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Réponse de Bibliothèque et Archives Canada 
à l’évaluation du cadre de responsabilisation de gestion 

de la ronde V (2007-2008) 

Ce document fait suite à la ronde V de l'évaluation du cadre de responsabilisation de gestion 
(CRG) effectuée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 
Pour de plus amples renseignements ou pour consulter l'évaluation, veuillez visiter le site suivant : 
http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/assessments-evaluations/2007/bal/bal-fra.asp 

Élaboré selon la vision exprimée dans Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes 
[www.tbs-sct.gc.ca/report/res_can/rc_f.asp], le CRG s’articule autour de dix éléments clés qui déterminent les 
attentes du gouvernement du Canada en matière de saine gestion de la fonction publique. Le CRG vise à 
fournir aux gestionnaires de la fonction publique une liste précise des attentes en matière de gestion dans un 
cadre global favorisant un rendement élevé de l'organisation. Pour de plus amples renseignements sur le 
CRG, veuillez consulter le site suivant : [www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index_f.asp] 

Depuis ses débuts en 2003-2004, le CRG s'est révélé être un important outil de 
responsabilisation qui permet de déterminer les points forts et les faiblesses de la gestion au sein des 
ministères. La vision de la gestion et du cadre d'analyse s’est précisée, et le CRG est devenu un outil 
d’importance pour les ministères et les organismes en ce qui a trait à la planification et à l'évaluation des 
progrès en matière de gestion. En raison de la taille de BAC, l'évaluation du CRG n’y est menée que tous les 
deux ans.  

En 2007-2008, le SCT a évalué le rendement de BAC en regard du CRG en s’appuyant sur 
l’analyse de 21 composantes ou indicateurs de gestion distincts. Pour l’ensemble des indicateurs évalués, 
BAC a obtenu deux cotes « fort » (bleu), 13 cotes « acceptable » (vert), 5 cotes « possibilité d’amélioration » 
(jaune) et aucune cote « attention requise » (rouge).  

Le SCT a félicité BAC pour ses efforts déployés en vue d’améliorer sa gestion en ce qui a trait 
aux indicateurs suivants :  
 Le leadership fondé sur les valeurs (indicateur 1) 
 L’utilisation du cadre de rendement ministériel (indicateur 2) 
 L’efficacité de la gestion des risques (indicateur 9) 

Le SCT a souligné les efforts de BAC pour le maintien de cotes élevées pour les indicateurs 
suivants :  
 L’efficacité de l’approvisionnement (indicateur 16) 
 La mesure dans laquelle le milieu de travail est équitable, habilitant, sain et sécuritaire  

(indicateur 10) 

Par ailleurs, le SCT a identifié les indicateurs suivants, pour lesquels il y a place à 
l’amélioration : 
 La qualité et l’utilisation de l’évaluation (indicateur 6) 
 L’efficacité de la gestion de l’information (indicateur 12) 
 La qualité de l’analyse dans les présentations au Conseil du Trésor (indicateur 5) 
 L’efficacité de la fonction de vérification interne (indicateur 18) 
 La qualité des rapports soumis au Parlement (indicateur 7) 

En réponse à l’évaluation du SCT de 2007-2008, BAC présente ici les grandes lignes de ses 
engagements à court, moyen et long terme. Pour chacun des dix éléments clés du CRG, BAC s’engage à 
mettre en œuvre un plan d'action précis relatif à chacun des indicateurs, afin de maintenir ou d’améliorer la 
gestion dans l'ensemble de l'organisation. 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/report/res_can/rc_f.asp
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Valeurs de la fonction publique 

Les attentes du gouvernement du Canada en matière de valeurs de la fonction publique 
sont liées aux actions des leaders qui doivent souligner continuellement « l'importance des 
valeurs et de l'éthique de la fonction publique dans les efforts déployés pour fournir des résultats 
aux Canadiens et aux Canadiennes (il s'agit de valeurs démocratiques, professionnelles, 
éthiques et axées sur les personnes) ».  

La création de BAC en 2004 s’est traduite par une culture organisationnelle unique 
fondée sur deux collectivités professionnelles dominantes, Archives nationales du Canada et 
Bibliothèque nationale du Canada, qui avaient chacune leurs propres valeurs et code de 
conduite. Depuis sa création, BAC travaille à harmoniser les valeurs des deux anciens 
organismes et à faire connaître les valeurs qui gouvernent et éclairent la nouvelle institution du 
savoir. À cet égard, BAC s’efforce de promouvoir les valeurs de la fonction publique auprès de 
ses employés en favorisant des pratiques de gestion saines et exemplaires, et en encourageant 
des relations interpersonnelles respectueuses et intègres. 

En ce qui concerne l’élément « valeurs de la fonction publique », le SCT félicite BAC 
pour son rendement et l’encourage à poursuivre ses efforts vers l’atteinte de résultats tangibles. 
Le SCT encourage aussi BAC à diffuser plus d’information sur la Loi sur la protection des 
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et à établir des processus de divulgation 
internes. 
 
Indicateur Évaluation SCT
1. Leadership et culture organisationnelle fondés sur les valeurs  
 
Recommandations du SCT : 

 Incorporer officiellement les valeurs et l’éthique à l’évaluation de la gestion du rendement 
des cadres supérieurs, et évaluer l’efficacité de procéder ainsi. 

 Donner de la formation aux gestionnaires sur l’application de la gestion des risques liés 
aux valeurs et à l'éthique. 

 Diffuser plus d’information sur la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 
d’actes répréhensibles; établir des processus de divulgation internes. 

 Se servir régulièrement de la rétroaction des employés de toute l’organisation pour 
mesurer la culture en matière de valeurs et d’éthique ainsi que l’engagement des 
employés. 
 

Plan d’action : 
 BAC veille déjà à ce que les membres de la direction possèdent les qualités essentielles 

en matière de valeurs et d’éthique : 
    BAC continuera d’intégrer des instruments d’évaluation des valeurs et de l’éthique au 

processus d’embauche des membres de la direction. 
    Les valeurs et l’éthique font partie intégrante de l’évaluation du rendement de tous les 

membres de la direction. 
 BAC continuera à veiller à ce que les gestionnaires et les employés possèdent une 

formation en gestion des risques et à ce qu’ils appliquent les concepts, les techniques et 
les méthodes de gestion des risques en poursuivant les activités suivantes :  
    BAC encourage activement ses employés à communiquer avec l'agent principal des 

valeurs et de l’éthique afin de discuter non seulement de questions précises, mais 
aussi de questions générales, et afin d'obtenir de l'orientation générale. BAC voit à ce 
que toute communication avec l’agent principal des valeurs et de l’éthique reste 
confidentielle.  

    Dans le cadre de leur formation d’orientation, tous les nouveaux employés de BAC 
assistent à des présentations sur les valeurs et l’éthique.   



 

    Les gestionnaires informent les employés des décisions et des politiques liées aux 
valeurs et à l’éthique. 

 BAC diffusera plus d’information sur la Loi sur la protection des fonctionnaires 
divulgateurs d’actes répréhensibles :  
    Des renseignements détaillés sur la Loi seront disponibles dans le site intranet à 

l’automne 2008. 
    Une présentation sur la Loi sera donnée au Forum des gestionnaires (forum composé 

des gestionnaires de BAC, qui permet l’échange de renseignements afin d’appuyer les 
bonnes pratiques de gestion) (échéancier à déterminer). 

    À partir du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux, BAC mesurera les valeurs et 
l’éthique au sein de l'ensemble de l'organisme en évaluant les commentaires des 
employés (échéancier à déterminer).  

    Des processus de divulgation internes sont en cours de développement. 
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Régie et orientations stratégiques 

Le gouvernement du Canada souhaite que « les conditions essentielles – cohérence 
interne, discipline organisationnelle et harmonisation en fonction des résultats – soient réunies 
pour assurer une orientation stratégique efficace, appuyer le ministre responsable et le 
Parlement, et obtenir des résultats ».  

Lorsque BAC doit répondre aux attentes du SCT en matière de gouvernance et 
d’orientations stratégiques, certains facteurs, notamment son mandat et sa taille, font en sorte 
qu’il connaît une réalité bien différente de celle des grands ministères du gouvernement et qu’il 
fait face à des difficultés particulières. À titre d’exemple, un certain nombre des programmes de 
BAC reposent sur des activités et ne correspondent donc pas à la définition d’un programme 
selon le SCT. Il en résulte un défi majeur pour BAC lorsque vient le temps de définir ses activités 
et de les lier aux résultats stratégiques. C’est dans ce contexte que BAC a harmonisé ses 
activités et sa structure de la manière la plus susceptible de mener aux résultats escomptés par 
le gouvernement du Canada en ce qui concerne ses politiques, ses programmes et ses services. 
BAC s’est doté d’une architecture d’activités de programme (AAP) qui reflète ses activités et 
constitue la structure sur laquelle s’articule sa gestion. 

Ainsi, BAC possède une structure de gestion des ressources et des résultats qui lui 
assure une orientation stratégique efficace. Par ailleurs, dans son évaluation, le SCT a reconnu 
qu’à BAC, « les programmes organisationnels sont bien harmonisés avec les résultats 
stratégiques visés » grâce à la valeur du cadre adopté par l’institution. 
 
Indicateurs Évaluation SCT
2. Utilité du cadre de rendement ministériel  
3. Efficacité de la structure de gestion ministérielle  
4. Efficacité de la contribution extraorganisationnelle  
 
Recommandations du SCT : 

 Le résultat stratégique donne une bonne indication de ce que l’organisation cherche à 
réaliser pour les Canadiens. Le résultat stratégique est jugé mesurable. L’élaboration 
d’indicateurs de rendement confirmera la mesurabilité du résultat stratégique. 

 Un certain nombre des programmes figurant dans l’AAP de BAC, particulièrement aux 
niveaux inférieurs, reposent sur des activités. BAC devrait s’assurer que tous les 
programmes de son AAP répondent à la définition de programme qui se trouve dans les 
consignes concernant la structure de gestion des ressources et résultats. 

 Beaucoup de titres de programmes ne sont pas explicites. Certains sont très généraux, 
par exemple « publications ». 

 L’harmonisation avec les résultats stratégiques est raisonnable. 
 Le parachèvement du plan d’affaires du Secteur des programmes et services et son 

harmonisation avec le plan d’affaires de BAC et la nouvelle AAP représentent une 
occasion d’amélioration. 

 Présenter davantage une perspective interministérielle en ce qui concerne la 
planification, les efforts d’intégration et les structures de gouvernance. 
 

Plan d’action : 
 BAC contribue au développement d’une culture institutionnelle en matière de mesure du 

rendement au moyen d’information transmise aux employés. 
 BAC aligne ses ressources et responsabilités sur les priorités tant au niveau institutionnel 

qu’au niveau des secteurs par la mise en œuvre de la politique de la structure de gestion 
des ressources et résultats.  

 BAC crée des liens avec les autres ministères et agences gouvernementales dans des 
domaines clés, tels que la planification, la mesure du rendement, etc. 



 

 BAC établira un comité de champions composé de cadres de l’institution, afin de mettre 
en place un mécanisme de collecte et d’analyse des données. 

 BAC s’assurera de l’utilité du cadre de mesure de rendement : 
    Une analyse préliminaire et une rencontre auront lieu avec le SCT afin de clarifier l’AAP 

(automne 2008).  
    Lors de la révision de l’AAP, les titres seront revus. Une rencontre avec le SCT sera 

organisée afin de clarifier les exigences du SCT et d’améliorer nos titres et nos 
définitions (automne 2008). 

 En vue d’améliorer l’efficacité de la structure de gestion organisationnelle, BAC : 
    assurera la cohérence entre ses activités révisées et l’AAP (hiver 2009). 
    développera des indicateurs de rendement pour le résultat stratégique (2009-2010). 

 Afin d’améliorer l’efficacité de la contribution extraorganisationnelle : 
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    La Direction des finances et du logement s’assurera d’aligner les plans des secteurs 
sur le Plan d’affaires de BAC en participant à leur élaboration (mars 2009). 
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Politiques et programmes 

Selon le CRG, les ministères doivent maintenir une « capacité ministérielle de recherche 
et d'analyse afin de permettre la formulation d'options de haute qualité en matière de politiques, 
de conception de programmes et de conseils à l'intention des ministres ».  

À l’égard de cet élément, BAC entend exercer un leadership au cours de l’élaboration, du 
suivi, de l’évaluation et de la révision des politiques stratégiques ou opérationnelles et des 
programmes. BAC veille ainsi à l’élaboration et à la mise en place de stratégies, de démarches et 
d’initiatives en matière de positionnement stratégique de ses relations avec le portefeuille de 
Patrimoine canadien, les ministères et agences gouvernementales, ainsi que les communautés 
et organisations de bibliothécaires et d’archivistes. 

Le SCT a utilisé les présentations faites au Conseil du Trésor (CT) comme indicateur de 
rendement pour évaluer la qualité d’analyse institutionnelle reliée à cet élément du CRG. En cette 
matière, il a indiqué que BAC doit renforcer son processus d’élaboration et d’examen de ses 
présentations au CT, et améliorer son processus de contrôle de la qualité. 
 
Indicateur Évaluation SCT
5. Qualité de l'analyse dans les présentations au CT  
 
Recommandations du SCT : 

 Fournir une information détaillée dans les présentations au CT. Mettre sur pied un 
processus plus rigoureux de contrôle de la qualité. Donner suite plus adéquatement aux 
commentaires de l’analyste du SCT. 
 

Plan d’action : 
 BAC est présentement en pleine restructuration de ses fonctions de recherche et 

d’analyse. La création de la Division recherche, planification stratégique et liaisons 
renforcera ses capacités dans ce domaine. 

 BAC établira une fonction à temps plein dédiée à l’assurance de la qualité, qui inclura la 
révision des présentations au CT (automne 2008). 

 BAC effectuera une révision du rôle et des responsabilités de toutes les sections 
impliquées dans la présentation d’information, afin de renforcer la qualité de ses 
présentations au CT (automne 2008). 

 BAC donnera suite plus adéquatement aux commentaires du SCT en s’assurant 
d’élaborer des réponses détaillées et complètes dans les délais prescrits. 

 BAC établira un programme d’activités à long terme qui fera l’objet de discussions au 
sein du Conseil de direction et sera présenté au SCT.   

 
 



 

Résultats et rendement 

Le gouvernement du Canada veut que de l'information pertinente soit recueillie au sujet 
des résultats (internes et liés aux programmes et services) et utilisée dans le cadre du processus 
décisionnel, et que les rapports transmis au public soient équilibrés, limpides et faciles à 
comprendre. 

En fonction de cet élément du CRG, BAC s’engage à maintenir des capacités 
d’évaluation lui permettant d’obtenir des données essentielles pour la prise de décisions et la 
contribution au CRG, et pour effectuer des évaluations professionnelles du rendement des 
politiques et des programmes institutionnels. BAC accorde une grande importance à la rigueur de 
ses rapports ministériels. Ces derniers s’appuient sur une AAP qui assure la cohérence du 
contenu par rapport aux activités de l’institution et en facilite la compréhension.  

Deux indicateurs de rendement ont été utilisés par le SCT pour évaluer cet élément du 
CRG. Le premier concerne la qualité et l’utilisation de l’évaluation, où le SCT énonce que 
« l’analyse de cette fonction est […] problématique, étant donné le manque de rapports 
d’évaluation ». Le second se rapporte à la qualité des rapports soumis au Parlement, où le SCT 
recommande de décrire plus clairement les attentes institutionnelles de BAC dans le Rapport sur 
les plans et les priorités (RPP) et le Rapport ministériel sur le rendement (RMR).  
 
Indicateur Évaluation SCT
6. Qualité et utilisation de l’évaluation  
7. Qualité des rapports au Parlement  
 
Recommandations du SCT : 

 L'évaluation de la fonction d'évaluation demeure difficile en raison de l'absence de 
rapports d'évaluation. 

 La plus grande importance devrait être accordée à la qualité de l'évaluation en cours qui 
permettra de valider la qualité de la fonction. 

 L’organisme pourrait améliorer ses rapports en rendant compte clairement des résultats 
escomptés relativement à l’activité de programme dans le RPP et en précisant la façon 
dont le rendement sera évalué. 

 BAC pourrait également renforcer l’accent mis sur les résultats dans le RPP et le RMR, 
et faire en sorte que les rapports soient fondés non plus sur les priorités mais sur la 
structure de gestion des ressources et résultats. 

 En rendant compte du rendement au niveau de l’activité de programme et des progrès 
réalisés relativement aux résultats stratégiques, BAC pourrait accroître la rigueur de ses 
rapports. 

 Par ailleurs, le RMR pourrait être plus crédible et équilibré s’il contenait une information 
objective et factuelle sur le rendement. 

 Enfin, l’organisme pourrait améliorer ses rapports en rendant compte davantage des 
leçons tirées et des mesures correctrices. 
 

Plan d’action : 
 BAC a maintenant en place des mesures qui lui assurent la qualité et l’utilisation de 

l’évaluation : 
    BAC poursuivra la mise à jour de la structure de gouvernance de la fonction 

d’évaluation. 
    BAC continuera de présenter au SCT son plan d’évaluation axé sur les risques. 
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    Un comité de la haute direction est en place afin de soutenir, de superviser et de 
surveiller la fonction d’évaluation et les responsabilités administratives découlant des 
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évaluations et des cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les résultats 
(CGRR). 

 En vue d’assurer la qualité des rapports soumis au Parlement, BAC poursuivra les 
actions suivantes : 
    La présentation du RPP 2008-2009 et celle du RMR 2007-2008 s’appuient déjà sur la 

structure de gestion des ressources et résultats. 
    Les liens entre les activités de programme et les résultats stratégiques liés au niveau 

de rendement ont été établis dans le RPP 2008-2009 et le RMR 2007-2008. 
    BAC poursuivra la révision et la mise en œuvre de son cadre de mesure du rendement, 

afin d’y inclure un ensemble complet de mesures du rendement relatives à la structure 
de gestion des ressources et résultats et à l'AAP.  

    Les rapports de BAC comprendront des données sur le rendement qui seront 
vérifiables et s’appuieront sur des faits, dans la mesure du possible. 

   Le gabarit du RMR 2007-2008 comportait pour les secteurs touchés par le rapport un 
champ à remplir sur les leçons tirées. Lorsqu’il était pertinent de le faire, les leçons les 
plus importantes étaient intégrées au RMR avec les explications complémentaires 
nécessaires. Cette bonne pratique sera poursuivie. 

 BAC s’assurera de la qualité et de l’utilisation efficiente de l’évaluation : 
    BAC élaborera un CGRR pour chaque activité de l’AAP et pour deux fonctions 

habilitantes (ressources humaines et politiques) (mars 2009). 
    À partir des CGRR mentionnés ci-dessus, BAC dressera une liste de projets 

d’évaluation possibles (entre 3 et 5) pour les trois prochaines années (avril 2009). 
    À l’aide de cette liste de projets d’évaluation possibles, BAC établira un plan 

d’évaluation pour la prochaine année, plan qui sera soumis à l'approbation du comité 
d'évaluation de BAC (mai 2009). 

 BAC s’assurera de fournir des rapports de qualité au Parlement : 
    Le gabarit du RPP 2009-2010 permettra de mieux refléter les résultats attendus par 

une analyse préliminaire des résultats escomptés (automne 2008). 
    Les prochains RMR contiendront des comparaisons plus efficaces; on y effectuera 

davantage de liens entre les activités de programme et le résultat stratégique. 
    BAC révisera son AAP et procédera à l'ajustement des mesures du rendement 

connexes, afin de pouvoir y intégrer un cadre d'établissement de rapports sur le 
rendement finalisé (2009-2010). 

 



 

Apprentissage, innovation et gestion du changement 

Le gouvernement du Canada s’attend à ce que « le ministère gère par l'innovation et la 
transformation continues, favorise l'apprentissage organisationnel, attache de l'importance au 
savoir ministériel et apprenne de son rendement ». 

BAC est une institution qui s’inscrit dans le changement organisationnel. Issu de la fusion 
des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada, BAC a 
littéralement pris son envol dans le changement. De nombreux employés de BAC ont ainsi vécu 
une période stimulante et passionnante de redéfinition des structures et des approches de 
l’organisme. Les dirigeants de BAC, de même que les employés, sont maintenant plus conscients 
de la nécessité des changements organisationnels afin d’assurer à l’institution une bonne position 
pour continuer à remplir son mandat renouvelé au sein du gouvernement, de la société 
canadienne et des diverses communautés professionnelles.  

Le SCT n’a utilisé qu’un seul indicateur pour évaluer cet élément du CRG et est parvenu 
à la conclusion que BAC gère le changement organisationnel de façon acceptable, car il possède 
les capacités nécessaires pour évaluer si un changement est requis ou non. 
 
Indicateur Évaluation SCT
8. Gérer le changement organisationnel  
 
Recommandations du SCT : 

 Pour BAC, une possibilité serait d’adopter une démarche plus proactive au chapitre de la 
participation des employés à la gestion du changement. 
 

Plan d’action : 
 BAC possède un plan de surveillance du progrès du changement organisationnel. 
 BAC possède un plan d’apprentissage à l’égard d’initiatives qui soutiennent la gestion du 

changement. 
 Lors de changements organisationnels importants, les gestionnaires offrent de la 

formation sur la gestion du changement aux employés. 
 BAC développera des outils et mécanismes favorisant la participation des employés : 

   Le Secteur des programmes et des services publiera dans le site intranet une nouvelle 
stratégie en matière de services et fournira une adresse courriel à laquelle les 
employés pourront acheminer leurs commentaires (été 2008). Les réunions du 
personnel comprendront des rencontres casse-croûte visant à permettre aux employés 
d’exprimer leurs idées (deux fois par année). 

    BAC développera un projet pilote pour la création d’un babillard électronique de 
discussion pour les employés, où ils pourront discuter d’idées innovatrices sur le 
changement organisationnel. 

 BAC effectuera des changements organisationnels basés sur des politiques mises de 
l’avant par le CT, tels que : 
    La Direction de la technologie de l'information de BAC et le Bureau de gestion du 

changement ont entrepris un partenariat visant à déterminer s’il est temps de mettre en 
œuvre les composantes génériques des technologies de l’information (TI) au sein des 
services informatiques de l’institution. À l’aide de divers moyens de communication, 
tout le personnel des TI sera fortement encouragé à prendre part activement à 
l’élaboration de ce projet. 

    La gestion financière de BAC sera renforcée par la création d'un poste de chef des 
services financiers, ce qui nécessitera la fusion de fonctions de planification financière 
et non financière. 
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    BAC aura également un vérificateur en chef qui se rapportera directement au sous-
ministre, ce qui nécessitera un redéploiement de fonction. 
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 Un plan de communication interne sera élaboré; il permettra d’identifier les objectifs, les 
stratégies, les messages et les produits de communication qui favoriseront l’engagement 
proactif des employés de BAC en ce qui concerne la gestion du changement de 
l’organisation (mars 2009). 



 

Gestion des risques 

Les attentes du gouvernement du Canada en matière de gérance sont que « l'équipe de 
la haute direction d’un ministère définisse clairement le contexte ministériel et établisse des 
pratiques de gestion proactive des risques organisationnels et stratégiques ». 

BAC reconnaît la nécessité de renforcer ses capacités de gestion du risque au sein du 
gouvernement. Depuis quelques années, BAC a emboîté le pas de la gestion intégrée du risque 
au sein de l’institution, afin d’améliorer les résultats en gérant les risques de manière dynamique 
et en mettant en place des mesures d’atténuation appropriées. BAC reconnaît l’importance de 
développer une vue d’ensemble de son environnement, afin d’établir ses priorités de façon 
appropriée et rationnelle.  

Dans son évaluation, le SCT a reconnu les progrès réalisés par BAC en matière de 
gestion du risque, l’institution ayant mis en œuvre un profil de risque pour l’organisation. Il 
demeure que BAC devra poursuivre ses efforts soutenus en intégrant la gestion du risque dans 
son cycle de planification. 
 
Indicateur Évaluation SCT
9. Efficacité de la gestion ministérielle des risques  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC devrait mettre en œuvre un cadre et une approche de gestion intégrée du risque qui 
reflètent sa taille et son contexte, afin de ne pas créer un fardeau indu pour 
l’organisation. 

 Situer les principaux risques et activités à risques dans une approche de gestion intégrée 
du risque plus cohérente pour que les employés et les gestionnaires puissent entrevoir 
leur place dans le contexte organisationnel. 

 Il serait également utile que BAC établisse des mesures pour évaluer les principaux 
risques, afin de suivre et de démontrer les progrès accomplis d’année en année en vue 
de les atténuer. 

 Utiliser la gestion intégrée du risque pour faire des avancées en veillant à ce qu’une 
définition neutre du risque soit employée pour toutes les activités ministérielles à risques. 

 
Plan d’action : 

 La haute direction participe activement à l'élaboration de la gestion intégrée du risque et 
vérifie périodiquement si son profil de risque est toujours à jour. 

 BAC établit des liens clairs entre les activités d'évaluation et de vérification planifiée, les 
risques les plus importants de l'organisme et les résultats stratégiques. 

 Le profil de risque pour l’organisation (PRO) de BAC est établi en fonction des risques 
internes et opérationnels. 

 La gestion des risques oriente la planification organisationnelle.  
 BAC évaluera l’efficacité de ses pratiques de gestion des risques (automne 2008 et hiver 

2009). 
 En plus de cette évaluation, BAC : 

 déterminera et mettra en œuvre les mesures requises pour gérer les risques 
d’une façon plus intégrée dans l’ensemble de l’organisme et mettre en place une 
fonction de vérification interne axée sur les risques (hiver et printemps 2009);  

 élaborera les indicateurs de mesure du rendement requis (été et automne 2009);  
 s’assurera qu’une même définition neutre du risque sert à définir tous les risques 

associés aux opérations et aux activités de l’institution. 
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 BAC poursuivra l’élaboration de son plan de continuité des activités et établira clairement 
comment ce plan s’harmonise avec la gestion intégrée du risque et le profil de risque de 
l'organisme. 
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 BAC élaborera et fera la promotion d’une stratégie de communication des risques. 
 BAC invitera tous ses employés à utiliser un outil d'évaluation des risques liés à un projet 

(outil mis au point par  l’organisme). 
 BAC implantera une culture de la gestion du risque à l'aide des mesures suivantes : 

 Les membres du Forum des gestionnaires de BAC recevront une formation sur 
la gestion intégrée du risque (automne 2008). 

 BAC fournira sur son site intranet des renseignements sur la gestion du risque et 
des outils qui aideront les gestionnaires à adopter une approche axée sur la 
gestion du risque dans la planification de leurs projets. 

 



 

Personnes 

Selon le CRG, le gouvernement du Canada s’attend à ce que chaque « ministère 
possède les effectifs et le milieu de travail voulu et mette l'accent sur l'acquisition des 
compétences pour assurer son succès et un excellent avenir pour la fonction publique du 
Canada ». 

Dans le contexte de la mobilité de la main-d'œuvre occasionnée par les départs à la 
retraite et le renouvellement de la fonction publique, BAC entend recruter et maintenir une main-
d'œuvre qualifiée qui lui permettra de remplir son mandat. Il s’investit dans la résolution des 
questions relatives aux langues officielles, l’atteinte des objectifs en matière d’équité d’emploi et 
le développement d’une culture d’apprentissage au sein de l’institution. BAC s’engage également 
à offrir un environnement qui appuie ses employés là où il y a possibilité de croissance et de 
développement, rehaussant ainsi la flexibilité, la productivité, la satisfaction professionnelle et 
l’employabilité, dans le respect des objectifs de carrière de chacun. 

Le SCT a félicité BAC pour les mesures mises en place afin d’assurer un milieu de travail 
équitable, habilitant, sain et sécuritaire. BAC utilise des pratiques innovatrices, favorables à la 
création d’un milieu de travail équitable, diversifié, respectueux des droits linguistiques et 
soucieux de la santé psychologique du personnel. 
 
Indicateurs Évaluation SCT
10. Mesure dans laquelle le milieu de travail est équitable, habilitant, sain et 
sécuritaire 

 

11. Mesure dans laquelle l’effectif est productif, doté de principes, durable et 
souple 

 

 
Recommandations du SCT : 

 Mettre en place les moyens d’assurer une bonne gestion et un contrôle approprié du 
système de classification de l’organisme grâce à un suivi annuel et à des mesures 
correctrices et fournir à l’Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) une copie du 
Rapport ministériel sur le rendement en matière de classification, remis à l’administrateur 
général pour l’exercice 2007-2008. 

 S’assurer que tous les employés ont un plan d’apprentissage significatif. 
 L’organisme pourrait améliorer sa planification des ressources humaines en produisant 

un plan harmonisé approuvé des activités et des ressources humaines, et en faisant 
connaître ce plan à ses employés en l’affichant sur son site Web. 
 

Plan d’action : 
 BAC a maintenant en place des mesures qui lui assureront un meilleur contrôle de la 

classification, telles que : 
    Les Ressources humaines ont conduit une évaluation de risques liés à l’administration 

du programme de classification et d’organisation de BAC (mai 2008). 
    Un document intégrant les conclusions d’une analyse de risques et présentant un plan 

d’action visant une gestion et un contrôle appropriés du programme de classification et 
d’organisation de BAC a été présenté au comité des ressources humaines de BAC 
(juillet 2008).  

 En matière de relation de travail et d’équité, BAC poursuivra ses actions pour offrir aux 
employés un milieu de travail juste et équitable : 
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    Les rencontres du comité de consultation patronale-syndicale, y compris celles du 
comité régional, continueront d'avoir lieu sur une base régulière afin que les membres 
puissent prévoir les enjeux liés aux relations de travail et les aborder. 
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    Le plan d’équité en matière d’emploi 2007-2010, qui est actuellement en place, 
comporte des mesures précises visant à réduire les écarts au niveau de la 
représentation et à maintenir à ce propos un équilibre à long terme. 

    BAC continuera de mettre à la disposition de ses employés des instruments et des 
systèmes bilingues, et maintiendra les compétences linguistiques. 

 Afin de poursuivre le développement d’une force de travail compétente, productive et 
disponible, BAC poursuivra les actions suivantes : 
    Toutes les ententes de rendement à l’intention des cadres supérieurs comportent 

désormais une mesure du rendement visant à assurer qu’au moins 90 % des employés 
font l’objet de plans d’apprentissage et que leurs supérieurs évaluent ces plans et en 
discutent avec eux.    

    Toutes les ententes de rendement à l’intention des cadres supérieurs comportent 
désormais une mesure du rendement visant à assurer qu’un plan intégré de gestion 
des ressources humaines est élaboré en collaboration avec les Ressources humaines 
et présenté au personnel. Ce plan expose les objectifs stratégiques à long terme et 
comprend un plan de recrutement.  

    BAC a élaboré des lignes directrices en matière de planification des ressources 
humaines à l’intention des gestionnaires. 

 Afin de poursuivre les actions en matière de contrôle de classification : 
    Différentes lignes directrices en matière de classification des emplois et d’organisation 

seront établies (mars 2009). 
    Un cadre de surveillance de la classification sera élaboré, ce qui entraînera des 

activités de surveillance et la prise de mesures correctives (mars 2009). 
    Le Rapport ministériel sur le rendement en matière de classification 2007-2008 sera 

présenté à l’administrateur général et à l’AFPC (mars 2009). 
 BAC poursuivra les actions lui assurant la force de travail nécessaire à la réalisation de 

son mandat : 
   Un plan d’action sera présenté au comité des ressources humaines de BAC dans le but 

de produire des plans intégrés de gestion des ressources humaines et des activités. 
Ces plans intégreront l’apprentissage et seront communiqués à tous les employés 
(septembre 2008). 

    BAC communiquera également à tous ses employés sa politique en matière 
d’apprentissage, de formation et de perfectionnement. BAC publiera également cette 
politique sur son site intranet. 

 
 



 

Gérance 

Les attentes du gouvernement du Canada en matière de gérance sont que chaque 
ministère possède un régime de contrôle ministériel (actif, fonds, effectifs, services, etc.) qui soit 
intégré et efficace et que tous les employés comprennent bien ses principes sous-jacents. 

La gérance regroupe un nombre important de fonctions administratives, de contrôle et de 
planification institutionnelle. BAC s’engage à mettre en place les outils et les mécanismes 
nécessaires qui lui permettront d’effectuer la gestion intégrée des ressources et d’obtenir les 
meilleurs résultats possible. Il s’assurera aussi de l’intégration de la saine gestion auprès de 
l’ensemble des employés de l’institution. 

Le SCT a utilisé pas moins de huit indicateurs pour évaluer le rendement des ministères 
en matière de gérance. L’évaluation de BAC fait ressortir l’excellence de l’organisme sur le plan 
de l’efficacité de l’approvisionnement, qui bénéficie d’une structure de gouvernance et d’une large 
gamme de mesures proactives assurant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de ses 
activités. D’un autre côté, le SCT recommande à BAC d’établir une stratégie interne afin de 
progresser au niveau de l’efficacité de gestion de l’information et d’apporter une attention 
particulière aux fonctions de vérification interne afin d’en améliorer l’efficacité. 
 
Indicateurs Évaluation SCT
12. Efficacité de la gestion de l'information  
13. Efficacité de la gestion de la technologie de l’information  
14. Efficacité de la gestion des biens  
15. Gestion efficace des projets  
16. Approvisionnement efficace  
17. Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers  
18. Efficacité de la fonction de vérification interne  
19. Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités  
 
Recommandations du SCT : 

Efficacité de la gestion de l'information 
 La fonction interne de gestion de l’information de BAC est en position unique d'adopter 

les résultats des initiatives du groupe de travail des sous-ministres adjoints sur 
l'archivage. BAC devrait : 

 Instaurer des mécanismes permettant d’évaluer et de modifier en tout temps la 
responsabilisation en matière de gestion de l’information au sein de la structure 
de gouvernance ministérielle. 

 Établir une stratégie interne en matière de gestion de l’information comprenant 
des échéanciers, des estimations des ressources requises, des risques et des 
mécanismes permettant d’en évaluer et d'en modifier en tout temps la mise en 
œuvre.   

 Élaborer et enregistrer des fichiers de renseignements personnels ou des 
catégories de renseignements personnels, pour que cette information confiée à 
l’organisation soit décrite correctement en conformité avec la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. 

 Voir à ce que l’information sur les fonctions, les programmes et les activités de 
l’organisation soit décrite dans les publications d’Info Source. 

 Passer en revue la gouvernance ministérielle et les processus administratifs de 
l’organisation en vue d’assurer une bonne représentation pour la gestion de 
l’information. 
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Efficacité de la fonction de vérification interne 
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 Il y a lieu d’apporter des améliorations au rapport de vérification examiné, notamment en 
fournissant davantage de contexte sur les risques et en incluant un plan d’action de la 
gestion comprenant les bureaux de première responsabilité. 

 Il y a lieu de porter une attention particulière à l'indépendance du dirigeant principal de la 
vérification et aux chartes de vérification interne. 
Efficacité de la gestion de la technologie de l’information 

 L’organisation devrait consolider son plan de technologies de l’information (TI) en y 
incluant : une méthode d’évaluation des possibilités (comprenant des critères, la 
hiérarchisation des priorités, des partenariats, la synergie avec d’autres); une analyse de 
haut niveau des coûts des économies, de la réaffectation et des tendances; les détails de 
la planification de la mise en œuvre et une stratégie de gestion du portefeuille 
(production de rapports, surveillance et gouvernance). 

 L’organisation devrait mettre sur pied un cadre de mesure du rendement pour la gestion 
des TI doté d’indicateurs de rendement clés qui se basent sur les pratiques exemplaires 
du secteur d’activité ou du gouvernement. Les mesures de rendement obtenues 
devraient servir à orienter les décisions sur les investissements en TI. 
Efficacité de la gestion des biens 

 Les biens immobiliers à destination particulière devraient être administrés par les 
ministères chargés des programmes afin d’appuyer la réalisation de progrès dans 
l’examen et la réorganisation de l’utilisation des biens immobiliers. 

 Résoudre tout problème lié à l’administration des biens immobiliers à destination 
particulière en vue de s’en approprier la garde. 
Gestion efficace des projets 

 L’organisation a démontré qu’elle avait un très bon régime de gestion de projets, mais 
elle aurait avantage à intégrer les pratiques de gestion de projets à tous les niveaux (de 
la haute direction aux niveaux opérationnels) pour assurer un partage horizontal des 
pratiques exemplaires à cet égard entre les responsables des technologies de 
l’information, des installations et d’autres domaines. 
Approvisionnement efficace 

 L’organisme aurait intérêt à effectuer des vérifications, des évaluations et des examens 
périodiques de la gestion des approvisionnements, et à intégrer les résultats obtenus à 
un processus d’amélioration continue. 
Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers 

 Améliorer la documentation et les méthodes de gestion financière conformément aux 
règlements interministériels. 
Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités 

 Un plan de travail devrait être élaboré et approuvé par la haute direction, pour guider 
l’amélioration continue du programme de sécurité de l’organisme. Le plan de travail 
devrait inclure les activités nécessaires pour combler les lacunes décelées dans 
l’évaluation fondée sur le CRG. Il conviendrait de combler en priorité les lacunes 
décelées dans les domaines suivants : (1) l’exécution de la ratification formelle de la 
politique ministérielle en matière de sécurité, (2) la gestion de la sécurité des 
technologies de l’information – gestion du risque, et (3) l’achèvement des plans et des 
mesures de continuité des activités. 

 
Plan d’action : 

Efficacité de la gestion de l'information 
 En ce qui concerne Info Source et la gestion de l’information, BAC est engagé dans des 

actions qui lui permettent un meilleur rendement dans ce domaine : 
    BAC s’assure qu’il y a cohérence entre l’information fournie dans Info Source et celle 

qu’on trouve dans ses publications officielles, son site Web et ses produits de 
communication. Ainsi, les renseignements diffusés dans Info Source sur les 
programmes, les initiatives et les activités de l'institution seront à jour. 

    Une comparaison rigoureuse entre la version française et la version anglaise a été 
entreprise afin de s’assurer que la version originale et sa traduction révisée sont 
équivalentes. 



 

    BAC a entrepris l’inventaire complet de ses banques de renseignements personnels, 
afin de procéder à leur description dans Info Source (ce travail se terminera en juin 
2009). 

 De par ses fonctions et son mandat, BAC est pleinement conscient de la nécessité 
d’améliorer la gestion de l’information. À cette fin, il s’engage à entreprendre les activités 
suivantes : 
    BAC créera un nouveau comité interne sur la gestion de l’information, afin d’évaluer et 

de modifier de manière constante la responsabilisation en cette matière (septembre 
2008). 

    BAC mettra en œuvre une stratégie interne sur la gestion de l’information, qui 
comprendra une nouvelle politique interne sur la gestion des courriels basée sur les 
normes gouvernementales (décembre 2008). 

    BAC élaborera une architecture d’information qui permettra d’harmoniser l’AAP, les 
fonctions du Système de classification selon les activités organisationnelles 
structurées, les processus administratifs, les types de contenu, les rôles, les projets et 
les autres éléments rattachés à l'information administrative et de gestion de BAC 
(automne 2008). 

 Afin d’améliorer le contenu d’Info Source, BAC poursuivra les activités suivantes : 
    Les secteurs créateurs et les utilisateurs des bases de données procéderont à la 

description des banques de renseignements personnels (septembre 2008 à mars 
2009). 

    BAC développera un mécanisme de contrôle qui assurera qu’aucune base de données 
comportant des renseignements personnels ne sera créée sans avoir été correctement 
décrite au préalable (septembre 2008 à mars 2009). 

    BAC réorganisera Info Source en fonction de l’AAP de l’institution (septembre 2008 à 
mars 2009). 

 
Efficacité de la gestion de la technologie de l’information 
    En vue d’améliorer l’efficacité de la gestion des technologies de l’information, BAC 

s’engage à effectuer les actions suivantes : 
    BAC élaborera davantage son plan stratégique des technologies de l’information et sa 

méthode de gestion du portefeuille (à l’aide de méthodes de sélection et 
d’établissement des priorités, de contrôle et de production des rapports). BAC 
développera également le partenariat entre les clients, sa structure et ses processus 
de gouvernance (2008-2010). 

    BAC élaborera davantage ses principaux indicateurs de rendement en matière de 
technologies de l’information en s’inspirant des meilleures pratiques de l'industrie, 
comme le modèle CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) 
et la bibliothèque de l'infrastructure de la technologie de l'information. BAC élaborera 
également son programme de services de technologies de l’information et ses 
processus de soutien en cette matière (2008-2010). 

 
Efficacité de la gestion des biens  

 BAC élabore présentement un plan complet de transfert de la garde des installations à 
vocation spéciale suivant les directives du SCT. Le plan de transfert abordera la question 
de la méthode proposée et établira l'échéancier du transfert. Un plan de mise en œuvre 
abordant les exigences et les enjeux particuliers sera ensuite mis en place (printemps 
2009). 

 BAC élabore actuellement un plan d’investissement à long terme dans le cadre du 
processus d’acquisition de la garde des installations de BAC. Ce plan ciblera les priorités 
et les risques les plus importants (printemps 2009). 

 
Gestion efficace des projets  
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 BAC développera une spécialité en gestion de projet et de portefeuille, et mettra en 
œuvre la politique du SCT sur la gestion de projets. BAC élaborera davantage 
d’instruments, de modèles et de directives qui seront diffusés dans son site intranet, et 



 

communiquera l’information par l’entremise de séances d'information, de présentations et 
de son site intranet (2008-2010). 

 
Approvisionnement efficace  

 Les activités d’approvisionnement décentralisées attribuées par les gestionnaires de 
centres de responsabilité font déjà l'objet d'un contrôle et d'une surveillance réalisés par 
l'Unité d'approvisionnement. Des procédures et des politiques écrites, une définition 
claire des rôles et des responsabilités, et une interaction fréquente entre la haute 
direction et la direction opérationnelle favorisent une gestion saine de 
l’approvisionnement au sein de l’institution.   

 BAC réalisera un plus grand nombre d’évaluations d’exécution de contrats (automne 
2008). 

 
Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers  

 BAC déterminera les besoins en matière de documentation dans le cadre de la gestion 
du règlement interministériel et élaborera au besoin de la documentation et des 
procédures (mars 2009). 

 
Efficacité de la fonction de vérification interne  

 BAC a entrepris des actions concrètes pour améliorer ses fonctions de vérification 
interne : 
    Le vérificateur en chef a été engagé, et il se rapporte directement au sous-ministre. 
    Une ébauche de la nouvelle structure de gouvernance a été approuvée en principe par 

le comité d’évaluation et de vérification en avril 2008. Elle sera entérinée par le 
nouveau comité externe dès sa première rencontre. Cette structure de gouvernance 
assure l’indépendance de la vérification interne. 

 Afin de renforcer ses capacités et l’efficacité de ses fonctions de vérification interne, BAC 
entend poursuivre les actions suivantes : 
    Un comité indépendant externe sera établi (2008-2009). La charte du comité de 

vérification sera élaborée et soumise à l’approbation du SCT. 
    Le vérificateur en chef développera une charte de vérification pour la fonction de 

vérification (automne 2008).  
    Le vérificateur en chef élaborera un plan de ressources humaines et d’apprentissage 

pour assurer la mise en œuvre du plan de vérification interne (printemps 2009).  
    Le plan de vérification interne et les missions de certification s’appuieront sur une 

démarche axée sur le risque (mars 2009). 
 

Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités 
 Un plan de travail annuel sera soumis à l’approbation du SCT, afin d’orienter 

l’amélioration continue du programme de sécurité de l’organisme. La sensibilisation en 
matière de sécurité et l’amélioration de la sécurité de la collection seront des priorités en 
2008-2009 (septembre 2008). Afin de combler certaines lacunes, le plan de travail 
comprendra les mesures suivantes :  
    Le déploiement de la politique de BAC sur la sécurité est prévu pour l’automne 2008. 

Une stratégie de sensibilisation en matière de sécurité accompagnera la mise en 
œuvre de cette politique (octobre 2008). 

    BAC intégrera une évaluation des menaces et des risques au cycle de développement 
de systèmes (novembre 2008). 

    BAC mettra en œuvre un processus de certification et d’accréditation destiné à 
responsabiliser la haute direction relativement aux systèmes qu'elle utilise (mars 2009). 
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    Les plans de continuité des activités des directions générales seront soumis à 
l’approbation du conseil de gestion (janvier 2009). La structure de gouvernance des 
plans de continuité des activités est en place, mais n'a pas encore été approuvée par 
le conseil de gestion (septembre-octobre 2008). Une ébauche de la politique sur les 
plans de continuité des activités est actuellement en circulation aux fins de consultation 
(septembre/octobre 2008). Une stratégie en matière de dépendance aux technologies 
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de l’information et une stratégie de rétablissement seront élaborées en 2008-2009, 
après validation des éléments qui sont tributaires des technologies de l’information. 
Une stratégie de communication en cas de crise sera élaborée en novembre 2008.  

 



 

Services axés sur les citoyens 

Depuis l’élaboration du rapport intitulé Des résultats pour les Canadiens et Canadiennes, 
le gouvernement du Canada entend que les services soient axés sur les citoyens, que les 
politiques et programmes soient élaborés selon l'approche “extérieur-intérieur” et que les 
partenariats soient encouragés et gérés efficacement. 

En regard de cet élément, BAC a pris des engagements clairs envers les citoyens 
canadiens en incluant dans ses choix stratégiques deux objectifs majeurs, soit celui d’intégrer les 
résultats de la recherche et des évaluations des citoyens et des clients dans la prise de décisions 
institutionnelle et celui d’utiliser systématiquement les ententes de collaboration pour appuyer 
l’institution dans l’exécution de son mandat. Dans le contexte où il ne se limite plus à offrir des 
services bien établis à une clientèle classique, BAC entend mieux identifier les besoins des 
Canadiens en matière de patrimoine documentaire. Dans cet environnement changeant et de 
plus en plus exigeant, BAC ne pourra plus continuer à travailler seul pour s’acquitter de son 
mandat. Il s’appuiera donc de plus en plus sur des ententes de collaboration et établira 
davantage de partenariats pour remplir ses fonctions.  

L’évaluation du SCT en matière de services axés sur les citoyens accorde une cote 
acceptable à BAC. Le SCT note toutefois que bien que BAC ait des normes de service établies et 
communiquées aux clients, très peu ont été mesurées. Le SCT note par ailleurs que BAC remplit 
pleinement ses obligations en matière de langues officielles. 
 
Indicateur Évaluation SCT
20. Services axés sur les citoyens  
 
Recommandations du SCT : 

 Mesurer le rendement par rapport aux normes de service pour chaque service et 
communiquer les résultats aux clients. 

 Mesurer la satisfaction des clients pour chaque service à l’aide de l’Outil de mesures 
communes et communiquer les résultats aux clients. 

 Rendre l’information sur les consultations disponible sur le site du Canada. 
 Accroître ses capacités de développement de sites Web accessibles (p. ex., à l’aide du 

modèle de page de la normalisation des sites Internet 2.0) et élaborer des processus 
visant à assurer un respect constant de la NSI pour toute la présence sur le Web. 

 
Plan d’action : 

 BAC a créé un groupe de travail sur la mesure du rendement (GTMR) du Secteur des 
programmes et services (SPS). 

 BAC a créé un Conseil consultatif sur les services (CCS) formé de représentants d’un 
large éventail de clients actuels et éventuels de l’institution, provenant de différents 
domaines et de diverses régions du Canada. Le CCS examine les questions directement 
rattachées aux services que doit rendre BAC dans le cadre de son mandat. Le CCS 
conseille le sous-ministre adjoint responsable du Secteur des programmes et services, 
qui préside le Conseil relativement aux enjeux liés aux services.  

 Les résultats des instruments de mesure actuels, comme les cartes commentaires et les 
questionnaires contextuels sur le Web, sont transmis au CCS. 

 Les résultats de l’analyse qualitative et de l’analyse quantitative de la rétroaction des 
clients sont transmis au CCS et publiés dans le site Web de BAC. 
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 La Direction générale des services a tenu sa première séance de consultation publique 
en février 2008. Les résultats de cette consultation ont été publiés dans le site Web de 
BAC. À la suite des commentaires reçus des clients, des améliorations ont été apportées 
aux services, et d’autres sont prévues.  
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 Les données des analyses qualitatives et quantitatives obtenues à l'aide d'instruments de 
mesure, comme les cartes commentaires et les questionnaires contextuels sur le Web, 
sont intégrées aux rapports mensuels et trimestriels. La Direction générale des services 
intègre les commentaires des clients en améliorant les services de façon permanente et 
continue, et elle communique aux clients les améliorations apportées aux services par 
l'entremise du site Web de BAC et du CCS. 

 Les commentaires des clients et les améliorations en découlant sont diffusés dans le site 
Web de BAC et communiqués au CCS, qui en discute lors de ses réunions qui ont lieu 
trois fois par année. 

 Actuellement, Accès à l'information et protection des renseignements personnels 
(AIPRP) établit des normes de service qui sont rapportées sur une base annuelle. Le 
GTMR du SPS examinera les meilleurs moyens d’intégrer des normes de services aux 
différents services à la clientèle qu’il encadre (avril 2009). 

 Le SPS se sert des indicateurs de satisfaction des clients de la façon indiquée par le 
cadre de mesure du rendement (CMR). Les instruments de mesure, tels que les cartes 
commentaires et les questionnaires contextuels sur le Web, reposent sur un outil de 
mesures communes (OMC). Le GTMR du SPS examinera la possibilité de mettre en 
œuvre un autre OMC dans le CMR (avril 2009). 

 En ce qui a trait à la normalisation des sites Internet (NSI), BAC se conforme pleinement 
aux exigences de la NSI1 depuis de nombreuses années.  Il a déjà appliqué la NSI2.0 
aux niveaux supérieurs de ses sites Web et a élaboré un plan complet de mise en œuvre 
de la nouvelle norme pour l’ensemble de ses sites pour décembre 2008. BAC est en 
communication directe avec les responsables de la NSI au sein du SCT. L’institution 
réalise la mise en œuvre de façon graduelle en convertissant les sites Web et les 
produits par catégorie et selon leur degré de complexité. Jusqu'à maintenant, 50 % des 
sites répondant aux exigences de la NSI1 ont été convertis aux exigences de la NSI2.0 
(avril 2009). 
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Responsabilisation 

Le CRG vise à ce que chaque ministère développe une chaîne de « responsabilités en 
ce qui concerne les résultats qui soient clairement attribuées et qui correspondent aux 
ressources et que les délégations tiennent compte des capacités ». 

En regard de cet élément du CRG, BAC possède une structure de délégation des 
responsabilités qui couvre tous les niveaux de gestion. La structure de délégation s’appuie sur 
l’AAP de BAC, ce qui lui assure une cohérence avec le mandat et les activités de l’institution. On 
retrouve donc à BAC une responsabilité partagée qui s’exerce dans la continuité et qui assure 
l’atteinte des résultats pour l’ensemble des citoyens canadiens. 

Bien que le SCT n’ait pas attribué de cote à BAC en matière de responsabilisation, il a 
fait ressortir de l’évaluation l’harmonisation élevée qui existe dans l’institution entre les ententes 
de rendement individuelles et, entre autres, les plans d’activités de l’institution et les priorités du 
greffier du Conseil privé. 
 
Indicateur Évaluation SCT
21. Harmonisation des instruments de responsabilisation s. o. 
 
Recommandations du SCT : 

 L’organisme est encouragé à autoévaluer son système de gestion du rendement contre 
la liste de vérification que prévoit la norme d’excellence pour le programme de gestion du 
rendement et d’établir les priorités en vue de l’amélioration. 

Plan d’action : 
 BAC administrera l’autoévaluation du « Gold Standard » et en évaluera les résultats. 

Une analyse des forces et des faiblesses identifiées permettra d’établir un plan 
d’action qui renforcera l’imputabilité à BAC. 
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