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Introduction 

Introduction 

Dans le cadre d’un processus mené à l’échelle du gouvernement, Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) a fait l’objet d’une évaluation durant la ronde VI du cadre de responsabilisation de gestion 
(CRG) effectuée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Pour de plus amples renseignements ou pour 
consulter l'évaluation, veuillez visiter le site http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/assessments-
evaluations/2008/bal/bal-fra.asp  . 

Élaboré selon la vision exprimée dans Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes : 
Un cadre de gestion pour le gouvernement du Canada [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 
www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index_f.asp. 

Le CRG s’est révélé être un important outil pour permettre aux gestionnaires de Bibliothèque et 
Archives Canada de déterminer les points forts et les faiblesses. Depuis les débuts du processus d’évaluation 
du CRG en 2003-2004, BAC utilise le cadre d’analyse afin d’améliorer la planification et l’évaluation des 
progrès en matière de gestion. 

En 2008-2009, 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 3 cotes « fort » (bleu), 10 cotes « acceptable » (vert), 7 cotes « possibilité d’amélioration » 
(jaune) et 1 cote « attention requise » (rouge).  

Le SCT a félicité BAC pour ses efforts déployés en vue d’améliorer son rendement en ce qui a 
trait aux indicateurs suivants :  
 La qualité des rapports sur le rendement (indicateur 7) 
 L’efficacité de la gestion de l’information (indicateur 12) 
 La gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités (indicateur 19) 

Le SCT a également souligné les efforts de BAC pour sa cote élevée en ce qui a trait à 
l’indicateur suivant :  
 L’approvisionnement efficace (indicateur 16) 

Le SCT et le Conseil de direction de BAC ont également déterminé que les indicateurs suivants 
devaient dès maintenant être prioritaires : 
 L’utilité du cadre de rendement ministériel (indicateur 2) 
 La qualité de l’analyse dans les présentations au Conseil du Trésor (indicateur 5) 
 La qualité et l’utilisation de l’évaluation (indicateur 6) 
 La gestion du changement organisationnel (indicateur 8) 
 L’efficacité de la gestion de l’information (indicateur 12) 
 L’efficacité de la gestion des biens (indicateur 14) 
 L’efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers (indicateur 17) 
 L’efficacité de la fonction de vérification interne (indicateur 18) 

 

En réponse à l’évaluation du SCT de 2008-2009, BAC présente ici les grandes lignes de ses 
engagements à court et à moyen 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/maf-crg/assessments-evaluations/2008/bal/bal-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/assessments-evaluations/2008/bal/bal-fra.asp
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 institutions professionnelles dominantes, Archives nationales du Canada et 
Bibliothèque nationale du Canada, qui avaient chacune leurs propres valeurs et code d’éthique. 
Depuis sa création, BAC travaille à harmoniser et à moderniser les valeurs des deux anciennes 
institutions 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 concrets.  
 

Indicateur Évaluation SCT
1. Leadership et culture organisationnelle fondés sur les valeurs Acceptable 
 
Recommandations du SCT :  

 Mettre en œuvre le nouveau Code d’éthique du secteur public fédéral dès qu’il est 
approuvé par le Conseil du Trésor. 

 Mener un sondage afin de déterminer le niveau de satisfaction au moyen des 
ressources disponibles sur les valeurs et l'éthique et sur les conflits d'intérêts. 

 Donner une formation obligatoire aux employés sur la prévention du harcèlement. 
 S’assurer que le système de gestion des conflits est approprié pour traiter les 

plaintes de harcèlement et qu’il est communiqué à l’ensemble du personnel. 
 Envoyer à tous les employés des communications sur le degré de tolérance zéro 

en matière de harcèlement et de discrimination. 
 
Plan d’action : 

BAC veillera à mettre en œuvre le nouveau Code d’éthique du secteur public fédéral. Les 
mesures suivantes seront prises en 2009-2010 : 

 Consultation sur la version préliminaire du Code d’éthique du secteur public 
fédéral. 

 Présentation au Conseil de direction et au Forum des gestionnaires par le haut 
fonctionnaire responsable des valeurs et de l’éthique (printemps 2009). 

 Notification par courriel à tous les employés concernant les futures consultations 
(printemps 2009). 

 Distribution des questionnaires de consultation du SCT (printemps 2009). 
 Obtention de la rétroaction du SCT concernant les résultats du processus de 

consultation (été-automne 2009). 
 Mise en œuvre du nouveau Code d’éthique du secteur public fédéral (les 

échéanciers sont sous réserve de l’approbation de la version préliminaire du 
code par le SCT. Son dépôt devant le Parlement est prévu au cours de 
l’automne 2009 ou de l’hiver 2010).  

 Élaboration d’une stratégie de mise en œuvre pour BAC. 



 

 Présentation au Conseil de direction et au Forum des gestionnaires de BAC. 
 Stratégie de communication. 

 
BAC mènera un sondage sur la satisfaction sur le portail des valeurs et de l’éthique au  
http://intranet/general/ve-ve/index_f.asp dans toute l’organisation : 

 Étape de planification du sondage (été 2009). 
 Communication par le Bureau de la stratégie (automne 2009). 
 Étape de réalisation (automne 2009). 
 Analyse des résultats (automne 2009). 
 Présentation aux gestionnaires de BAC (automne 2009). 
 Communication des résultats au personnel de BAC (automne 2009). 
 Plan d’action (automne 2009-hiver 2010). 

 
Une analyse des enjeux liés aux valeurs et à l’éthique mis en évidence dans le Sondage 
auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 2008 sera effectuée : 

 Analyse des résultats du SAFF pour déterminer si les problèmes mis en 
évidence par le SAFF 2007 ont été réglés (p. ex., le harcèlement) et identification 
des nouvelles tendances (été 2009). 

 Utilisation des résultats de l’analyse pour vérifier l'état de la culture en matière 
d’éthique à BAC (été 2009). 
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 Mise en place, au besoin, d’un plan d’action fondé sur les résultats de l’analyse 
(été 2009).

http://intranet/general/ve-ve/index_f.asp
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Gouvernance et orientations stratégiques 

 
Le gouvernement du Canada souhaite que « les conditions essentielles, soit la 

cohérence interne, la discipline organisationnelle et l’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 associer 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. Toutefois, cette année, BAC devra revoir 
son APP et son cadre de mesure du rendement (CMR) pour leur donner 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. Il a également suggéré que BAC devrait profiter du 
prochain processus de modification de la structure de gestion, des ressources et des résultats 
pour mettre à jour son APP et préciser ses programmes. 

 
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 : 

 BAC doit profiter du prochain processus de modification de la structure de gestion, des 
ressources et des résultats pour mettre à jour son APP, préciser ses programmes et 
présenter un CMR révisé.  

 BAC doit intégrer pleinement l’ensemble du processus de planification des activités pour 
faire en sorte que tous les aspects des activités de l'organisation, y compris les RH, la 
GI/TI et les communications, soient harmonisés avec le plan opérationnel du ministère. 

 Le SCT encourage BAC à continuer à participer efficacement à l’initiative « Écheveau de 
règles ». 

 Le SCT encourage BAC à adopter une approche plus systématique de collecte et 
d’utilisation des rétroactions des employés, à tous les niveaux, afin d’améliorer sa 
contribution au renouvellement de la fonction publique. 
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Plan d’action : 
 BAC révisera son architecture d’activités de programme (hiver 2009).  

o Lors de la révision de l’AAP, les titres et les définitions seront revus. 
 BAC continuera d’améliorer son cadre de mesure du rendement et passera en revue les 

méthodologies utilisées pour rassembler les données sur le rendement (hiver 2009). 
 Pour améliorer son processus de planification globale intégrée : 

o BAC préparera un plan organisationnel intégré pour 2009-2010, qui sera 
communiqué à tous les membres de l’organisation après avoir été approuvé (été 
2009).  

 BAC analysera les processus de planification intégrée et mènera des consultations au 
sein de l’organisation (printemps 2009).  

 BAC révisera en détail sa structure de gouvernance, puis les mesures suivantes seront 
prises : 

o Embaucher un étudiant à la maîtrise en administration publique afin qu’il effectue 
des recherches et des analyses et qu’il fournisse des recommandations à BAC 
sur les modèles, structures et mécanismes de gouvernance utilisés par les 
autres ministères du gouvernement du Canada, les institutions du secteur public 
et les entreprises du secteur privé (mai-septembre 2009). 

o Former un groupe consultatif ou groupe de travail interfonctionnel pour fournir 
des recommandations sur l'élaboration de la nouvelle structure de gouvernance 
(juin 2009-février 2010). 

o Procéder à un examen stratégique de tous les comités au sein de BAC et 
évaluer leur mandat, leur pertinence et leur apport (juin 2009-octobre 2009). 

o Faire participer le chef de projet à toutes les réunions concernant l'élaboration 
des initiatives horizontales (mai 2009-décembre 2009). 

o Mener une série de consultations auprès du Conseil de direction afin d’obtenir 
des indications sur l’harmonisation générale et le type de structure de 
gouvernance requis pour que BAC puisse atteindre ses nouveaux objectifs 
stratégiques (juin 2009-février 2010). 

o Élaborer et harmoniser la structure de gouvernance finale avec l’AAP, les 
initiatives horizontales et les pratiques de modernisation de l’institution 
(décembre 2009-février 2010). 

 
Écheveau de règles 

 BAC favorisera, facilitera et accroîtra l’utilisation des autorisations pluriinstitutionnelles de 
disposer de documents (APDD) en régularisant son programme de formation, de façon à 
garantir un renouvellement constant des connaissances et des compétences au sein du 
gouvernement du Canada concernant l’utilisation des APDD. 

 BAC continue à jouer un rôle clé en tant que partenaire et intervenant pour le SCT dans 
la mise en œuvre de la directive portant sur la tenue des documents approuvée 
récemment, en trouvant des moyens de faciliter la gestion des sources d’information pour 
tous les ministères et organismes. 

 
Renouvellement de la fonction publique 

 BAC a mis en place des normes de service pour les principaux services de RH et mettra 
sur pied un processus pour mesurer son rendement par rapport à ces normes (tel 
qu’indiqué en vertu du secteur de gestion 21). 

 Les faits saillants du Plan d’action pour le renouvellement de la fonction publique ont été 
présentés à l’occasion d’une réunion du Forum des gestionnaires au printemps 2009. 
Les gestionnaires ont été encouragés à discuter du renouvellement de la fonction 
publique avec leurs employés. En 2009-2010, on demandera encore aux employés de 
collaborer durant l'élaboration du plan d’action SAFF 2008 de BAC pour faire en sorte 
que les mesures visant le bien-être en milieu de travail soient mises en place. 
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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 organismes gouvernementaux, 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’analyse de ses 
présentations au CT et, en particulier, améliorer son processus de contrôle de la qualité et 
prendre en charge le portefeuille de Patrimoine canadien dès le début du processus de 
soumissions au Conseil du Trésor. 
 
Indicateur Évaluation SCT
5. Qualité de l'analyse dans les présentations au CT  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC doit renforcer son processus d’élaboration et d’examen en ce qui concerne ses 
présentations au Conseil du Trésor et mettre en place un meilleur processus de contrôle 
de la qualité. 

 BAC doit consulter les Affaires du portefeuille, à Patrimoine canadien, dès le début du 
processus. 

 
Plan d’action : 

 BAC a créé une section dédiée au contrôle de la qualité afin de travailler en étroite 
collaboration avec les secteurs de programme tout au long du cycle de vie des 
présentations.  

 BAC a établi des marches à suivre afin de garantir une étroite collaboration avec 
Patrimoine canadien pour l'élaboration des présentations au Conseil du Trésor.  

 BAC régularisera son processus interne en vue de la préparation des présentations au 
Conseil du Trésor.  
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Résultats et rendement 

 
Le gouvernement du Canada veut que de l'information pertinente soit recueillie 

relativement aux 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, transparents 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. Le SCT a suggéré à BAC de 
« songer à évaluer ses besoins en matière d’évaluation et à élaborer un plan d’évaluation 
pluriannuel pour les satisfaire. Le deuxième concerne la qualité des rapports déposés devant le 
Parlement.  
 
Indicateurs Évaluation SCT
6. Qualité et utilisation de l’évaluation  
7. Qualité des rapports déposés devant le Parlement  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC doit songer à évaluer ses besoins en matière d’évaluation et à élaborer un plan 
d’évaluation pluriannuel pour y répondre, en tenant compte du niveau des ressources  
requis pour le mettre en œuvre. 

 BAC pourrait améliorer ses rapports sur le rendement en s'assurant que les cotes 
affectées à l’état du rendement sont étayées par une information solide et factuelle sur le 
rendement. 

 
Plan d’action : 

 À la suite du déploiement de la nouvelle politique d’évaluation, BAC a mis en œuvre 
de nouvelles mesures pour garantir la qualité et l’utilisation de l’évaluation :  
o BAC mettra à jour la structure de gouvernance de la fonction d’évaluation à la 

lumière des récents changements apportés à la haute direction. 
o BAC présentera son plan d’évaluation au SCT. 
o 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 évaluations et des cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les 
résultats (CGRR). 

 BAC s’assurera de la qualité et de l’utilisation efficiente de l’évaluation : 
o BAC terminera son élaboration des CGRR pour chaque activité de l’APP en 

2009-2010 et en surveillera la mise en œuvre. 
o En se fondant sur ces CGRR et d’autres projets d’évaluation potentiels, BAC 

établira un plan d'évaluation continu sur cinq ans pour l’exercice 2010-2011 et au 
delà, qui garantira une couverture intégrale des dépenses directes liées au 
programme, conformément à la nouvelle politique d’évaluation. 

 BAC révisera son AAP et procédera à l'ajustement des mesures du rendement 
connexes afin d’appuyer pleinement son cadre de mesure de rendement. 

 Le contenu du prochain Rapport sur les plans et les priorités (RPP) sera présenté au 
même niveau que l’activité de programme, afin d’améliorer son harmonisation avec 
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le Rapport ministériel sur le rendement (RMR). Une attention particulière sera 
accordée à l'apport des sous-activités à l’analyse des résultats relatifs aux activités 
de programme, en fonction du résultat stratégique.  
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Apprentissage, innovation et gestion du changement 

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

Le SCT n'a utilisé qu’un seul indicateur pour évaluer cette composante du CRG et est 
parvenu à la conclusion suivante : BAC doit fournir un plan de changement organisationnel ou 
une autre preuve des résultats de la gestion du changement et des mesures précises qui ont été 
prises en fonction de ces résultats.  
 
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. 

 BAC doit fournir un plan de changement organisationnel, des plans d’action, des plans 
d’évaluation ou une autre preuve des résultats de la gestion du changement et des 
mesures précises qui ont été prises en fonction de ces résultats.  

 
 
Plan d’action : 
Gérer le changement organisationnel 

 BAC sera doté d’un cadre de gestion du changement et d'outils connexes afin 
d’orienter ses méthodes de changement organisationnel. Les outils connexes 
incluront une stratégie de communication, un plan d’apprentissage pour la formation 
ou le perfectionnement, un modèle de trousse à outils pour les gestionnaires, etc. 

 Pour faire participer les employés aux changements organisationnels, BAC utilisera 
divers mécanismes, tels que des présentations au Forum des gestionnaires, des 
réunions avec l’ensemble du personnel, des réunions de l'équipe de gestion de la 
direction, des rencontres casse-croûte, etc. 

 BAC est doté d’un plan de communication et d’engagement interne décrivant une 
approche stratégique intégrée qui vise à améliorer les communications internes de 
façon à accroître la participation des employés durant les changements 
organisationnels. 

 BAC mettra sur pied un groupe de travail pour mettre en œuvre des stratégies de 
communication et d’engagement à l’interne en fonction des conclusions du Sondage 
auprès des fonctionnaires fédéraux. 

 En cas de changements organisationnels importants, les gestionnaires suivront une 
formation pour aider les employés à faire face à la gestion du changement. Les plans 
d’apprentissage des employés seront adaptés en fonction de leurs besoins. 
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 BAC commencera à élaborer un cadre et une stratégie pour les intervenants qui 
décriront un processus de consultation auprès des intervenants, visant à les informer 
de tout changement organisationnel survenant à BAC, s’il y a lieu.  

 
Changements en cours 

 BAC sera doté d’un plan de modernisation décrivant les priorités organisationnelles. 
Ces priorités seront communiquées, mises en œuvre et évaluées en fonction du 
cadre de gestion du changement. En outre, un cadre d’évaluation sera élaboré et mis 
en œuvre afin d’évaluer et de suivre les progrès d’un changement organisationnel. 

 BAC définit ses initiatives horizontales, qui permettent la participation des employés 
à la gestion du changement grâce à des outils et à des mécanismes conçus à cette 
fin, tels que des réunions du personnel, des stratégies de communication, des 
trousses à outils pour les gestionnaires, etc. 

 La Direction de la technologie de l'information de BAC et le Bureau de gestion du 
changement du SCT continueront d’évaluer s’il est temps de mettre en œuvre les 
composantes génériques des technologies de l’information (TI)  http://www.tbs-
sct.gc.ca/oro-bgc/it/generics/index-fra.asp 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. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/oro-bgc/it/generics/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/oro-bgc/it/generics/index-fra.asp
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Gestion des risques 

 
Le gouvernement du Canada veut que « l'équipe de la haute direction 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 des risques au sein du 
gouvernement. Depuis quelques années, BAC a emboîté le pas de la gestion intégrée des 
risques 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 des risques, l’institution ayant mis en œuvre un profil de risque pour l’organisation. 
Toutefois, BAC doit progresser sur la question de la responsabilisation de la haute direction en ce 
qui a trait aux principaux risques et aux stratégies d’atténuations connexes.  

 
Indicateur Évaluation SCT
9. Gestion des risques  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC doit continuer à promouvoir l’évaluation interne des pratiques de gestion des 
risques et rédiger un manuel de gestion intégrée des risques dans les meilleurs délais.  

 BAC doit progresser sur la question de la responsabilisation de la haute direction en ce 
qui a trait aux principaux risques et aux stratégies d’atténuations connexes, qui 
constituent une composante importante d’une gestion efficace des risques. 

 
 
Plan d’action : 

 Les ententes avec la haute direction incluront la gestion des risques et l’élaboration 
des stratégies d’atténuation connexes. 

 Le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) pour 2008-2009 inclura et expliquera 
l’efficacité des stratégies d’atténuation des principaux risques de l’organisation.  

 BAC créera une culture de la gestion des risques en fournissant sur son site intranet 
des renseignements à ce sujet et des outils qui aideront les gestionnaires à adopter 
une approche axée sur la gestion des risques dans la planification de leurs projets. 

 La haute direction participe activement à l'élaboration de son profil de risque et le 
vérifie périodiquement. 

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

 Le profil de risque pour l’organisation (PRO) sera harmonisé en fonction des risques 
internes et opérationnels. 

 Un modèle de coordination de la gestion du risque pour les principales fonctions de 
l'institution sera développé.  

 BAC évaluera l’efficacité de ses pratiques de gestion des risques (hiver 2009).  
o BAC appliquera les recommandations de la vérification de la gestion des 

risques effectuée en mars 2009. Un plan d’action de la gestion sera préparé 
et présenté devant le comité de vérification externe de BAC (automne 2009).  

 En plus de cette évaluation : 
o BAC s’assurera qu’une même définition neutre du risque sert à définir tous 

les risques associés aux opérations et aux activités de l’institution.  



 

o BAC poursuivra l’élaboration de son plan de continuité des activités et 
établira clairement comment ce plan s’harmonise avec son manuel sur la 
gestion intégrée du risque et le profil de risque de l'organisation.  

o BAC élaborera et fera la promotion d’une stratégie de communication des 
risques.  
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o Le Bureau des communications a élaboré un plan de communication en cas 
de crise et d’urgence, qui fera partie de la trousse de communications des 
risques (le plan sera présenté au Conseil de direction aux fins d’approbation 
en septembre 2009).
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Personnes 

 
Selon le CRG, le gouvernement du Canada veut que chaque « ministère possède les 

effectifs et le milieu de travail voulu, et mette l'accent sur le développement des compétences et 
du leadership 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, la réalisation 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 est parvenu à la conclusion que BAC doit prendre des mesures pour établir la 
représentation au sein des quatre groupes concernés par l’équité en matière d’emploi. 
 
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 : 

 BAC doit prendre des mesures pour établir la représentation au sein des quatre groupes 
concernés par l’équité en matière d’emploi. 

 BAC doit prendre des mesures pour s’assurer que les employés sentent que 
l’organisation encourage l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. 

 
Plan d’action :    

 Les rencontres du comité de consultation patronale-syndicale, y compris celles du 
comité régional, continueront d'avoir lieu périodiquement afin d'améliorer les 
conditions de travail et la qualité de vie de tous les employés de BAC. Les parties 
s’emploieront à parvenir à une vision commune qui inspire les employés et qui leur 
permette de travailler conformément à la mission, aux valeurs et aux objectifs de 
BAC. 

 Des mesures seront prises conformément au plan d’équité en matière d’emploi (EE) 
2007-2010, et des mesures précises pour réduire les écarts actuels dans la 
représentation de la main-d’œuvre seront présentées devant le comité des 
ressources humaines à l’automne 2009. Parmi les mesures prises dans le cadre du 
plan d’EE, mentionnons l’élaboration et le pilotage d'une séance de sensibilisation 
culturelle. 

 Toutes les ententes de rendement des cadres supérieurs comportent désormais une 
mesure de rendement visant à assurer la mise en œuvre de pratiques de gestion 
sûres conformément aux lignes directrices et aux initiatives de l’organisme central, 
de manière à améliorer les capacités en ressources humaines du secteur, de la 
direction générale ou de la division, afin d'atteindre ses objectifs stratégiques à long 
terme. Les mesures de rendement incluent : démontrer les principales compétences 
de la haute direction, faire en sorte qu’au moins 90 % des employés fassent l’objet 
de plans d’apprentissage et que des mesures soient prises pour rétablir la 
sous-représentation dans les groupes désignés d’équité en emploi.  

 À la suite du processus de planification intégrée, le comité des ressources humaines 
de BAC a approuvé un plan stratégique et opérationnel des ressources humaines de 



 

trois ans. Ce plan est accessible sur le site intranet et sera communiqué à tous les 
employés au cours de l’été 2009. Il s’agit d’un document évolutif qui sera révisé à la 
suite de l’exercice annuel de planification intégrée. 

 BAC veillera à embaucher un conseiller en carrière et apprentissage afin de répondre 
aux besoins en perfectionnement des employés.  

 BAC mettra sur pied un comité ministériel qui analysera les résultats du SAFF 2008 
et qui élaborera un plan d’action en réponse aux préoccupations des employés de 
BAC (mars 2010).  

BAC a mis en place des mesures qui lui assureront un meilleur contrôle de la classification, 
telles que : 

 La mise en place d’un cadre de surveillance de la classification et l’élaboration d’un 
plan d’action. 
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 Un rapport ministériel sur le rendement en matière de classification 2007-2009 sera 
remis à l’administrateur général d’ici l’automne 2009. Le SCT et le Bureau du 
dirigeant principal des ressources humaines en seront informés. 



 

 

Gérance 

 
Le gouvernement du Canada veut que chaque institution 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 de BAC 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 vaste 
gamme de mesures proactives assurant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de ses 
activités. Toutefois, le SCT recommande que BAC continue d’améliorer les descriptions de ses 
fonctions, programmes, activités et renseignements détenus  tout en finalisant les plans 
d’investissement et les examens indépendants périodiques relatifs aux pratiques financières de la 
direction. BAC devrait également se conformer à la politique sur la vérification interne. 
 
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 (GI) 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 : 
 Intégrer les exigences en matière de GI aux activités de planification, d’approbation, 

de gestion et d’évaluation, et aux activités opérationnelles.  
 Effectuer l'entière mise en œuvre de la stratégie de GI. Surveiller ses progrès et en 

rendre compte. 
 Voir à ce que toute l’information sur les fonctions, les programmes et les activités de 

l’institution ainsi que l’information connexe et renseignements détenus soient décrits 
dans les publications d’Info Source. 

 Instaurer des mécanismes permettant d’évaluer et de modifier en tout temps la 
responsabilisation en matière de GI au sein de la structure de gouvernance 
ministérielle. 
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 Établir une stratégie de GI interne comprenant des échéanciers, des estimations des 
ressources requises et des risques, ainsi que des mécanismes permettant d’en 
évaluer et d'en modifier en tout temps la mise en œuvre.  



 

 Passer en revue la gouvernance ministérielle et les processus administratifs de BAC 
afin d’assurer une représentation efficace de la GI interne. 
 

 En ce qui concerne les publications d’Info Source, BAC devrait : 
 Vérifier les catégories de documents propres à l’institution pour faire en sorte que 

toutes les descriptions contenues dans Info Source soient complètes, à jour et 
conformes aux exigences du SCT. 

 Passer en revue les catégories de documents propres à l’institution et les remplacer, 
au besoin, par des catégories de documents standards. 

 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. 

 S’assurer que les renseignements sur BAC contenus dans les publications et les 
bases de données d’Info Source sont à jour et présentés conformément au plan de 
transition du SCT, et que ce travail sera terminé d’ici 2011. 

 
Efficacité de la gestion de la technologie de l’information 

 Examiner et étendre le champ de contrôle du cadre supérieur responsable des TI, afin 
que ce dernier contribue à établir les orientations à l’échelle du gouvernement pour 
réduire la complexité et le chevauchement, qu’il permette l'adoption de services 
communs et partagés, qu’il favorise l’harmonisation et l’interopérabilité, et qu’il optimise 
la prestation de services au sein de l’organisation.  

 Continuer à renforcer l’ensemble intégré des processus et pratiques de gouvernance, de 
planification et de prestation afin de surveiller et de superviser la valeur que retire 
l’organisation de ses investissements en TI.  

 Continuer à renforcer l’ensemble d’indicateurs de rendement qualitatifs et quantitatifs et 
des techniques pour évaluer le rendement sous forme de données numériques utiles à la 
prise de décisions, à accroître les niveaux de rendement et à l’amélioration continue. 

 
Efficacité de la gestion des biens 

 BAC doit élaborer un plan d’investissement intégré et à jour.  
 Les biens immobiliers à vocation particulière devraient être administrés par les ministères 

chargés des programmes, et des progrès devraient être réalisés dans l’examen et la 
réorganisation de l’utilisation des biens immobiliers.  

 Résoudre en temps utile tout problème lié à l’administration des biens immobiliers à 
vocation particulière. 

 
Gestion efficace des projets 
 L’organisation 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. 

 BAC aurait avantage à envisager d’améliorer l’intégration des systèmes et des 
processus de gestion de projets, afin de permettre une gouvernance et une 
supervision des projets axées sur les résultats à l’échelle du ministère.  

 
Approvisionnement efficace 
 Aucun commentaire particulier 

 
Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers 
 S’assurer de la tenue périodique d’examens indépendants des pratiques de gestion 

financière de la direction. 
 

Efficacité de la fonction de vérification interne 
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Les commentaires suivants ont été faits en guise de suivi de l’évaluation. BAC doit : 



 

 Nommer un dirigeant principal de la vérification compétent au niveau de la haute 
direction relevant de l’administrateur général. 

 Préparer un plan de vérification pluriannuel complet axé sur le risque, qui 
déterminerait de manière exhaustive l’utilisation prévue des ressources de la fonction 
de vérification. 

 Mettre au point des processus documentés pour faire le suivi des plans d’action de 
gestion et présenter périodiquement un rapport sur le suivi devant le comité de 
vérification ministériel. 

 Élaborer et mettre en œuvre un programme d’amélioration et d’assurance de la 
qualité à l’interne. 

 Accroître son taux d'achèvement des missions prévues. 
 

Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités 
 Poursuivre les initiatives en cours afin de continuer d’améliorer le programme de 

sécurité ministériel, notamment les communications et la mise en œuvre de la 
nouvelle politique de sécurité, l’élaboration de sous-politiques et de chapitres, ainsi 
que la régularisation des méthodes de gestion des incidents. 

 Poursuivre les efforts en cours visant à garantir et à maintenir la conformité aux 
exigences de la Gestion de la sécurité des technologies de l’information (GSTI) 

 Poursuivre les activités en cours liées à la planification de la continuité des activités, 
c’est-à-dire déterminer les obligations légales et les dépendances dans le domaine 
des TI, et élaborer une stratégie de communication en cas de crise. Il sera essentiel 
de maintenir l’appui de la direction à tous les niveaux, afin d’assurer que la fonction 
du plan de continuité des activités est dotée d’une capacité adéquate dans toute 
l’organisation. 

 
Plan d’action : 
Gestion de l'information 
BAC poursuit ses efforts en vue d’améliorer sa gestion de l’information. Son objectif est de 
donner un exemple de pratiques exemplaires au sein du gouvernement du Canada. À cette 
fin, BAC propose que les mesures suivantes soient prises dans le cadre de sa stratégie en 
cours visant à se doter d’une solide gérance en matière de gestion de l’information (GI).  
 

 BAC nomme le sous-ministre adjoint, Secteur du patrimoine documentaire du 
Canada, en tant que haut fonctionnaire responsable de la GI au sein de l’institution. 

 Au cours de la deuxième année de son processus de planification opérationnelle 
intégrée, la fonction de gestion de l’information sera intégrée dans tous les aspects 
des étapes de planification, de budgétisation, d’approbation et d’évaluation. Comme 
dans d’autres secteurs « habilitants » (p. ex., les ressources humaines, les finances 
et les TI), la GI aura la priorité en tant que composante essentielle des activités dans 
le processus de planification.  

 À la suite de l’approbation d’une stratégie de GI (février 2009), BAC sera appelé à 
amorcer la première étape de son plan de mise en œuvre de la GI. Une analyse des 
activités et un projet pilote relatifs au Système de gestion des documents et des 
dossiers du ministère (SGDDM) devraient être élaborés au cours du présent 
exercice. Compte tenu de la taille et de l’envergure de la mise en œuvre du SGDDM 
à l'échelle de BAC, cette initiative est considérée comme pluriannuelle. 

 L'élaboration de l’architecture d’information de BAC continue à progresser. Cette 
démarche, qui est désormais harmonisée avec le SGDDM, résultera en un document 
de travail sur l'architecture, élaboré dans le cadre des travaux de planification et de 
pilotage couverts cette année. 

 Des indicateurs de rendement pour la GI seront mis au point, et les progrès seront 
surveillés grâce à la tenue régulière de réunions du comité de GI interne, lequel 
relève du sous-ministre adjoint, Secteur du patrimoine documentaire du Canada. 
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Tandis qu'il s'apprête à mettre en œuvre la directive portant sur la tenue des documents, 
BAC : 

 Élaborera et pilotera les éléments suivants au cours de 2009-2010 pour faire en 
sorte que la responsabilisation de GI soit appropriée :          

o La GI est entièrement intégrée au processus de planification intégrée et à la 
responsabilisation de la haute direction. 

o Le comité de GI interne maintient son rôle, qui consiste à élaborer des 
indicateurs de rendement, des cibles et des méthodologies pour la GI 
interne.  

o Mettre en œuvre le SGDDM. Le comité de GI assume la fonction de 
production de rapports. 

o Adopter des approches fondées sur le risque en ce qui a trait aux anciens 
systèmes internes de BAC. 

o Entreprendre une série d’activités et de produits de sensibilisation à la GI 
destinés aux employés de BAC. 

 
 Un plan de mise en œuvre a été élaboré afin qu’une approche graduelle soit utilisée 

pour déployer la stratégie de GI sur plusieurs années.  
 

 BAC prend des mesures qui lui permettent d’obtenir un meilleur rendement en ce qui 
concerne Info Source : 

o BAC s’assurera 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. 

o BAC a entrepris de dresser l’inventaire complet de ses banques de 
renseignements personnels, afin de procéder à leur description dans Info 
Source (ce travail devra être parachevé en juin 2010).  

o BAC mettra au point un mécanisme de contrôle qui fera en sorte qu’aucune 
base de données comportant des renseignements personnels ne sera créée 
sans avoir été correctement décrite au préalable (septembre 2008-mars 
2010) et qu’un cadre d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sera 
mis en place d’ici juin 2010. 

 
Gestion des technologies de l’information 
En vue d’améliorer l’efficacité de la gestion des technologies de l’information, BAC s’engage 
à prendre les mesures suivantes : 

 Terminer l’élaboration du plan stratégique des TI (2009-2012) de façon à ce qu’il reflète 
les stratégies et les priorités en TI, afin que BAC soit en mesure de mener à bien son 
mandat. Mettre en œuvre la méthode de gestion du portefeuille à l’aide de méthodes de 
sélection et d’établissement des priorités, de contrôle et de production des rapports. 
Créer des partenariats avec les clients. Mettre à jour le processus et la structure de 
gouvernance de BAC (2008-2010).  

 Au moyen de l’exercice de planification opérationnelle intégrée, la fonction de TI 
procurera savoir-faire, orientation et supervision pour les priorités liées aux TI 
sélectionnées par les comités.  

 Élaborer la politique d’approvisionnement en TI et maintenir une communication 
soutenue et régulière avec les employés de BAC sur les pratiques exemplaires 
d‘approvisionnement en TI.  
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 Élaborer davantage ses principaux indicateurs de rendement en matière de TI en 
s’inspirant des pratiques exemplaires 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). 



 

 
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 préparé pour le mois de 
mars 2010. 

 BAC effectue la transition vers la nouvelle politique de planification des investissements – 
actifs et services acquis et commencera à élaborer un plan d'investissement. 

 
Gestion des projets  

 BAC établira des processus et une gouvernance à l’échelle de l’institution afin de 
procéder à l’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion de projet et à 
l’évaluation des risques et de la complexité du projet conformément à la politique de 
gestion de projets. 

 BAC continuera à développer une spécialité en gestion de projet et de portefeuille. La 
direction générale de la TI a progressé en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
politique du SCT sur la gestion de projets, en fournissant sur son site intranet des 
instruments, des modèles, des directives et des plans destinés à tous les gestionnaires 
de projets de BAC. PM tools, templates, guidelines, and plans.  

 BAC élaborera des instruments, des modèles et des lignes directrices, organisera des 
séances d’information et des présentations, et communiquera par l’intermédiaire de son 
site intranet (2008-2010). Le Bureau de la gestion des projets (BGP) en TI a organisé de 
nombreuses séances d’information et présentations à l’intention des gestionnaires de 
projets en TI, des gestionnaires de projets opérationnels et du Forum des gestionnaires 
de BAC. Le cadre de gestions des projets a été élaboré, puis communiqué à tous les 
gestionnaires de BAC. Le Bureau de la gestion des projets en TI favorise et communique 
les pratiques exemplaires en matière de gestion de projets.  

 
Approvisionnement 

 BAC continuera à vérifier minutieusement la conformité avec les offres à commandes 
obligatoires et à se fier aux tendances en approvisionnement pour améliorer les 
processus et déterminer les occasions de faire des économies de coûts.  

 Pour démontrer les améliorations continues, BAC remaniera son site intranet, mettra au 
point de nouveaux outils de prise de décisions pour les gestionnaires et les employés et 
améliorera les capacités de production de rapports. De plus, l’institution mettra en place 
une nouvelle fonction de contrôle de la qualité pour l’examen des demandes de 
soumissions proposées avant la diffusion publique. 

 
Gestion financière et contrôles financiers 

 BAC renforcera la documentation et les méthodes de gestion financière conformément 
aux règlements interministériels. 

 BAC renforcera la documentation et les méthodes de gestion financière ainsi que la 
formation à cet égard conformément à la politique de vérification des comptes du Conseil 
du Trésor (article 34). 

 BAC améliorera les méthodes et la documentation en ce qui concerne les rôles et 
responsabilités (article 33). 

 BAC entreprendra une vérification interne de ses fonctions de comptabilité et de 
conformité. 

 
Fonction de vérification interne 
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Un membre du comité ministériel de vérification (CMV) externe a été nommé en avril 2009 et 
deux autres membres devraient être nommés en septembre 2009. Pour améliorer sa fonction 
de vérification interne, BAC s'engage à prendre les mesures suivantes : 



 

 
 BAC terminera le processus visant la nomination au niveau de la haute direction d'un 

dirigeant principal de la vérification qualifié relevant de l’administrateur général. 
 Le plan de travail annuel 2009-2010 sera présenté au CMV aux fins d’approbation à 

l’occasion de la première réunion prévue à l’automne 2009. Un exemplaire du plan 
sera acheminé au Bureau du contrôleur général (BCG). 

 Le plan de vérification fondé sur le risque (PVFR) sera présenté à l’occasion de la 
première réunion du CMV aux fins de recommandation et devra ensuite être 
approuvé par l’administrateur général. 

 Le PVFR comprendra la détermination de manière exhaustive de l’utilisation prévue 
des ressources de la fonction de vérification. 

 BAC mettra en place un mécanisme de suivi afin de déterminer les missions 
achevées et celles qui font l’objet d’un rapport ainsi que la justification liée au 
rapport.  

 BAC accroîtra son taux d'achèvement des missions prévues en vertu de son PVFR. 
 BAC élaborera et mettra en oeuvre un programme d’amélioration et de qualité 

interne d’ici la fin de l’exercice 2009-2010. 
 BAC mettra au point un processus de suivi du plan d’action de gestion et en 

informera périodiquement le CVM. 
 BAC accroîtra les ressources de la fonction de vérification interne afin de répondre 

aux exigences de son PVFR. 
 Le plan de mise en œuvre de la politique de vérification interne du SCT a été 

approuvé par l'administrateur général et sera présenté au CVM à l’occasion de la 
première réunion prévue à l’automne 2009. 

 
Sécurité et continuité des activités 

 La sensibilisation à la sécurité et l’amélioration de la sécurité de la collection 
demeureront une priorité en 2009-2010. Un plan de travail annuel sera soumis au 
comité de gestion de la sécurité et des sinistres (CGSS) afin d’orienter l’amélioration 
soutenue du programme de sécurité de l’organisation (septembre 2009). Le CGSS 
présentera un rapport annuel au Conseil de direction en fonction du plan de travail 
(mars 2010). 

 La politique sur la sécurité de BAC sera révisée au besoin afin d’être harmonisée 
avec la nouvelle politique de sécurité du gouvernement (automne 2009).  

 BAC assurera le maintien, la mise à l’essai et la surveillance des activités de 
programme du plan de continuité des activités. 

 La version révisée du plan de continuité des activités de BAC comprendra des 
dispositions relatives à la grippe pandémique, et des outils faciles à utiliser y seront 
ébauchés d’ici novembre 2009. 

 Un plan de communication en cas d’urgence et de crise a été achevé et inclura une 
stratégie de sensibilisation à la sécurité révisée (janvier 2010). 

 Formation sur la sécurité : un cours lié au plan de continuité des activités sera 
élaboré pour garantir que BAC répond à une norme minimale (mars 2010). 

 Sensibilisation à la sécurité : la Sécurité préparera une séance de formation d’une 
heure à l'intention des nouveaux employés. Les séances auront lieu une fois par 
semaine à compter de septembre 2009. 

 Gestion des incidents : des méthodes d’investigation seront élaborées, et le 
personnel de BAC sera formé d’ici mars 2010. 

 BAC révise constamment ses services essentiels au gouvernement du Canada (GC) 
et avisera le SCT s’il apparaît que BAC fournit des services essentiels au GC.  

 BAC continue à donner des séances de sensibilisation à la sécurité à certains 
groupes. Afin de combler certaines lacunes, le plan de travail comprendra les 
mesures suivantes :  
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o La politique de sécurité de BAC a été déployée en octobre 2008. Elle sera 
assortie d’une stratégie de sensibilisation à la sécurité dès octobre 2009. 
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o BAC a inclus le processus d’évaluation des menaces et des risques dans son 
processus de gestion de projets en ce qui concerne les nouveaux projets. 

o BAC s’engage à mettre en œuvre un processus de certification et d’accréditation 
destiné à garantir la responsabilisation de la haute direction quant aux systèmes 
qu'elle utilise. 

o BAC étiquettera tout support de données classifié de niveau secret ou de niveau 
supérieur à compter de juin 2009. 

o Un mécanisme amélioré de gestion des droits relatifs à l’administration sera mis 
en œuvre d’ici l’automne 2009. Le contrôle de l’appartenance à un groupe sera 
amélioré (de concert avec la gestion de l’identité). 
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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 cerner 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 BAC doit établir ou modifier sa structure de 
gouvernance existante afin d'assurer la supervision des services au niveau de l’institution; 
l’institution doit aussi utiliser les données sur le rendement pour déterminer les objectifs et les 
priorités en matière d’amélioration des services.  
 
Indicateur Évaluation SCT
20. Services axés sur les citoyens  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC doit établir ou modifier sa structure de gouvernance existante afin d'assurer la 
supervision des services au niveau de l’institution. 

 Le SCT encourage BAC à utiliser les données sur le rendement, y compris les résultats 
de la mesure de la satisfaction des clients et du rendement par rapport aux normes de 
service, afin de déterminer les objectifs et les priorités en matière d’amélioration des 
services. 

 BAC doit mesurer la satisfaction des clients pour les principaux services à l'aide de l'Outil 
de mesures communes mis au point par l'Institut des services axés sur les citoyens. 

 BAC doit établir des objectifs et des priorités liés aux services et les communiquer aux 
employés. 

 BAC doit surveiller les progrès vers la réalisation des objectifs d’amélioration des 
services. 

 BAC doit rendre accessibles ses principales consultations sur le site Web du 
gouvernement du Canada (http://www.consultation-des-canadiens.gc.ca). 

 
Plan d’action : 

 BAC se conforme pleinement aux exigences de la NSI (Normalisation des sites 
Internet) pour la priorité Internet no 1 depuis de nombreuses années. Il a déjà 
appliqué la NSI2.0 aux niveaux supérieurs de son site Web et a élaboré un plan 
complet de mise en œuvre de la nouvelle norme pour l’ensemble du site. 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 son site Web et les 
produits par catégorie et selon leur degré de complexité. Jusqu'à maintenant, 
approximativement 60 % des sites Web répondant aux exigences de la NSI1 ont été 
convertis aux exigences de la NSI2.0 (avril 2010). 



 

 Le comité de la haute direction a mis un point en suspens à l’ordre du jour 
concernant le Secteur des programmes et des services pour faire ressortir le fait que 
l’organisation mettra l’accent sur l’amélioration des services au niveau opérationnel 
supérieur. Les décisions relatives aux services seront incluses aux procès-verbaux 
des réunions de gestion, puis communiquées aux employés et aux clients.  

 De pair avec la mesure de gouvernance ci-dessus, le comité des services 
récemment reconstitué a obtenu du sous-ministre adjoint du Secteur des 
programmes et services (SPS) le pouvoir délégué de prendre des décisions relatives 
aux services aux clients. Il approuvera ces enjeux et, au besoin, fera des 
recommandations auprès du Conseil de direction de BAC. De plus, le comité des 
services assurera une approche intégrée à l’échelle de BAC quant à la prestation de 
services au public. Les communications internes et externes favoriseront une 
compréhension et un engagement accrus envers l’approche intégrée de prestation 
de services aux clients de BAC. 

 BAC dressera l’inventaire des services. 
 BAC continuera à recueillir des renseignements grâce à des sondages périodiques 

effectués lors de la prestation de services, des conseils du Conseil consultatif sur les 
services et la rétroaction des clients. Ces renseignements seront communiqués aux 
employés et au public. 

 Le groupe de travail sur la mesure du rendement (GTMR) du Secteur des 
programmes et services (SPS) continuera d’analyser le rendement, y compris les 
résultats de la mesure de satisfaction des clients, et déterminera les enjeux liés à 
l’amélioration des services, qui feront par la suite partie des objectifs et des priorités 
relatifs à la prestation de services opérationnels, ce qui inclut la participation d’autres 
secteurs de BAC au besoin. Au niveau institutionnel, BAC fixera des objectifs clairs 
pour l’amélioration des services en se fondant sur la gestion du risque et l'analyse de 
l’impact, et communiquera les résultats obtenus à ses employés et à ses clients.  

 Les résultats des plans d’action fondés sur la rétroaction des clients continueront 
d’être communiqués au Conseil consultatif sur les services (CCS), groupe 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, ainsi qu'à 
l'ensemble des Canadiens par l’intermédiaire de notre site Web.  

 BAC poursuivra son travail visant à établir et à améliorer ses normes de qualité et 
mesurera son rendement en fonction de ces normes. L’organisation continuera 
d’utiliser l’Outil de mesures communes pour mesurer la satisfaction des clients. Les 
renseignements obtenus sur son rendement lui serviront à établir ou à revoir ses 
objectifs en matière d’amélioration des services.  
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 BAC mènera des études comparatives sur d’autres organisations de façon à 
déterminer quelles sont les pratiques exemplaires relatives aux services dans son 
secteur d’activités. 



 

Responsabilisation 

 

Le CRG vise à ce que chaque ministère mette en place une chaîne de « responsabilités 
en ce qui concerne les résultats. Ces responsabilités doivent être clairement attribuées et 
correspondre aux ressources, et les délégations doivent tenir 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.  

Cette année, le SCT a attribué pour la première fois une cote à BAC en matière de 
responsabilisation. 

  
 
Indicateur Évaluation SCT
21. Harmonisation des instruments de responsabilisation  
 
Recommandation du SCT : 

 BAC doit mettre davantage l’accent sur la transparence de la responsabilisation, les 
examens semestriels individuels et les plans d’amélioration du rendement.  

 
Plan d’action : 
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 BAC mettra davantage l’accent sur la transparence de la responsabilisation, les 
examens semestriels, les plans d’apprentissage et les possibilités de 
perfectionnement. 
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