préservation des documents à base de nitrate 
et pour loger les collections patrimoniales publiées jusqu’à 
ce qu’un espace de préservation supplémentaire soit 
 disponible, mais une grande partie du patrimoine docu
mentaire demeurera dans des installations qui devront 
être remplacées ou qui nécessiteront des investissements 
à moyen terme. Deuxièmement, même avec les mei lleures 
pratiques d’acquisition, la collection de BAC continuera 
de s’élargir par l’ajout de nouvelles acquisitions du patri
moine documentaire, par le versement de documents 
gouvernementaux et de publications obtenues par le biais 
du dépôt légal : il faudra conséquemment trouver de 
 l’entreposage supplémentaire.

Section 5 Outils habilitants pour les activités en cours et les choix stratégiques     
                 (suite)
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 rapidement, ce qui crée de nouveaux besoins, de nou
veaux usages de notre information, un volume d’informa
tion sans précédent, la nécessité de mettre en place de 
nouveaux processus de travail et des exigences complexes 
en matière de gestion de la sécurité, d’authentification et 
de droits numériques. Il est important que les investisse
ments en cours dans ces domaines soient disponibles 
pour que BAC ait une technologie fiable, protégée et 
robuste pour réaliser son mandat, ses choix stratégiques 
et ses initiatives. Il est primordial d’obtenir des systèmes 
et des services opportuns qui répondent aux priorités 
opérationnelles de BAC et de gérer l’infrastructure tech
nologique pour améliorer l’efficience.

La nouvelle stratégie d’infrastructure comporte quatre 
éléments, énoncés cidessous, et offre un cadre général 
pour l’élaboration des plans détaillés pour les installa
tions et l’infrastructure des technologies de communica
tion. Elle devrait fournir une base pour faire des choix 
stratégiques et orienter les demandes de financement 
liées à l’infrastructure qui permettront de lancer des 
 initiatives comme celle de la recherche de nouvelles ins
tallations. BAC pourra ainsi contrer les risques associés à 
la préservation d’une collection de documents souvent 
fragiles et uniques. La stratégie aidera BAC à faire des 
choix relativement à l’infrastructure de la technologie de 
l’information qui lui permettra de faire mieux connaître 
sa collection aux Canadiens et de soutenir son engage
ment envers la numérisation.

Principes guidant la nouvelle stratégie sur l’infrastructure

• Protéger le patrimoine documentaire du Canada.

•  Accroître la visibilité et la présence symbolique de BAC 
en tant qu’importante institution nationale vouée au 
patrimoine.

•  Accroître la présence de BAC à l’extérieur de la région 
de la capitale nationale en créant des points de service 
dans les régions.

•  Maximiser les possibilités de concertation entre les 
divers milieux intéressés à l’acquisition, à la préserva
tion et à la diffusion du savoir.



Bien que nous prévoyions que l’orientation de base de ce 
plan d’affaires demeurera stable, il faudra s’adapter aux 
changements importants qui surviennent à l’improviste 
dans notre environnement de travail et réagir rapidement 
aux occasions qui se présentent. Le résultat sera un plan 
qui établit des objectifs clairs et qui tient compte des 
 risques et des possibilités qui se présentent à Bibliothèque 
et Archives Canada afin de veiller à ce que, comme 
l’énonce son résultat stratégique, «les générations de 
Canadiens actuelles et futures aient accès à leur  patrimoine 
documentaire ».

Section 6  Prochaines étapes

L’élaboration de la première version de ce plan d’affaires en 
20062007 n’était qu’un début. Il était entendu que le plan 
serait un étalon à l’égard duquel on mesurerait les déci
sions stratégiques et opérationnelles et qu’il serait un outil 
servant à favoriser la coopération entre tous les secteurs 
de BAC. Les objectifs de ce plan ont été atteints au cours 
de l’exercice 20072008. Le plan s’est avéré utile lors de la 
mise en place de programmes importants comme 
AMICAN et le Projet Canada, et servira lorsque BAC 
 s’attaquera au dossier de la tenue des documents gouver
nementaux.
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