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un pays qui possède une collection vaste, riche et diversifiée des multiples composantes de son patrimoine documentaire 
dispose d’une ressource fondamentale pour comprendre son passé et son présent ainsi que d’un solide héritage sur lequel 
fonder son avenir. Bibliothèque et archives canada (Bac) travaille à bâtir une telle collection, en assure la gestion et la fait 
connaître aux canadiens et aux personnes intéressées au canada. nous cherchons constamment le moyen d’atteindre les 
meilleurs résultats possibles.

le présent plan d’affaires établit les priorités de Bac, qui cherche à devenir le type d’institution du savoir dont le canada a 
besoin pour mieux se connaître au xxie siècle. nous avons déjà fait des progrès importants en ce sens et amorcé une période 
de transformation en créant, avec le concours de l’ensemble des employés, Bibliothèque et archives canada, une nouvelle ins-
titution canadienne consacrée au savoir. en 2004, Bac a présenté sa vision stratégique globale dans le document Orientations 
pour le changement, qui a permis de cibler plus précisément nos efforts.

aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape et voulons saisir les possibilités qu’offre l’environnement évolutif de l’in-
formation pour régler les grandes questions auxquelles Bac est confronté. le plan d’affaires rend compte des facteurs qui 
déterminent notre cheminement ainsi que des cinq choix stratégiques que nous avons faits pour orienter nos priorités en 
matière de gestion et d’allocations des ressources au cours de la période 2007-2010.

en fait, nous voulons nous engager beaucoup plus loin dans la voie qui nous permettra d’enrichir et de gérer plus efficacement 
une collection qui non seulement témoigne du passage à l’environnement de l’information numérique, mais est aussi plus 
accessible que jamais aux canadiens, peu importe où ils habitent, afin qu’ils puissent l’explorer et en tirer des enseignements. 
dans un monde où le savoir se trouve partout, nous souhaitons nous associer à d’autres organismes pour rassembler ces 
connaissances et les faire connaître, de plusieurs façons, à plus de gens. À une époque où l’obligation de rendre des comptes 
est cruciale, nous voulons nous assurer que les documents du gouvernement du canada sont organisés, précis et accessibles. 
et, puisque la population du canada est très diversifiée, nous souhaitons tisser des liens avec tous les canadiens afin qu’ils 
nous considèrent comme la voie d’accès privilégiée au riche patrimoine documentaire du pays.

l’atteinte de ces objectifs exige temps, engagement… et ressources. nous nous sommes déjà attelés à la tâche; notre plan 
d’affaires nous indiquera comment tirer le meilleur parti des ressources mises à notre disposition et comment présenter des 
arguments convaincants pour obtenir un soutien additionnel.

le moment est bien choisi pour nous engager dans cette voie innovatrice et stimu-
lante, et d’autres bibliothèques et institutions d’archives nationales observent avec 
un vif intérêt ce que fait le canada dans ce dossier. elles veulent voir comment 
nous nous y prendrons pour régler les questions importantes auxquelles sont 
confrontées toutes les institutions du savoir. elles attendent de voir comment nous 
concrétiserons notre ambitieux plan d’activités, qui aura des retombées pour les 
canadiens d’aujourd’hui et des générations à venir.

ian e. Wilson

Message du BiBliothécaire  
et archiviste du canada
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le parlement a chargé Bibliothèque et archives canada du vaste mandat de préserver le patrimoine documentaire du canada 
afin de constituer une source de savoir accessible à tous, de collaborer avec des institutions connexes et d’être « la mémoire » 
du gouvernement du canada. depuis notre établissement en tant qu’organisme unique au début de 2004 nous avons organisé 
nos opérations autour du résultat stratégique suivant, qui est maintenant établi dans notre architecture des activités de pro-
grammes : « les générations de canadiens actuelles et futures ont accès à leur patrimoine documentaire. »

afin d’orienter la prise de décisions au sein de Bac entre 2007 et 2010, notre organisme a élaboré le présent plan d’affaires. 
il explique l’orientation stratégique qu’il est nécessaire de suivre si nous voulons répondre aux attentes du gouvernement au 
chapitre de la reddition de compte et de l’utilisation optimale des ressources, comme il est établi dans la structure de gestion, 
des ressources et des résultats du gouvernement. le plan d’affaires 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.

le plan d’affaires reconnaît que nous poursuivons la transformation que nous avons entamée avec l’annonce de l’établissement 
de Bac. il est influencé par les facteurs qui déterminent les priorités, les activités et les opérations de la plupart des institutions 
du savoir, ainsi que par les risques que nous avons relevés relativement au respect du mandat et des orientations de Bac. par 
exemple, le plan reconnaît que le monde du savoir se numérise de plus en plus : d’une part, le patrimoine documentaire que 
nous devons gérer est de plus en plus volumineux et ne se retrouvera jamais sur support papier; d’autre part, les canadiens 
cherchent à accéder aux données de Bac, à ses ressources, à ses programmes et à ses services en utilisant internet, des 
attentes qui correspondent à notre désir d’élarir notre présence à l’extérieur de la région de la capitale nationale.

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 docu-
ments améliorée et constante qui est essentielle pour améliorer la reddition de compte au sein du gouvernement. dans tous 
les domaines, ce plan d’affaires reconnaît que nous chercherons constamment à réaliser nos objectifs grâce à des partenariats. 
aucun organisme ne peut, par lui-même, espérer rassembler tout le patrimoine documentaire qui le concerne ni joindre tous 
les auditoires potentiels.

Bac entend prêter une oreille plus attentive aux canadiens et à ses partenaires, et ainsi mieux évaluer les efforts à fournir. cet 
exercice amènera Bac à faire des choix organisationnels qui tiendront compte des préférences et des intérêts des canadiens, 
ainsi que des leçons tirées de l’expérience. par exemple, notre nouvelle stratégie en généalogie témoigne de l’intérêt croissant 
des canadiens pour l’histoire de leur famille. le recours à la recherche sur l’opinion publique nous aidera à mieux déterminer 
comment répondre aux attentes des canadiens.

ce plan d’affaires répond également à des besoins internes. les mesures relatives à notre plan stratégique et opérationnel des 
ressources humaines cherchent à stabiliser l’effectif et proposent des actions qui favorisent l’apprentissage, la diversité et l’uti-
lisation des langues officielles. ces stratégies permettront de créer un climat favorable à l’épanouissement professionnel de 
notre personnel actuel et futur qui mettra ainsi tous ses talents à l’atteinte des objectifs de Bac. le 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, et qui doit gérer une collection numérique dont le volume augmente rapidement.

ce plan d’affaires est un document évolutif dont se servira la direction de Bac pour orienter ses choix stratégiques et opéra-
tionnels, et pour gérer l’utilisation de ses ressources. il sera son étalon de mesure pour les actions prises.

soMMaire soMMaire soMMaire 
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Un processus de planification exhaustif pour obtenir des résultats pertinents

de nombreux éléments ont été réunis afin d’évaluer les catalyseurs et les risques dans notre environnement, de définir nos 
choix stratégiques, de fixer les résultats que nous voulons obtenir et de préciser quelles seront nos principales réalisations 
d’ici 2010.

soMMaire 

• un monde d’information numérique 
• l’évolution des champs d’intérêt et des réalités des canadiens 
• un monde en réseau 
• devenir une fenêtre sur la démocratie canadienne 
• l’obligation de rendre des comptes à l’égard des ressources et des résultats

• programme gouvernemental et nouveaux projets 
• gestion de l’information gouvernementale 
• préservation du patrimoine documentaire numérique 
• infrastructure de logement à long terme 
• sécurité et accès 
• viabilité financière 
• disponibilité et compétences des ressources humaines 
• réputation et crédibilité

• patrimoine documentaire numérique
• pertinence et accessibilité des collections de Bac à l’extérieur de la rcn
• tenue de documents efficace
• utilisation systématique des ententes de collaboration
• intégration des résultats de la recherche et des évaluations des citoyens/clients

•  les canadiens ont la possibilité d’accéder aux documents du gouvernement du canada et de les  
utiliser en vue de soutenir leurs droits et privilèges en tant que citoyens.

•  la tenue de documents et les services de bibliothèque font partie de la culture organisationnelle  
du gouvernement du canada.

• la collection de Bac reflète de plus en plus l’expérience canadienne.
• l’amélioration de l’organisation du patrimoine documentaire pour en faciliter l’accès est assurée.
• la collection de Bac est mieux préservée pour les générations actuelles et ultérieures.
• les clients utilisent le patrimoine documentaire pour leur enrichissement personnel, pour l’apprentissage  
 continu et pour la création d’œuvres de valeur pour le canada.
• on contribue à bâtir une cohésion sociale et à rehausser l’identité de la société canadienne.

• l’acquisition et la description du patrimoine documentaire numérique
• un programme de numérisation à grande échelle 
• un dépôt numérique fiable
• un programme de généalogie
• le centre d’apprentissage
• le programme du Musée du portrait du canada
• des expositions et des programmes culturels
• un régime de réglementation à l’égard de la tenue des documents
• le cadre de partenariats de Bac
• la stratégie canadienne sur l’information numérique
• une expertise de recherche sur l’opinion publique et l’analyse par segmentation des clients
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1. Contexte de BAC

À partir de mai 2004, la Bibliothèque nationale du canada et les archives nationales du canada fusionnent pour créer 
 Bibliothèque et archives canada (Bac), auquel se rattache aussi un musée national (le Musée du portrait du canada). avec 
cette nouvelle institution du savoir destinée à l’ensemble des canadiens, le canada fait œuvre de pionnier. il est le premier 
grand pays industrialisé à réunir sous un même toit bibliothèque et archives nationales, et cette démarche suscite beaucoup 
d’intérêt dans le monde.

Mandat de Bibliothèque et Archives Canada

le mandat de Bibliothèque et archives canada, qui est 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 économique  
de la société libre et démocratique que constitue le canada;

• faciliter au canada la concertation des divers milieux intéressés à l’acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;

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

la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada introduit un nouveau concept juridique, celui de « patrimoine documen-
taire », qui englobe toutes les formes de publications et de documents ayant un rapport avec le canada. cela englobe 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 mandat de collaborer avec les ministères fédéraux afin d’assurer la gestion efficace 
de l’information gouvernementale. de plus, la Loi confie expressément à Bac le mandat de faire connaître et comprendre le 
patrimoine documentaire du pays aux canadiens et à quiconque s’intéresse au canada.

Même si Bibliothèque et archives canada a un mandat général de préserver le patrimoine documentaire du canada, d’être 
une source de savoir accessible à tous, de collaborer avec les institutions connexes et de servir de mémoire de l’administra-
tion fédérale, sa collection fait toutefois partie d’une collection nationale d’éléments culturels que possèdent les archives, les 
 bibliothèques et les musées du canada. Bac travaille donc en collaboration avec d’autres institutions pour faciliter l’accès à 
cette grande collection et pour favoriser l’apprentissage.

Appuyer les résultats du gouvernement du Canada

À titre d’institution nationale en grande partie financée par le gouvernement fédéral, Bibliothèque et archives canada fait partie 
du portefeuille du patrimoine canadien et rend compte au parlement par l’intermédiaire de la ministre du patrimoine canadien. 
nous harmonisons nos activités afin de contribuer à l’atteinte de résultats particuliers généraux que le gouvernement du 
 canada a établis pour les politiques, les programmes et les services qu’il finance. plus particulièrement, Bac poursuit l’objectif 
que le gouvernement a établi dans son rapport annuel de rendement du canada intitulé Une culture et un patrimoine canadiens 
dynamiques.

contexte de Bac      section 1
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Architecture des activités de programmes

En tant qu’organisme tenu de rendre des comptes de ce qu’il fait et des fonds publics qu’il utilise, Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) a défini son architecture des activités de programmes, le résultat stratégique unique qu’il souhaite atteindre 
ainsi que les principales responsabilités et activités qui sont vouées à l’atteinte de ce résultat.

Notre architecture des activités de programmes, qui figure ci-dessous, a été constituée de manière à répondre aux exigen-
ces de la Structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR) pangouvernementale. Elle 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 décrits 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.

Contexte De BAC      SeCtion 1
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Activités 1.1 
Gérer la disposition des  

documents du gouvernement 
 du Canada à valeur continue

$ = 15,588,348
FTE =122

1.2 
Gérer le patrimoine documentaire qui 

présente un intérêt pour le Canada
$ = 68,43�,693

FTE =543

1.3 
Faire connaître le  

patrimoine documentaire 
et le rendre accessible 
pour fins d’utilisation

$ = 35,2�6,959
FTE = 2�8

1.4
Services internes

$ = *
FTE = 233

Sous-  
activités

1.1.1
Émission des 

autorisations de 
la disposition 

des documents 
du gouverne-

ment du Canada

1.1.2 
Facilitation de 
la gestion des 

documents et des 
publications du 

gouvernement du 
Canada

1.2.1 
Développe-
ment de la 
collection

1.2.2
Description de 
la collection

1.2.3
Soin de la
 collection

1.3.1 
Services qui 

appuient 
l’accès des 
clients à la 
collection

1.3.2 
Programmes 
d’interpréta-
tion publics 

sur le Web ou 
en personne

Sous-sous 
activités

1.1.1

.1 Autorités

.2 Surveillance

1.1.2

.1  Conseils,  
directives, outils

.2  Centres fédéraux 
de documents

1.2.1

.1 Publications

.2  Dossiers 
gouverne-
mentaux

.3  Autres 
documents

1.2.2

.1 Publications

.2  Documents 
d’archives

.3  Normes de 
description

1.2.3

.1  Gestion de 
la collection 

.2  Traitement 
de préser-
vation

.3  Copie de 
préservation

1.3.1

.1  Services au 
publique

.2  Services aux 
bibliothèques 
et archives

1.3.2

.1  Programmes 
d’interpré-
tation

.2  Activités 
publiques

.3  Musée du 
Portrait du 
Canada

1.4.1 Gestion et surveillance
1.4.2 Politiques gouvernementales
1.4.3 Gestion des RH
1.4.4 Gestion des finances
1.4.5  Gestion de la chaîne  

d’approvisionnement
1.4.6 Gestion des installations et des biens
1.4.� Gestion de l’information
1.4.8 Technologies de l’information
1.4.9 Services juridiques
1.4.10 Relations publiques et Communications
1.4.11 Évaluation
1.4.12  Vérification interne

*= Le financement pour les services  
internes est distribué entre les activités  

de AAP 1.1,1.2 et 1.3

Une culture et un patrimoine canadiens dynamiques 



 

Situation financière

Bibliothèque et archives canada (Bac) fonctionne dans un climat financier à la gestion serrée. les données présentées ci-dessous 
montrent le financement que nous nous attendons actuellement de recevoir au cours des trois prochaines années. ces données 
montrent comment ces ressources sont censées être divisées de façon générale entre nos trois activités de programmes. ces 
données sont susceptibles de changer et Bac pourrait chercher à obtenir des fonds additionnels pour des initiatives particulières 
en vue de soutenir les priorités établies dans son plan d’affaires pendant cette période de planification.

Total du budget principal de dépenses

2007/08
En milliers

2009/10
En milliers

2008/09
En milliers

20 952

62 120

24 229

12 002
11 695

1 784

62 582

24 926

25 153

11 582

62 608

TemporairePermanent/OpérationelPermanent/Salaire Régime d’avantages 
sociaux des employés
(Perm & Temp)

contexte de Bac      section 1
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2. Organiser pour aujourd’hui et pour demain

Avant d’être fusionnées pour former Bibliothèque et Archives Canada (BAC), la Bibliothèque nationale du Canada et les 
Archives nationales du Canada se sont souvent fait concurrence pour de maigres ressources, en plus d’avoir des appro-
ches et des mandats très différents. La vision d’une institution unique intégrée axée sur l’accès public au savoir constitue 
donc un profond changement pour ces deux organismes. En 2004, BAC a rédigé un document intitulé Orientations pour 
le changement1, une vision stratégique complète sur laquelle s’appuient ses priorités de gestion et ses choix de dépen-
ses. Cette vision est guidée par l’intention de répondre aux cinq orientations clés qui représentent des occasions pour BAC.

5 Orientations clés

1 Le document intitulé Orientations pour le changement est publié à l’adresse : www.collectionscanada.gc.ca/a-notre-sujet/016/index-f.html

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

La diversité géographique, linguistique et culturelle du Canada fait partie de son identité nationale. Les
collections, les services et les programmes publics de BAC doivent la refléter : ils doivent être repré-
sentatifs sur les plans géographique, intellectuel et culturel et être accessibles à tous les Canadiens,
quel que soit leur lieu de résidence. Nous chercherons de nouveaux moyens pour faire mieux connaî-
tre et apprécier le patrimoine documentaire du Canada dans toutes les régions du pays.

Le patrimoine documentaire national s’étend cependant bien au-delà de la collection de BAC; on 
en trouve dans de nombreuses institutions partout au pays. Nous travaillerons en partenariat avec 
d’autres institutions pour renforcer 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.

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

L’information gouvernementale est une ressource précieuse qui doit être gérée en conséquence. En
collaboration 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 docu-
ments dans l’ensemble des ministères et organismes gouvernementaux.

Un nouveau type 
d’institution 

du savoir

Une institution
véritablement 

nationale

Un travail en 
partenariat pour 

renforcer l’ensemble 
du patrimoine docu-
mentaire du Canada

Un lieu 
d’apprentissage 
incontournable

Un chef de file
 en gestion de 
l’information 

gouvernementale

ORGANISER POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN       SECTION 2
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 3. Catalyseurs de changement dans l’environnement de planification de BAC

la transition entre savoir ce que nous voulons être comme institution et être cette institution est profondément influencée par 
les catalyseurs dans notre environnement. il s’agit de facteurs tels que les points de vue et les attentes des canadiens et de 
tous nos intervenants, les situations auxquelles font face les partenaires actuels et éventuels, les changements au chapitre des 
priorités du gouvernement et les exigences liées à l’environnement de l’information et à son évolution que nous devons suivre 
et dont nous devons tenir compte. la détermination et l’analyse détaillées de ces catalyseurs nous permettent de cerner la 
meilleure façon d’utiliser nos ressources et de jouer les rôles les plus efficaces possible pour remplir notre mandat et obtenir 
les résultats que nous recherchons, compte tenu de notre résultat stratégique.

dans le cadre de notre analyse, nous avons relevé cinq catalyseurs de changement particulièrement importants dans notre 
environnement.

A.  Un monde d’information numérique

compte tenu de la variété de supports de ses nombreuses collections (p. ex. enregistrements sonores, films et art documen-
taire, etc.), Bac a toujours dû composer avec la nécessité d’étoffer sa collection et d’en prendre soin; cela comprend mainte-
nant les formats numériques d’enregistrement d’information. À titre de chef de file de la conservation du patrimoine documen-
taire du canada, Bac répertorie et préserve désormais des sites Web canadiens, des publications électroniques et tout autre 
document qui ne sera jamais imprimé en format papier. Bac a déjà commencé à mettre en œuvre la nouvelle infrastructure 
nécessaire pour garantir la survie de ces données électroniques, grâce entre autres au dépôt légal électronique de publications 
et au travail sur aMican, qui vise à créer un système unique de gestion de la collection incluant une fonction de recherche 
dans le site Web de Bac pour permettre aux canadiens d’y faire des recherches.

B. Les intérêts et les réalités changeantes des Canadiens

le nouvel environnement numérique et internet ont transformé la façon dont les canadiens trouvent, utilisent et partagent l’in-
formation. de plus en plus de canadiens, et pas seulement des chercheurs professionnels, veulent avoir accès à la collection 
de Bac : on note un intérêt accru pour certains sujets, notamment la généalogie. les canadiens veulent avoir accès en ligne 
à l’information répertoriée dans leur collection nationale. l’évolution des besoins et des intérêts des canadiens est motivée 
par le changement démographique et l’évolution de la société : elle est davantage diversifiée et inclusive. en conséquence, la 
collection, à l’image de l’évolution du canada, doit évoluer pour refléter le visage changeant du canada. nous tirons profit de 
ces possibilités à l’aide de diverses initiatives, notamment notre stratégie sur la généalogie, les programmes à l’intention du 
public qui sont axés sur des collectivités spécifiques, et les services améliorés de recherche en ligne à la collection proposée 
aux canadiens.

catalyseurs de changeMent dans  
l’environneMent de planification de Bac section 3
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C.  Un monde en réseau

l’une des autres répercussions associées au développement des technologies numériques est la façon dont elles favorisent la 
création et l’exploitation de réseaux. cela crée d’excellentes possibilités pour Bac, car le patrimoine documentaire du canada 
est réparti dans les institutions culturelles d’un océan à l’autre du canada et dans d’autres pays, pas uniquement dans notre 
propre institution. les nouveaux outils et les nouvelles façons de penser permettent à Bac de collaborer avec d’autres inter-
venants afin d’atteindre des objectifs communs, de mettre les canadiens en contact avec leur patrimoine, peu importe où se 
trouvent les ressources patrimoniales. ce souci de bâtir et d’utiliser des réseaux reflète également l’engagement du gouver-
nement de faire participer les intervenants, les citoyens et d’autres ordres du gouvernement à l’élaboration de politiques et 
de programmes ainsi qu’à la prestation de services. Bac tire profit de ces possibilités en collaborant avec des intervenants 
afin entre autres de mettre en œuvre la stratégie canadienne d’information numérique (scin), et de réaliser la plupart de ses 
programmes et services publics.

D. Devenir une fenêtre sur la démocratie canadienne

Bibliothèque et archives canada assume des responsabilités précises relativement aux documents de valeurs opérationnelles 
du gouvernement du canada. le volume croissant de demandes d’accès à l’information et l’intérêt accru pour consulter des 
documents gouvernementaux concernant des décisions prises dans le passé démontrent que les canadiens s’intéressent de 
plus en plus à ces documents. en outre, les agences et les ministères fédéraux reconnaissent la nécessité d’améliorer leurs 
pratiques de gestion des documents afin de répondre aux attentes du public et du parlement.

E. Obligation de rendre des comptes à l’égard des ressources et des résultats

l’administration publique canadienne a radicalement changé de cap au cours de la dernière décennie. elle exige que les respon-
sables fournissent des résultats concis et rendent des comptes à l’égard des dépenses. le gouvernement du canada réévalue 
certains programmes afin que ceux-ci se concentrent sur les rôles fondamentaux du gouvernement fédéral et veille à ce que 
les dépenses fassent l’objet de contrôles et soient efficaces. Bac, à l’instar de tous les ministères et de toutes les agences, doit 
réévaluer l’efficacité de ses processus opérationnels, élaborer des mécanismes pour réaffecter ses ressources aux priorités 
les plus importantes et veiller à ce que les fonds soient alloués à des activités qui se traduisent par des résultats mesurables 
et réalistes. cette réévaluation est particulièrement importante dans le contexte actuel, puisque Bac doit composer avec les 
nombreux enjeux liés à la conservation et à la protection de sa collection. cela entraîne d’importantes répercussions quant à 
ses choix d’investissements en capital.

catalyseurs de changeMent dans  
l’environneMent de planification de Bac section 3
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déterMination des risques   section 4

4. Détermination des risques

l’élaboration d’un profil initial du risque de l’organisme a grandement contribué à l’établissement du plan d’affaires de Bac. 
le processus qui a mené à la création du profil a permis de cerner des facteurs de risques importants de même que des 
 incertitudes dans l’environnement opérationnel et de planification qui doivent être évalués et gérés sur une base continue. ce 
processus a permis de cerner huit risques importants liés à la réalisation du mandat et des engagements de Bac. cinq de ces 
risques ont été jugés plus significatifs en raison de leurs répercussions vraisemblables, de leur probabilité, ou de ces deux 
motifs.

le risque, pour Bac, d’éprouver des difficultés à doser, d’une part, les ressources financières et 
 humaines qu’il doit consacrer aux priorités gouvernementales et, d’autre part, celles qu’il doit réser-
ver à ses activités en fonction de son mandat et de ses attributions.    

le risque, pour Bac, de ne pas être à même d’assumer toutes ses responsabilités en regard de la 
préservation et de l’accès au patrimoine documentaire sous format électronique par manque de res-
sources financières, humaines et technologiques adéquates ou en l’absence des partenariats dignes 
de confiance.  
  

le risque, pour Bac, de ne pas être à même d’assumer, à long terme, toutes ses responsabilités 
en regard de la préservation et de l’accès au patrimoine documentaire sous sa garde dû au défaut 
d’infrastructures adéquates.    

le risque, pour Bac, de ne pas établir un juste équilibre entre la liberté d’action de son personnel et 
la facilité d’accès à ses collections et la sécurité des biens et des personnes sous sa responsabilité.

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 pouvoir recruter ou renouveler son capital humain 
avec du personnel possédant les connaissances et les compétences adéquates.  

Agenda et nouveaux 
projets du gouverne-

ment

Préservation du  
patrimoine  

documentaire  
numérique

Infrastructure des 
aménagements 

à long terme

Viabilité financière

Disponibilité et  
compétences des  

ressources humaines

le profil du risque de l’organisme tient compte des interrelations qui exigent une perspective et une solution horizontales. 
Bac s’est engagé à ce que ses plans opérationnels et ses activités, envisagés par le biais de la lentille de la gestion intégrée du 
risque, tiennent compte des risques, englobent des mesures pour éviter les conséquences néfastes et exploitent les occasions 
d’innover. notre processus de planification stratégique favorisera l’intégration de la gestion du risque à l’établissement des 
priorités et à l’affectation des ressources.
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activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5

5. Activités en cours et stratégies en vue de changement

en 2006, Bac a adopté un nouveau cadre stratégique, lequel lui a permis de se placer sur la voie du futur qu’il a l’intention de 
se créer. ce cadre énonce les mesures prises pour rééquilibrer ses activités compte tenu des contextes changeants. il définit 
les choix de Bac pour mettre en œuvre les Orientations pour le changement et explique la façon dont Bac s’y prendra pour 
administrer différemment ses activités.

Activités en cours à BAC

ce cadre stratégique permet de constater que Bac a de nombreuses activités en cours qui se poursuivront et évolueront à 
mesure que Bac ira de l’avant avec ses cinq choix stratégiques décrits ultérieurement dans cette section.

Bac continue de sélectionner et d’acquérir des documents dans une gamme variée de formats pour augmenter sa collection 
unique d’articles sur l’histoire du canada. ces articles sont composés entre autres d’imprimés, de photographies, de publi-
cations électroniques, de cartes et d’art documentaire. certaines des acquisitions résultent de l’exigence de se conformer au 
dépôt légal, en vertu duquel les éditeurs canadiens doivent fournir des copies de tout ce qui est publié au canada. d’autres 
articles sont acquis auprès des ministères ou organismes du gouvernement fédéral, achetés ou obtenus par don.

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 catalogage 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 à celles 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’entreposage et de l’expertise de 
son personnel en matière de préservation.

la qualité de la collection est améliorée par le fait que Bac est le dépôt permanent des documents de valeur d’affaires et his-
torique du gouvernement du canada et par le fait que ces documents peuvent être consultés par le public. Bac veille à ce que 
le public y ait accès sur demande et que les ministères et le 
gouvernement y trouvent les renseignements nécessaires à 
leurs prises de décisions. Bac examine également les en-
jeux 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 la reddition 
de compte et de la gérance dans le cadre duquel les docu-
ments 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 publication 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.
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le travail des huit centres de services régionaux de Bac est axé sur la gestion des documents du gouvernement. ils gèrent des 
documents, quel que soit le support médiatique, de plus de 90  ministères et organismes gouvernementaux. entre autres, les 
centres enregistrent, entreposent et protègent les documents de valeur historique publiés par les institutions gouvernementa-
les, y compris des documents personnels. le personnel de Bac récupère des documents nécessaires aux fins de référence ou 
de recherche en séparant les documents d’archives et historiques destinés à la préservation permanente, et détruit les autres 
documents 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 d’intérêt et pertinents. s’il y a lieu, Bac protège les droits associés à la collection qu’elle conserve. cet exercice peut 
comprendre l’affranchissement de droits, des enquêtes concernant les droits 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 documents personnels d’anciens employés civils ou militaires du gouvernement, ainsi que des documents opérationnels 
de Bac.

Bibliothèque et archives canada approche les canadiens dans le cadre d’expositions, de possibilités d’apprentissage, de pro-
grammation à l’intention du public et d’un site Web étoffé, incluant ceux de l’initiative du programme 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 événements spéciaux, auxquels collaborent souvent divers partenaires.

Bac rend sa collection accessible à l’aide de services de partage 
des ressources, notamment le prêt entre institutions, la livrai-
son de documents et la référence en participation; Bac travaille 
aussi en collaboration avec la communauté des bibliothèques 
du canada au développement d’une infrastructure qui favorise 
le partage des ressources. au sein du gouvernement fédéral, 
Bac coordonne 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.

activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5
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Les cinq choix stratégiques de BAC

le cadre stratégique permet également de cerner cinq choix stratégiques qui permettront à Bac de réaliser des éléments clés 
des 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 précédemment dans ce plan. 
Même si la nature et la complexité des cinq choix varient, chacun de ses choix exige que Bac rééquilibre fondamentalement 
sa façon d’administrer ses activités et repense bon nombre des activités. les programmes détaillés pour aller de l’avant avec 
ces cinq choix sont établis plus loin dans ce plan d’affaires.

Les objectifs de BAC sont d’être :

•  mieux connu des canadiens en atteignant activement des particuliers et des collectivités de tous genres, et en reflétant leurs 
intérêts et l’importance de raconter les nombreux faits historiques du canada;

•  encore plus stratégique dans ses activités en tirant profit des réseaux et en faisant des investissements en capital qui génè-
rent les meilleures contributions possible pour la réalisation de son mandat, c’est-à-dire des réalisations qui lui permettent 
d’assumer le rôle de dépôt numérique fiable du patrimoine documentaire du canada;

•  un fervent partisan de l’obligation de rendre des comptes au gouvernement et du renforcement de la démocratie canadienne, 
en harmonisant son rôle de gestionnaire des documents gouvernementaux aux besoins des citoyens, des parlementaires et 
des gestionnaires et dirigeants du gouvernement.

1.   BAC ajustera tous les aspects 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 (RCN).

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 s’assurera que les résultats de la recherche et des évaluations des citoyens et des clients fassent 
partie de la prise de décisions.

activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5

15



Les réalisations attendues de BAC 

1.   BAC ajustera tous les aspects de ses activités afin de s’adapter aux besoins de l’environnement de  
l’information numérique et de mettre à profit ses possibilités.

 
Bac déploiera des efforts et augmentera ses investissements afin d’acquérir et de préserver le patrimoine documen-
taire numérique en plus d’utiliser les technologies numériques, et ce, dans le but d’améliorer l’accès et les connais-
sances et de repenser ses processus opérationnels et ses activités.

cet objectif nécessitera l’élaboration d’un cadre global de biens numériques, lequel appuiera l’absorption et la préser-
vation du patrimoine documentaire numérique en plus de son accès. Bac augmentera son taux d’acquisition numé-
rique pour traiter efficacement la production annuelle en matière de patrimoine documentaire. nous établirons des 
critères fonctionnels pour la conservation des documents numériques au gouvernement ainsi qu’une collaboration 
avec des partenaires afin d’élaborer un réseau national de dépôts numériques fiables.

Bac travaillera à favoriser un accès intégré à sa collection au moyen d’un site Web dynamique, interactif et facile à 
utiliser. il effectuera la numérisation aux fins de préservation et d’utilisation et élargira constamment le volume du 
patrimoine documentaire disponible dans son site Web. Bac repensera systématiquement les services 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 environnement numérique.

ce choix stratégique nous permettra d’atténuer le risque associé avec 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’uti-
lisation des technologies numériques dans ses activités, ce choix permettra de rééquilibrer sa capacité à traiter les 
collections numérisées et à favoriser un investissement continu dans la communication et l’accès au moyen du site 
Web. il favorisera également la réingénierie des processus opérationnels pour tirer profit des solutions numériques.

Résultats de haut niveau
•   le patrimoine documentaire numérique est acquis et préservé pour les générations futures.

•  au foyer, au bureau et au moyen de leurs assistants numériques, les canadiens profitent d’un accès plus étendu  
et efficace à leur patrimoine documentaire.

• Bac rend l’utilisation de la technologie de l’information (ti) efficace dans toutes ses activités commerciales.
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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 (RCN).

en vue de faire connaître le patrimoine documentaire du canada, Bac mettra l’accent sur des activités qui démon-
trent la pertinence de ses collections et rehaussent son accessibilité auprès des canadiens vivant à l’extérieur de la 
rcn. ce changement dans les services s’appuiera sur une segmentation de marché de la clientèle actuelle et éven-
tuelle afin de déterminer les besoins et intérêts particuliers. Bac rehaussera la pertinence et l’accessibilité de ses 
collections en améliorant l’accès et le contenu numériques et en travaillant avec des organisations qui partagent une 
part du patrimoine documentaire et des communautés ciblées, notamment des généalogistes, des communautés 
multiculturelles et des professeurs. Bac utilisera toutes les compétences de ses employés pour améliorer l’accès et 
élaborer un contenu qui s’applique aux canadiens de toutes les régions du pays.

Rééquilibre
Bac travaillera activement à rendre ses collections et compétences accessibles dans les régions, ce qui nécessitera 
l’examen des types de programmes qui se rapprochent le plus des besoins des canadiens et de la façon d’offrir ces 
programmes. Bac examinera le rôle des centres de services régionaux afin de rendre ses collections accessibles.

Résultat de haut niveau 
les canadiens vivant à l’extérieur de la rcn ont un meilleur accès aux programmes et aux services de Bac, qui 
correspondent à leurs besoins.

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.

la capacité d’exploitation efficace des organismes fédéraux est actuellement menacée par leur incapacité à créer 
et à maintenir des documents qui ont une valeur opérationnelle. Bac mettra l’accent, par conséquent, sur son rôle 
en matière de gestion de l’information du gouvernement afin d’élaborer un régime de réglementation sur la tenue 
de documents qui facilitera le climat de responsabilité et de gérance dans lequel les documents sont créés, utilisés, 
conservés et préservés; ces documents doivent être considérés comme des biens d’entreprise essentiels et comme 
des ressources du savoir qui servent à appuyer une prise de décisions efficace, l’élaboration de politiques et la livrai-
son de programmes et de services aux canadiens. Bac aidera également le gouvernement du canada à assurer une 
capacité de recherche dans ses documents de valeurs opérationnelles.

ce choix stratégique permettra d’atténuer le risque associé à répondre aux priorités et aux nouveaux projets du 
gouvernement, sachant que ceci va demeurer une priorité élevée pour le gouvernement. de plus, mettre l’accent sur 
la tenue de dossiers permettra à Bac de mieux cerner ses besoins d’infrastructure à long terme, tout en respectant 
son engagement en matière de viabilité financière. 

activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5

17



Rééquilibre
Bac mettra de côté la préoccupation générale liée à la gestion de l’information au gouvernement et fera plutôt com-
prendre aux ministères l’importance de bien déterminer quels sont les documents de valeurs opérationnelles. Bac 
réexaminera également son modèle de stockage des documents fédéraux.

Résultat de haut niveau 
les ministères fédéraux ont des méthodes plus efficaces pour créer, utiliser et conserver leurs documents ayant une 
valeur opérationnelle à long terme et comprennent que ces documents servent de preuves fiables à leurs prises de 
décisions, leurs activités et leurs transactions.

Comment BAC réalisera des progrès

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.

si Bac continue de travailler aussi souvent seul comme il l’a fait par le passé, il ne parviendra pas à remplir son 
mandat. et surtout, Bac pourrait tirer profit de la synergie et des résultats plus efficaces en entretenant une colla-
boration avec d’autres parties ou par l’entremise des autres. ce nouveau mode de fonctionnement est évident sur 
le Web. les réseaux distribués permettent à diverses institutions d’apporter une contribution en fonction de leur 
force et capacité. en collaborant, les institutions peuvent réaliser d’importantes économies, améliorer les niveaux 
de service et maximiser les investissements des technologies de l’information et des communications et l’expertise 
professionnelle.

pour réaliser ce choix stratégique, Bac devra apporter un changement culturel significatif. son attitude passera de 
l’accomplissement à la collaboration ou à l’habilitation, et il établira une capacité et une infrastructure nécessaires 
pour négocier et gérer une vaste gamme de partenariats. Bac cherchera activement des possibilités en vue de rem-
plir son mandat en travaillant avec les autres ou par l’entremise des autres.

ce choix stratégique permettra à Bac d’atténuer tous ses risques importants puisqu’il lui permettra de répartir les 
coûts et les bénifices de façon adéquate entre les partenaires, ce qui aura aussi un impact sur l’infrastructure, les 
finances et les ressources humaines. ainsi, en partageant les responsabilités, Bac pourra atténuer le risque relié à la 
préservation du patrimoine documentaire canadien numérique. 

activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5
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Rééquilibre
d’opportuniste, Bac deviendra plus stratégique, à long terme et de façon durable, dans ses pratiques de partenariat. 
Bac utilisera systématiquement et de façon générale des ententes de collaboration en vue d’exécuter son mandat.

Résultat de haut niveau 
le programme de Bac est offert de façon plus efficace par l’utilisation exhaustive de partenariats.

5.   BAC s’assurera que les résultats de la recherche et des évaluations des citoyens et des clients fassent partie 
de la prise de décisions.

Bac continue de répondre aux besoins bien connus d’une clientèle traditionnelle, mais comme il cherche aussi 
à atteindre d’autres clientèles, il a besoin d’une capacité de recherche et d’évaluation de ses usagers. la preuve 
quantitative et qualitative fournie par une telle recherche contribuera principalement à la prise de décisions efficace.  
la recherche et l’évaluation des usagers seront essentielles pour que Bac réponde aux besoins changeants des 
canadiens, desserve de nouveaux marchés et respecte les exigences liées à son obligation de rendre compte.

ce choix stratégique permettra d’atténuer des riques importants puisqu’il fait en sorte que les choix sont clairement 
guidés par les besoins des clientèles cibles et par les constatations tirées des évaluations d’actions antérieures.  

Rééquilibre
Bac modifiera la manière dont les gestionnaires prennent des décisions, qui seront désormais fondées sur des 
évaluations formelles des besoins des citoyens ou des ministères fédéraux ainsi que sur des évaluations de la satis-
faction des usagers.

Résultats de haut niveau
•  le besoin des canadiens en matière de patrimoine documentaire est compris et Bac en tient compte dans sa 

 planification et l’exécution de son mandat.

• Bac offre aux ministères fédéraux un accès intégré aux produits et services dont ils ont besoin.

activités en cours et stratégies  
en vue de changeMent section 5
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taBleau soMMaire des liens entre les résultats  

interMédiaires et les  déMarches clés    section 6

 
Résultat stratégique de BAC : Les générations de Canadiens actuelles  

et futures ont accès à leur patrimoine documentaire

                                  
 Choix stratégiques 

Résultats  
intermédiaires   
attendus 

Lien avec  
l’activité de  
programme  
voir p. 23

Démarches clés

Choix stratégique no 1 : BAC ajustera tous les aspects de ses activités afin de s’adapter aux besoins  
de l’environnement de l’information numérique et de mettre à profit ses possibilités.

la capacité d’acquisition de Bac traite efficacement la 
production annuelle en matière de patrimoine documentaire 
numérique.

l’accès est amélioré grâce à de nouvelles technologies et 
normes d’accès.

le canada a une plus grande capacité de conserver les biens 
numériques et d’accroître leur accessibilité : Bac est un 
dépôt numérique fiable (dnf).

les canadiens peuvent effectuer des transactions dans leur 
intégralité et en temps réel avec Bac, et peuvent personnali-
ser leur expérience auprès de Bac.

les canadiens ont accès à un site Web de Bac intégré, 
dynamique et facile à utiliser, qui optimise la prestation des 
programmes et des services de Bac.

une stratégie canadienne sur l’information numérique contri-
bue à assurer la production, la collecte, la conservation et 
l’accessibilité du contenu numérique ayant une valeur à long 
terme.

Bac dispose d’un programme stratégique de numérisation  
à grande échelle.

la collection analogue et numérique de Bac est mieux gérée  
grâce à l’utilisation stratégique de la ti.

•  Mettre en place une plate-forme de chargement 
virtuelle

•  approuver un cadre initial de gestion des biens 
numériques dans un dnf

•  Mettre en place un plan de numérisation 
stratégique adapté à l’utilisateur relativement à 
l’accès et à la préservation

•  élaborer et mettre en œuvre une politique de 
préservation numérique

•  élaborer une stratégie visant les documents 
électroniques à l’échelle du gouvernement

•  élaborer une stratégie d’archivage des sites 
Web afin de rendre compte du contenu non 
gouvernemental et des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux

•  élaborer une stratégie canadienne sur  
l’information numérique
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taBleau soMMaire des liens entre les résultats  

interMédiaires et les  déMarches clés    section 6

 
Résultat stratégique de BAC : Les générations de Canadiens actuelles  

et futures ont accès à leur patrimoine documentaire

                                  
 Choix stratégiques 

Résultats  
intermédiaires   
attendus 

Lien avec  
l’activité de  
programme  
voir p. 23

Démarches clés

Choix stratégique no 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 (RCN).

la généalogie en ligne a ouvert la porte à un plus grand 
nombre de canadiens qui connaissent et utilisent les 
services de Bac.

que ce soit de façon directe ou médiatisée, la collection de 
Bac est plus souvent utilisée par les canadiens.

les enseignants, les bibliothécaires et les étudiants sont 
des utilisateurs fréquents des collections, des produits et 
des services de Bac.

Bac a adopté une approche institutionnelle permettant 
d’avoir une collection pertinente pour les autochtones et 
les groupes multiculturels.

Bac offre aux canadiens et aux médias un accès convivial, 
généralisé et en temps opportun à la recherche sur l’opi-
nion publique du gouvernement du canada, comme la loi 
fédérale sur la responsabilité l’exige

le rôle des centres de services régionaux pour soutenir la 
préservation et l’accès est optimalisé

l’accès à l’information a été amélioré pour les canadiens 
incapables de lire les imprimés.

•  Mettre en œuvre la stratégie pluriannuelle en 
généalogie

•  Mettre en œuvre la stratégie des programmes 
publics

•  élaborer le cadre de la politique d’accès de Bac

•  Mettre en place le centre d’appentissage

•  inaugurer le nouveau prix du club de lecture  
d’été td

•  Mettre en œuvre un plan organisationnel qui 
donne suite aux consultations multiculturelles

•  lancer le programme d’expositions itinérantes du 
programme du Musée du portrait du canada

•  développer et mettre en œuvre l’initiative d’accès 
équitable aux bibliothèques et tenir la séance 
annuelle du conseil de Bac sur l’accès à l’infor-
mation pour les canadiens incapables de lire les 
imprimés
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taBleau soMMaire des liens entre les résultats  

interMédiaires et les  déMarches clés    section 6

 
Résultat stratégique de BAC : Les générations de Canadiens actuelles  

et futures ont accès à leur patrimoine documentaire

                                  
 Choix stratégiques 

Résultats  
intermédiaires   
attendus 

Lien avec  
l’activité de  
programme  
voir p. 23

Démarches clés

Choix stratégique no 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.

les ministères sont appuyés dans leurs activités  
quotidiennes et leur prise de décision par un régime de 
tenue des documents qui favorise une gestion publique 
nationale responsable, efficiente et efficace.

la tenue des documents fait partie de la culture  
organisationnelle de la fonction publique fédérale.

la tenue des documents est une compétence fondamen-
tale de tous les fonctionnaires fédéraux et est entièrement 
intégrée aux processus et activités opérationnels quotidiens 
des institutions gouvernementales.

un contrôle consciencieux, convenable et continu  
de la tenue des documents est effectué au sein de  
l’administration fédérale.

le gouvernement du canada ne crée plus de fonds  
documentaires non gérés et dispose de ceux-ci en  
fonction des délais de conservation convenus.

•  Mettre au point une infrastructure de réglemen-
tation : une directive sur la tenue des documents 
et un instrument de délégation de pouvoirs

•  élaborer un plan de disposition des documents 
à l’intention des ministères et organismes du 
gouvernement du canada

•  définir les rôles et les responsabilités pour  
l’apprentissage, la formation et le perfectionne-
ment concernant la tenue de documents

•  élaborer un guide de vérification de la tenue  
de documents

•  proposer une grille d’évaluation de la tenue des 
documents pour le cadre de responsabilisation  
de gestion

•  élaborer un nouveau modèle d’entreposage  
des documents
ac
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Choix stratégique no 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.

Bac a établi des partenariats avec des intervenants afin 
de préserver le patrimoine documentaire numérique.

Bac et ses partenaires ont amélioré leur capacité de 
travailler ensemble en vue d’accroître la sensibilisation et 
l’utilisation.

•  créer et valider un cadre et une politique de partenariat

•  travailler en collaboration avec des réseaux afin 
d’améliorer la prestation des stratégies des program-
mes publics et en généalogie, et afin d’accroître la 
sensibilisation à l’égard de la collection des thèses 
et des mémoires électroniques de Bac et d’en 
 augmenter l’utilisation.

to
ut

es
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taBleau soMMaire des liens entre les résultats  

interMédiaires et les  déMarches clés    section 6

 
Résultat stratégique de BAC : Les générations de Canadiens actuelles  

et futures ont accès à leur patrimoine documentaire

                                  
 Choix stratégiques 

Résultats  
intermédiaires   
attendus 

Lien avec  
l’activité de  
programme  
voir p. 23

Démarches clés

de plus en plus de descriptions sont fournies par les inter-
venants et les utilisateurs.

la capacité accrue de Bac pour négocier et gérer des 
partenariats a eu pour résultat une prestation plus effi-
cace des programmes et des services.

une stratégie nationale est en place pour établir des 
partenariats, des activités et des services à l’échelle na-
tionale afin de répondre aux besoins à long terme d’accès 
à l’information et aux services des bibliothèques des 
canadiens incapables de lire les imprimés.

  •  élaborer un protocole d’entente sur la tenue des 
documents avec les institutions du gouvernement 
du canada.

  •  collaborer avec les partenaires pour élaborer un 
cadre stratégique national et produire des docu-
ments canadiens en formats multiples

  •  Mettre en œuvre des projets pilotes échelonnables 
en collaboration avec les intervenants et les utili-
sateurs afin de générer des métadonnées.

to
ut

es

Choix stratégique no 5 : BAC s’assurera que les résultats de la recherche et des évaluations  
des citoyens et des clients fassent partie de la prise de décisions. 

Bac comprend les besoins de ses clients ou de ses 
clients éventuels, rendant ainsi possible une analyse de la 
segmentation du marché des utilisateurs. 

la direction de Bac se sert des constatations de la 
recherche et de l’évaluation des usagers pour prendre des 
décisions en sa qualité d’institution du gouvernement du 
canada.

•  établir un centre d’expertise pour la recherche 
sur l’opinion publique, la gestion des données, la 
connaissance du marché et l’analyse de la segmen-
tation du marché des clients 

•  élaborer et mettre en œuvre un plan de recherche

•  investir davantage dans les rapports statistiques 
sur la fréquentation du contenu Web pour obtenir 
d’une manière efficace des données fiables sur 
l’utilisation de la collection

to
ut

es
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* ACTIVITÉS DE PROGRAMME

1. gérer la disposition des documents du gouvernement du canada à valeur continue. 
2. gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le canada. 
3. faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d’utilisation.



outils haBilitants pour les activités en 
cours et les choix  stratégiques de Bac section 7

7. Outils habilitants pour les activités en cours et les choix  stratégiques de BAC

comme tout organisme, Bac dispose d’un certain nombre de groupes de services internes. ils appuient et complètent les 
secteurs qui exécutent les activités que les canadiens sont plus susceptibles d’associer à Bibliothèque et archives canada. Bon 
nombre d’entre eux fournissent des services qui sont essentiels aux opérations quotidiennes de Bac. Bien que les fonctions 
telles que la gestion intégrée, les services financiers et administratifs, les services du contentieux et les communications soient 
importantes, 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 approches. au même moment, l’orga-
nisme a pris part à un vaste effort en vue de clarifier et de relever les défis auxquels fait face l’ensemble de la fonction publique 
fédérale afin de résoudre des questions comme le recrutement et le maintien en poste du personnel, l’atteinte des objectifs en 
matière d’équité et le développement d’une culture d’apprentissage au sein des organisations. nous avons commencé à mettre 
en oeuvre la nouvelle Loi sur la modernisation de la fonction publique, qui a apporté des changements importants à des ques-
tions telles que la façon dont le recrutement du personnel s’effectue et l’établissement de nouvelles normes d’apprentissage.

au sein de Bac, le sondage mené auprès des employés, en 2005, a permis de constater que les employés ont souvent 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 disponibilité des ressources et un désir de stabilité en cette période de perpétuels changements. 
de nombreux employés se sont dit préoccupés par des questions de harcèlement et de discrimination dans leur lieu de travail; 
ils ont aussi la ferme conviction, particulièrement au sein de certains groupes professionnels, de ne pas avoir une classification 
adéquate et d’avoir des possibilités de promotion limitées.

la nécessité d’établir un sentiment d’appartenance plus fort au sein de la collectivité en milieu de travail, de répondre aux 
attentes de l’ensemble de la fonction publique et de s’assurer que Bac continue de trouver des employés possédant les com-
pétences et l’expérience lui permettant de remplir son mandat a été au centre des préoccupations de la direction. cela s’est 
traduit par des engagements inscrits dans un plan ministériel des ressources humaines, plan qui continuera de s’appliquer au 
cours de la période visée par ce plan d’affaires.  
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Cinq objectifs clés

cela concerne les efforts en vue d’acquérir de nouvelles compétences au sein de Bac et de 
remplacer des compétences susceptibles d’être perdues lorsque les employés expérimen-
tés se retirent. il s’agit d’évaluer les postes qui sont critiques au succès de l’organisme, 
puis d’élaborer des stratégies pour le transfert des connaissances en tenant compte du 
vieillissement de la main-d’œuvre et d’un marché de travail compétitif. 

le leadership et le développement professionnel sont des activités d’apprentissage clés 
pour s’assurer que Bac possède les capacités nécessaires pour répondre aux normes plus 
élevées de responsabilisation de la gestion au sein du gouvernement. il s’agit notamment 
de donner la possibilité d’acquérir une expertise en matière de gestion et de supervision en 
ayant recours à des mesures comme la formation, les stages et les affectations.

gérer les changements qui résultent de la fusion comprend réviser les descriptions des 
fonctions et les classifications des postes tout en s’assurant qu’ils sont conformes aux 
réalités et aux besoins actuels. les progrès à ce chapitre sont étroitement liés au fait de 
réaliser des progrès relativement au prochain objectif.

cela concerne les efforts en vue de résoudre un large éventail de questions liées à la 
dotation de postes au sein de Bac. on y souligne la nécessité d’accroître le nombre de 
membres du personnel dans des postes d’attache permanents dans le cadre d’un effort 
plus vaste visant à apporter la stabilité à l’organisme. il s’agit aussi d’accorder une atten-
tion soutenue pour s’assurer que Bac respecte ses engagements liés 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.

Mettre en place des conditions qui favorisent l’engagement des employés pour créer un 
milieu de travail de plus haut rendement et d’employés satisfaits. cet objectif met l’accent 
sur le travail déjà entrepris : tel que des programmes d’orientation améliorés, un accès 
assuré à des programmes d’aide aux employés, des mesures liées aux questions de har-
cèlement, des activités plus soutenues liées aux valeurs et à l’éthique, une plus grande 
attention aux questions relatives à la santé et à la sécurité et d’autres initiatives destinées 
à créer un climat plus positif en milieu de travail.

outils haBilitants pour les activités en 
cours et les choix  stratégiques de Bac section 7

Gestion des carrières 
et des connaissances

Développement et 
renforcement des 

capacités en matière 
de leadership et de 

gestion

Besoins  
organisationnels

Dotation et  
recrutement

Bien-être en  
milieu de travail
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Investissements en matière d’infrastructure

pour compléter d’autres éléments de notre 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 les 
Orientations pour le changement et le cadre stratégique. ce processus, grâce aux mesures prises à l’échelle de Bac et à celles 
prises à l’échelle sectorielle ou des directions, a permis de dresser les grandes lignes d’une stratégie d’infrastructure pour 
Bac, en tenant compte du fait que des plans détaillés pour la mise en œuvre d’éléments déterminés de cette stratégie seront 
élaborés au fil du temps.

la nouvelle stratégie d’infrastructure comporte quatre éléments, énoncés ci-dessous, et offre un cadre général pour l’élabo-
ration des plans détaillés pour les installations et l’infrastructure des technologies des communications. elle devrait fournir 
une base pour faire des choix stratégiques et orienter les demandes de financement liées à l’infrastructure qui permettront 
à Bac de contrer les risques associés à une collection d’articles souvent fragiles et uniques, grâce à des initiatives qui pro-
posent d’augmenter le nombre d’installations consacrées à la préservation. elle aidera Bac à faire des choix relativement à 
l’infrastructure de la technologie de l’information qui permettra à Bac de faire mieux connaître sa collection aux canadiens et 
de soutenir son engagement envers la numérisation.

Quatre principes qui aideront BAC à guider ses choix

outils haBilitants pour les activités en 
cours et les choix  stratégiques de Bac section 7

1.

Protéger le patrimoine  
documentaire  

du Canada

2.

Accroître la visibilité  
et la présence  

symbolique de BAC  
en tant qu’importante 
institution nationale 
vouée au patrimoine

3.

Accroître la présence de 
BAC à l’extérieur de la 

RCN en créant des points 
de service dans les 

régions

4.

Maximiser les  
possibilités de  

concertation entre les 
divers milieux intéressés 

à l’acquisition, à la  
préservation et à la  
diffusion du savoir
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8. Prochaines étapes

l’élaboration du plan d’affaires n’est qu’un début. au cours de la période couverte par ce plan, il servira d’étalon grâce 
auquel les éventuelles décisions politiques et opérationnelles seront mesurées. ce plan d’affaires servira à stimuler davan-
tage l’établissement de relations de collaboration dans l’ensemble des secteurs et des directions de Bac, dans l’atteinte 
de ses objectifs. il contribuera également à orienter la mise au point d’initiatives importantes pour lesquelles Bac pourrait 
solliciter des ressources additionnelles sur la base de son engagement à faire le maximum avec ce dont elle dispose déjà.

ce plan d’affaires sera un document évolutif. Bac pourrait décider de le modifier s’il y a des changements fondamentaux 
dans son environnement qu’il n’aurait pas pu prévoir ou si un changement d’orientation est nécessaire dans une partie 
quelconque de ce document. le but est d’avoir un plan qui établit des objectifs clairs et tient compte des catalyseurs de 
changement, des risques et des occasions qui se présentent à Bibliothèque et archives canada dans sa démarche visant à 
s’assurer, comme le résultat stratégique l’indique, que « les générations de canadiens actuelles et futures ont accès à leur 
patrimoine documentaire  ».

prochaines étapes       section 8
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1
Documents

gouvernementaux
Daniel J. Caron

Sous ministre adjoint

2
Collection du patrimoine

documentaire
Ingrid Parent 

Sous ministre adjointe

3
Programmes
et services

Doug Rimmer
Sous ministre adjoint

4
Gestion intégrée

Daniel J. Caron, Sous ministre adjoint

5
Bureau de la stratégie

Sean Berrigan, Directeur général

6
Direction de la technologie de l’information

Peter Bruce, Directeur général et dirigeant principal de la technologie

7
Communications

Peter Levick, Directeur général

Bibliothécaire et Archiviste du Canada

Ian E. Wilson

structure de l’organisMe   annexe a
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