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Message du bibliothécaire et archiviste du 
Canada 

 

 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) œuvre dans un univers où l’information croit à une vitesse 
phénoménale. Cette augmentation fulgurante des contenus, ainsi que les attentes des Canadiens qui souhaitent 
avoir accès à tout, partout et à tout moment ont provoqué des changements aussi profonds que rapides chez BAC, 
comme chez toutes les institutions de mémoire. Alors que BAC s’efforce de réaliser sa mission de la manière la plus 
efficiente possible, ses trois grandes fonctions organisationnelles (acquisition, préservation et exploration des 
ressources) s’exercent dans un contexte de changements majeurs. Ce défi a poussé BAC à réexaminer ses 
responsabilités par le biais d’un processus de modernisation.  

Le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) énonce les attentes du gouvernement du Canada en vue 
d’une saine gestion des services publics. Le CRG sert aussi d’outil de référence pour renforcer les bonnes pratiques 
de gestion, reflétant ainsi l’intention du gouvernement de favoriser partout dans ses activités la responsabilisation et 
l’atteinte de résultats désirables pour tous les Canadiens. C’est pourquoi le CRG est considéré comme un outil de 
gestion essentiel, capable de guider et de structurer le processus de changement organisationnel de BAC.   

Durant ce processus, BAC accordera une attention particulière aux éléments suivants : le respect de saines 
procédures de gestion financière garantissant que les budgets sont dépensés avec sagesse, l’adhésion à des 
valeurs professionnelles et l’adoption de comportements éthiques, des services axés sur les utilisateurs et une 
gestion efficace de ses ressources humaines. De plus, BAC continuera de promouvoir une approche administrative 
professionnelle, où les décisions sont prises en fonction de politiques établies.  
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Introduction 
 

 

 

Le portefeuille du Conseil du Trésor procède à une partie des évaluations annuelles du CRG afin d’identifier 
les forces et les faiblesses de l’institution en matière de gestion, lui permettant ainsi d’améliorer ses rendements.  

En 2004, la création de BAC a donné lieu à la naissance d’une culture organisationnelle remarquable fondée 
sur deux institutions professionnelles, les Archives nationales du Canada et la Bibliothèque nationale du Canada; 
nous avons beaucoup progressé depuis cinq ans. Nous sommes maintenant mieux équipés et mieux préparés pour 
faire face à un nouvel environnement en mutation constante et pour y répondre adéquatement. Nous avons 
développé notre créativité et inventé de nouvelles façons de travailler qui conviennent mieux dans un tel 
environnement en pleine évolution. Nous avons entrepris un exercice de modernisation, de façon à entrer de plain-
pied dans un monde d’améliorations et d’ajustements constants, touchant tous les aspects de la gestion de notre 
organisation. Nous nous sommes résolument engagés à continuer d’améliorer et de renforcer nos pratiques de 
gestion par le biais de notre collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).  

Élaboré selon la vision exprimée dans le rapport 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-fra.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 a été conçu pour fournir aux gestionnaires, notamment les administrateurs 
généraux, une liste claire des attentes en matière de gestion, dans un cadre global visant un rendement 
organisationnel de haut niveau. Pour de plus amples informations concernant le CRG, voir : [www.tbs-sct.gc.ca/maf-
crg/index-fra.asp].  

Bibliothèque et Archives Canada estime que le CRG s'est révélé un important outil permettant à ses 
gestionnaires de découvrir les forces et les faiblesses de l’organisation. Depuis les débuts du processus 
d'évaluation du CRG en 2003-2004, BAC utilise ce cadre d'analyse afin d’améliorer la planification et l’évaluation 
des progrès en matière de gestion. Les résultats des évaluations effectuées avec le CRG au cours de l’an dernier 
ont permis à l’institution d’identifier ses priorités de gestion pour la prochaine année en vue d’améliorer son 
rendement.  

Dans le cadre de ce processus pangouvernemental, BAC a été évalué durant la ronde VII du CRG. Pour plus 
de détails à ce sujet ou pour consulter l’évaluation, voir : [www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/assessments-
evaluations/2009/assessments-evaluations-fra.asp]. 

Cette année, les observations du SCT à propos de l’évaluation du CRG de BAC sont contrastées. Au total, 14 
composantes de gestion (CG) ont été évaluées, BAC a reçu sept (7) cotes « acceptable » et sept (7) cotes 
« possibilité d’amélioration ».  

Le SCT félicite BAC pour ses efforts en vue d’améliorer son rendement dans quatre (4) composantes de 
gestion pour lesquelles des progrès ont été accomplis par rapport à l’évaluation de l’année dernière : 

 Efficacité de la structure de gestion ministérielle (CG 3) — « Acceptable » 
 Qualité des présentations au CT (CG 5) — « Possibilité d’amélioration » 
 Gérer le changement organisationnel (CG 8) — « Acceptable » 
 Efficacité de la gestion des biens (CG 14) — « Acceptable » 

BAC a choisi les cinq priorités de gestion suivantes pour l’année à venir : 
 Gérer le changement organisationnel (CG 8)  
 Efficacité de la gestion de l’information (CG 12) 
 Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers (CG 17) 
 Efficacité de la fonction de vérification interne (CG 18) 
 Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités (CG 19) 

 
En réponse à l’évaluation 2009-2010 du SCT, BAC soumet le présent document qui précise ses 

engagements à court et à moyen terme. Conformément aux normes du CRG, BAC met en place une série 
d’interventions spécifiques concernant chacune des composantes de gestion (CG) afin de maintenir ou d’améliorer 
sa gestion dans l’ensemble de l’organisation. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/report/res_can/rc-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-fra.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 insister continuellement sur « 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 représente une importante étape dans l’évolution de l’approche canadienne en 

matière de patrimoine documentaire et, en grande partie, constitue une réaction à l’évolution rapide de nos 
environnements sociaux et informationnels. Afin de continuer à servir efficacement le bien public, à demeurer 
pertinent, fiable et apprécié par le public canadien, et à respecter les valeurs et l’éthique de la fonction publique, 
BAC doit s’adapter à ces changements rapides.  

 
BAC va continuer à harmoniser, à moderniser et à faire connaître les valeurs qui gouvernent et éclairent cette 

nouvelle institution du savoir, opérant dans un nouvel environnement. 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.  

 
Composante de gestion Évaluation du SCT 
1. Leadership et culture organisationnelle fondés sur les valeurs  
 
Recommandations du SCT : 

 Il est recommandé que le plan relatif aux valeurs et à l’éthique couvre plus d’un an. 
 La haute direction devrait faire preuve d’un leadership fondé sur des valeurs. 
 La haute direction devrait trouver des solutions aux inquiétudes exprimées lors du « Sondage auprès 

des fonctionnaires fédéraux » de 2008 et veiller à ce que les informations essentielles provenant de la 
haute gestion soient communiquées à tous les employés. 

 
Plan d’action de BAC : 

BAC travaillera à la mise en place du nouveau Code de conduite du secteur public fédéral et les 
activités suivantes seront entreprises en 2010–2011 : 

1. Mettre en œuvre le nouveau Code de conduite du secteur public fédéral. 
2. Concevoir une stratégie pour cette mise en œuvre à BAC. 
3. Présenter au Conseil de direction et au Forum des gestionnaires de BAC le plan de mise en œuvre 

du Code de conduite. 
4. Concevoir une stratégie de communication concernant le nouveau Code de conduite du secteur 

public fédéral.  
5. Concevoir des scénarios de conflits d’intérêts en fonction des divers groupes professionnels de BAC. 

o Former des groupes de travail; 
o Tenir des ateliers de discussion avec animateur; 
o Noter et préparer des sommaires de ces discussions; 
o Rédiger des scénarios sous forme d’études de cas; 
o Afficher ces scénarios sur le Portail intranet des valeurs et de l’éthique; 
o Concevoir une stratégie de communication pour ces scénarios, destinée aux groupes 

professionnels de BAC.  
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Valeurs de la fonction publique 
 
 
 
 
 

6. Examiner diverses options pour la formulation des valeurs organisationnelles de BAC. 
o Consulter les intervenants; 
o Présenter une proposition au Comité des ressources humaines, au Comité directeur des 

directeurs généraux et au Conseil de direction; 
o Organiser des groupes de consultation après avoir obtenu l’accord de la haute direction; 
o Animer des ateliers de discussion afin de préciser les valeurs de BAC; 
o Formuler un énoncé de valeurs; 
o Obtenir des réactions et commentaires des employés concernant cet énoncé et ajuster celui-ci, 

au besoin; 
o Obtenir une approbation finale de l’énoncé de valeurs; 
o Afficher l’énoncé de valeurs sur l’intranet et le site Web de BAC. 

7. Activités de leadership sur les valeurs et l’éthique destinées aux gestionnaires et à la haute direction 
de BAC. 
o Présentations par le cadre supérieur au Forum des gestionnaires et au Conseil de direction; 
o Discussions avec les gestionnaires menées par le cadre supérieur. 
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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 défis particuliers. À titre d'exemple, un certain 
nombre des programmes de BAC reposent sur des activités qui ne correspondent 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 doit harmoniser et moderniser 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 les politiques, les programmes et les services qu’il finance.  

En 2009–2010, BAC a conçu un plan opérationnel intégré qui indique les priorités, les plans et les ressources 
associées pour les divers secteurs opérationnels et fonctionnels. Des outils appropriés ont été conçus pour faciliter 
le processus de planification au sein de l’institution. La structure de gouvernance est stable et offre une surveillance 
adéquate de la gestion.  

Composantes de gestion Évaluation du SCT 
2. Utilité du cadre de rendement ministériel  
3. Efficacité de la structure de gestion ministérielle  
4. Efficacité de la contribution organisationnelle aux priorités gouvernementales  
 
Recommandations du SCT : 
Utilité du cadre de rendement ministériel 

 Les résultats stratégiques et l’Architecture des activités de programmes (AAP) de l’organisation 
devraient être mieux articulés, et celle-ci devrait continuer de revoir son cadre de mesure du 
rendement (CMR) afin de s’assurer que tous les programmes identifiés dans son AAP soient 
conformes à la Politique de structure de gestion, des ressources et des résultats. 

 L’inventaire détaillé des programmes devra être révisé, car plusieurs programmes de la liste de l’AAP 
ne répondent pas à la définition d’un programme, mais plutôt à celle d’une activité. 

 Plusieurs indicateurs de rendement devraient être précisés, car ils ne peuvent pas être utilisés à des 
fins de collecte de données pour permettre une lecture fiable de l’efficacité du programme. Ils 
devraient montrer clairement comment les résultats attendus seront mesurés.   

 Plusieurs cibles devraient être identifiées adéquatement comme des niveaux de rendement sur 
l’indicateur. 

 

Efficacité de la structure de gestion ministérielle 
 La structure de gestion de l’organisation devrait être améliorée par un exercice de rationalisation.  
 BAC devrait revoir et améliorer sa structure de gouvernance afin d’être plus efficace et plus conforme 

à son AAP. 
 
Efficacité de la contribution organisationnelle aux priorités gouvernementales 

Non évaluée durant la ronde VII. 
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Gouvernance et orientations stratégiques 

 
 
 
 
Plan d’action de BAC : 

Utilité du cadre de rendement ministériel 
Afin d’améliorer son cadre de rendement ministériel, BAC complètera cette année les étapes suivantes : 
8. BAC terminera la révision de son AAP et la soumettra au SCT pour approbation. La nouvelle 

structure sera en place en 2011–2012. 
9. Après l’approbation de la nouvelle AAP, le Bureau de l’intégration des affaires et les Finances 

organiseront des activités de sensibilisation ciblées pour garantir une utilisation adéquate de la 
nouvelle structure dans tous les processus de BAC.  

10. BAC continuera d’améliorer son CMR et de revoir ses méthodes de cueillette de données de 
rendement. La révision du Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) de 
BAC et l’amélioration du CMR seront effectuées ensemble afin de limiter le nombre d’indicateurs à 
recueillir et en garantir la pertinence. 

 
Efficacité de la structure de gestion ministérielle 

BAC révisera attentivement sa structure de gouvernance et accomplira les actions suivantes :  
11. BAC mènera une série de consultations auprès des membres du Conseil de direction afin d’obtenir 

des avis sur l’harmonisation générale et le type de structure de gouvernance requis pour que BAC 
puisse atteindre ses nouveaux objectifs stratégiques (août 2010). 

12. BAC procédera à un examen stratégique de tous les comités de BAC, afin d’en évaluer le mandat, la 
pertinence et la contribution (septembre 2010). 

13. BAC mettra sur pied un comité consultatif interfonctionnel qui formulera des recommandations sur la 
nouvelle structure de gouvernance et son harmonisation avec l’AAP (octobre 2010).  

 
Écheveau de règles 
14. BAC complètera et approuvera une autorisation pluri-institutionnelle de disposer des ressources 

documentaires éphémères.   
 

Renouvellement de la fonction publique  
15. BAC mettra en place un processus pour mesurer son rendement en fonction des Normes de service 

en matière de ressources humaines. 
16. BAC engagera des diplômés de niveau postsecondaire utilisant autant que possible les mécanismes 

d’intégration des étudiants et le processus de dotation collective annoncé à l’externe. 
17. BAC mettra en place, gèrera et entretiendra une équipe de travail de fort calibre grâce à la réalisation 

de l’exercice de mobilité des cadres. 
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Politiques et programmes 
 
 
 
 

Selon le CRG, les organisations doivent veiller à ce que « la capacité ministérielle continue de recherche et 
d’analyse soit développée et maintenue afin de permettre la formulation d'options de haute qualité en matière de 
politiques, de conception de programme et de conseils à l'intention des ministres ». 

Afin de respecter cet élément, BAC fera preuve de leadership lors de l’élaboration, du suivi, de l’évaluation et 
de la révision des politiques stratégiques ou opérationnelles et des programmes. BAC veillera ainsi à la conception 
et à la mise en place de stratégies, de procédures et d'initiatives dans le cadre de ses relations avec le ministère du 
Patrimoine canadien, les autres ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que les communautés et 
organisations de bibliothécaires et d'archivistes. 

Entre février et décembre 2009, BAC a soumis deux présentations, très différentes l’une de l’autre en termes 
d’exigences, de complexité et de calendrier. Les deux présentations n’ont pas reçu la même évaluation, 
essentiellement à cause des exigences particulières et du calendrier de l’une d’elles. Des améliorations ont été 
apportées à cette composante de gestion, comme le démontre une des présentations. Celle-ci contenait tous les 
éléments requis, des détails suffisants et tous les points importants pour qu’une version préliminaire puisse être 
distribuée aux divers centres de décision. De plus, le dossier d’analyse fourni justifiait bien l’option recommandée et 
promettait un bon rendement pour le gouvernement. Cependant, au cours de cette ronde, BAC a dû relever le défi 
de produire un document de qualité, comportant des recommandations précises et un plan de financement pour 
l’une des deux propositions. BAC s’est engagé dans le processus de consultation et a pu fournir au SCT les 
réponses adéquates en temps opportun.  

Composante de gestion Évaluation du SCT 
5. Qualité des présentations au CT  
 
Recommandations du SCT : 

 Les fondements politiques et budgétaires devraient toujours être identifiés et bien définis.  
 Les données financières présentées au SCT devraient être plus précises. 
 Les renseignements financiers devraient correspondre aux autorisations de projet.  
 BAC devrait fournir plus tôt ses documents au SCT. 
 Le contrôle de qualité devrait être amélioré, les propositions devraient être exactes, les données 

financières et autres informations devraient être plus étoffées.  
 Les fondements politiques devraient être mieux définis et la présentation des sources de financement 

devrait respecter les normes du Système d’information sur la gestion des dépenses. 
 BAC devrait continuer de consulter les analystes de la Direction générale des affaires du portefeuille 

de Patrimoine canadien dès le début de la préparation d’une présentation au CT. 
 
Plan d’action de BAC : 

18. BAC mettra en œuvre à l’interne le processus d’approbation adopté pour ses présentations au CT. 
19. BAC consultera régulièrement les analystes de la Direction générale des affaires du portefeuille de 

Patrimoine canadien pour les tenir au courant des présentations au CT en préparation ou pour 
effectuer des suivis sur les présentations déjà transmises. 
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Résultats et rendement 
 
 
  
 

Le gouvernement du Canada veut s’assurer 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 sa prise de décisions et sa contribution au CRG, et pour effectuer des 
évaluations professionnelles du rendement de ses politiques et programmes institutionnels. BAC accorde une 
grande importance à la rigueur de ses rapports organisationnels. S’appuyant sur une AAP, ces derniers assurent 
ainsi la cohérence de leur contenu par rapport aux activités de l'institution et en facilitent la compréhension. 

Selon la Politique sur l’évaluation du CT (2009), les organisations qui affichent un niveau de référence annuel 
et des recettes à valoir sur le crédit de moins de 300 millions de dollars sont considérées comme « petites » aux 
fins de la Politique. Afin de tenir compte des capacités et des ressources limitées des petits ministères et 
organismes, la mise en œuvre de plusieurs sections de la Politique sur l’évaluation du CT a été reportée jusqu’à 
nouvel ordre par le président du CT. De ce fait, les petits ministères et organismes tels que BAC, qui gèrent des 
programmes réguliers de subventions et de contributions, continueront d’être évalués sans tenir compte de leur 
taille, afin de mesurer leur capacité à remplir leurs obligations en vertu de la section 42.1 de la Loi sur la gestion 
des finances publiques. 

 
BAC possède une solide expérience en matière de gouvernance de ses fonctions d’évaluation et y a consacré 

des ressources au cours des dernières années, afin d’améliorer la qualité de sa cueillette d’informations sur le 
rendement, directement ou par l’intermédiaire de ses partenaires. Le SCT encourage BAC à maintenir son 
organisme de gouvernance.  

 
Composantes de gestion Évaluation du SCT 
6. Qualité et utilisation de l’évaluation  
7. Qualité des rapports sur le rendement  
 
Recommandations du SCT : 

Qualité et utilisation de l’évaluation 
 Les résultats des évaluations devraient être inclus dans les présentations au CT, les mémoires au 

Cabinet, les rapports sur les plans et les priorités, les rapports ministériels sur le rendement et, le cas 
échéant, dans les examens stratégiques.  

 Les évaluations devraient être employées plus souvent pour orienter les processus de décision dans l’organisation.  
 BAC devrait continuer de surveiller régulièrement et systématiquement le déroulement des plans 

d’action issus des recommandations de l’évaluation. Des rapports périodiques sur l’état de la mise en 
œuvre de ces recommandations devraient être produits.  
 
Qualité des rapports sur le rendement  
Non évaluée durant la ronde VII. 
 

Plan d’action de BAC : 
Qualité et utilisation de l’évaluation 
Aucune action particulière ne sera entreprise; BAC poursuivra et continuera d’améliorer les activités déjà en place. 

 
Qualité des rapports sur le rendement 
Aucune action particulière ne sera entreprise; BAC poursuivra et continuera d’améliorer les activités déjà en place. 
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Apprentissage, innovation et gestion du 
changement 
 
 

 
Le gouvernement du Canada désire 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 apprend de son 
rendement ».    

BAC est une institution en plein changement organisationnel. Depuis la fusion des Archives nationales du 
Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada, BAC s’est épanoui. Bien des employés de BAC ont vécu une 
période excitante et stimulante de redéfinition et de modernisation des structures et des approches. Les dirigeants 
et les employés de BAC sont maintenant plus conscients de la nécessité des changements organisationnels, afin de 
placer l’institution en bonne position pour remplir sa mission au sein du gouvernement, de la société canadienne et 
des diverses communautés professionnelles.  

En 2009-2010, BAC a connu d’importants changements organisationnels avec l’entrée en fonction d’un 
nouveau bibliothécaire et archiviste en avril 2009 et le remaniement de l’équipe de direction. BAC s’est aussi lancé 
dans un exercice de modernisation, afin de devenir une organisation plus efficace et capable de répondre aux défis 
fluctuants et aux occasions de renouveau dans son domaine d’intervention.  

En plus du Cadre de gestion du changement organisationnel, BAC a aussi préparé des lignes directrices afin 
d’aider les gestionnaires à mettre en place une structure organisationnelle la plus efficace possible. Les 
gestionnaires et les directeurs ont reçu une boîte à outils pour faciliter les discussions avec leurs employés 
concernant la réorganisation. Les employés ont participé à la phase de développement stratégique.  

 
Composante de gestion Évaluation du SCT 
8. Gérer le changement organisationnel  
 
Recommandations du SCT : 

 BAC devrait fournir de la documentation témoignant de sa capacité actuelle à évaluer efficacement 
les changements organisationnels qui ont eu lieu, ainsi que leurs résultats.  

 Des plans d’évaluation existent, mais leur portée devrait être élargie et ils devraient contenir plus de 
détails.  

 BAC devrait continuer de mobiliser ses employés et leur offrir davantage d’occasions de formation 
concernant son programme de gestion du changement.  

 BAC devrait remplir le cadre d’évaluation et fournir des preuves de sa capacité à évaluer les résultats 
de sa gestion du changement; les résultats doivent être plus visibles. 

 
Plan d’action de BAC : 

Poursuivre les efforts actuels pour aider l’organisation en gérant bien les changements. 
Changements en cours : 
20. Le Bureau de l’intégration des affaires et la Division des ressources humaines prendront les mesures 

nécessaires pour que la gestion du changement devienne un indicateur de rendement des accords 
de gestion du rendement pour les cadres supérieurs. 

21. Concevoir un plan pour soutenir le projet de modernisation de la gestion du changement. 
22. Concevoir des outils et une méthodologie pour documenter les progrès et faire rapport au Conseil de 

direction (tableau de bord).  
23. Rendre compte des leçons apprises dans le Rapport ministériel sur le rendement. 
24. Poursuivre la modernisation du CGRR et le faire approuver par le comité d’évaluation. 
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Gestion des risques 
 

 
 

En matière de gestion, le gouvernement du Canada souhaite 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 en matière de gestion des risques au gouvernement. 

Depuis quelques années, BAC a introduit la gestion intégrée des risques (GIR) au sein de l'institution, afin 
d'améliorer ses résultats en gérant les risques de manière dynamique et en instaurant des mesures d'atténuation 
appropriées. BAC reconnaît l'importance d’adopter une vue d'ensemble de son environnement, afin d'établir ses 
priorités de façon appropriée et rationnelle. 

BAC a mis en œuvre diverses initiatives associées à la gestion des risques (GR) et adaptées à ses besoins 
organisationnels; un plan d’action en conséquence a été préparé afin de gérer entièrement ces risques de manière 
intégrée. BAC a l’intention d’utiliser la vérification annuelle de la GIR effectuée par son Comité de vérification interne 
dans une perspective d’amélioration constante.  

BAC a aussi renforcé ses efforts pour améliorer la qualité de la formation offerte à ses gestionnaires, ceux-ci 
étant les principaux intervenants dans la gestion des risques organisationnels. En 2010-2011, BAC a l’intention de 
bonifier l’analyse de risque en étudiant l’incidence et la probabilité des risques connus.  

BAC poursuit la mise en place graduelle de sa GIR. BAC a entrepris plusieurs projets en ce sens, qui ont été 
décrits dans la précédente évaluation fondée sur le CRG, et a l’intention de poursuivre les engagements qu’il a pris 
dans son Plan d’action triennal.  

 
Composante de gestion Évaluation du SCT 
9. Efficacité de la gestion ministérielle des risques  
 
Recommandations du SCT : 

 La méthode de la GIR devrait être mieux communiquée au sein de l’organisation.  
 Des communications plus formelles, plus fréquentes et plus complètes concernant la GR pourraient 

intensifier la formation d’une culture organisationnelle sensible aux risques. À l’interne, des activités 
d’apprentissage informelles aideraient à sensibiliser les employés à la GIR. À l’externe, BAC pourrait 
augmenter ses interactions avec ses interlocuteurs d’autres organisations ou communautés par 
rapport à la GR.   

 La haute direction devrait s’engager davantage dans la mise en place d’une saine gouvernance pour 
la GIR.   

 La haute direction devrait montrer la voie dans l’élaboration d’une approche globale; on devrait 
percevoir l’engagement, le leadership et le soutien des dirigeants à la mise en œuvre de la GIR.   

 La responsabilité de la gestion des principaux risques doit être systématiquement assignée aux 
cadres supérieurs. Leur responsabilisation à l’égard de l’atténuation des risques pourrait accroître 
leur engagement. Une telle clarification des responsabilités, combinée à la surveillance des 
calendriers d’action, contribuerait à la réalisation des ambitieux projets décrits dans le plan triennal.  

 La haute direction commence à promouvoir la GIR, mais il reste encore à mettre en place les outils et 
les ressources nécessaires au développement d’une culture organisationnelle attentive aux risques.  

 Les risques organisationnels doivent être systématiquement reliés aux résultats stratégiques.  
 L’information concernant les risques devrait circuler de manière plus cohérente au sein de 

l’organisation.            
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Gestion des risques 
 
 
 
 
Plan d’action de BAC : 

25. Procéder à la nomination d’une personne capable de suivre de près la GR.  
26. Mettre en œuvre le plan d’action qui sera conçu après la vérification interne (la réalisation de cette 

action dépend de la réalisation des actions suivantes, lorsque celles-ci seront complétées, le plan 
sera mis en œuvre). 

27. Mettre en œuvre le modèle de coordination de la GR pour les grandes fonctions de l’organisation.  
28. Concevoir un mécanisme pour surveiller la mise en œuvre du plan triennal.  
29. Proposer une mise à jour du Sommaire à l‘intention du Conseil de direction, de façon à ce que 

l’information concernant les risques soit disponible au moment opportun pour la prise de décision. 
30. Mettre à jour le profil de risque de l’organisation dans le cadre de l’exercice de modernisation. Ce 

profil comprendra une vision de la gestion du risque, une évaluation des risques et une évaluation de 
la tolérance aux risques.  

31. Définir la méthode de surveillance des principaux risques organisationnels, ainsi que les stratégies 
d’atténuation. 

32. BAC organisera des séances d’information et de discussion avec son personnel, à propos de la 
vérification des méthodes de gestion des risques. Les employés seront aussi informés des résultats 
par courriel. 

33. BAC affichera sur son Intranet le plan d’action triennal, afin d’en faciliter l’accès.  
34. L’atténuation des risques deviendra une partie importante du processus de gestion du changement 

dans le projet de modernisation.   
35. Une boîte à outils concernant la gestion du changement et incluant une composante sur le risque 

sera fournie aux gestionnaires et aux dirigeants. 
36. Le développement du profil de risque de l’organisation sera aussi une bonne occasion pour offrir de la 

formation (cette action a été intégrée à l’action 30). 
37. Les risques font régulièrement l’objet de discussions avec les diverses parties intéressées, car ce 

sujet fait partie de notre plan de relations avec celles-ci.  
38. Les risques font aussi l’objet d’échanges périodiques avec nos interlocuteurs du ministère du 

Patrimoine canadien via les affaires du portefeuille. 
39. BAC fait partie de la communauté de pratique en gestion des risques du gouvernement du Canada.  
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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. L’institution s'investit dans la résolution des questions relatives aux langues 
officielles, dans la réalisation des objectifs relatifs à l’équité en matière d’emploi et dans 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, favorisant ainsi la flexibilité, la productivité, la 
satisfaction professionnelle et l'employabilité, dans le respect des objectifs de carrière de chacun. 

BAC s’est mérité la note de 65,9 et une évaluation « acceptable », en fonction de l’échelle de notation utilisée 
au niveau de cette composante de gestion pour fixer des objectifs de rendement en gestion des personnes. Lors de 
la dernière ronde, l’évaluation de BAC a aussi été « acceptable » pour cette composante de gestion (10). On ne 
peut comparer les deux résultats, car les composantes de gestion relatives aux personnes (10, 11 et 21) et les 
indicateurs de rendement ont changé.  

Le Plan intégré des ressources humaines 2009-2012 de BAC identifie cinq priorités :  
1) Gestion des savoirs et des carrières;  
2) Construire et renforcer les capacités de leadership et de gestion;  
3) Dotation et recrutement;  
4) Questions relatives à l’organisation;  
5) Mieux-être en milieu de travail.  
 
Malgré le fait que BAC ait intégré ces cinq priorités dans son Plan intégré des ressources humaines, 

l’organisme n’a pas réussi à répondre aux critères de planification 1 et 2, utilisés pour évaluer la composante 
planification du Rapport ministériel 2008-2009 sur l’obligation de rendre compte en dotation. Il convient de noter la 
création du Programme de perfectionnement des cadres supérieurs de BAC, lequel augmente les compétences en 
gestion de toute l’équipe de cadres et construit le fort leadership requis pour mener à bien l’exercice de 
modernisation. BAC a analysé les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 2008 et conçu divers 
plans d’action en conséquence. Puisque ces plans ne seront pas mis en œuvre avant 2010, l’évaluation des 
résultats espérés n’aura pas lieu avant la prochaine ronde du CRG.  

 
Composante de gestion Évaluation du SCT 
10. Excellence de la gestion des personnes  
 
Recommandations du SCT : 

 La perception des employés et la confiance qu’ils accordent à la haute direction devraient être 
améliorées.  

 Il faudrait améliorer la perception selon laquelle la haute direction prend des décisions judicieuses et 
au moment opportun.  

 La proportion du budget allouée à la dotation et à la formation devrait être conforme à l’évaluation du 
CRG de la dotation de la Commission de la fonction publique. 
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Personnes 
 

 
 
 

Plan d’action de BAC :    
40. Concevoir et mettre à l’essai une séance de sensibilisation culturelle.  
41. Un Rapport ministériel sur le rendement en matière de classification sera présenté à l’administrateur 

général, et le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines du SCT en sera informé.  
42. Les capacités de leadership et de s’exprimer en public seront augmentées par la mise sur pied et la 

promotion d’un club « Toastmaster » à BAC. 
43. De nouvelles possibilités d’action, incluant l’enrichissement de certaines compétences ciblées, seront 

mises en place grâce à l’utilisation des Groupes d’apprentissage par l’action. 
44. Tous les dirigeants seront tenus responsables de la formation par le biais d’un engagement collectif 

dans les accords de rendement. Ceci implique notamment que :  
o 90 % des employés auront complété un plan d’apprentissage (directeurs);  
o 70 % de ces plans auront été mis en œuvre (directeurs généraux); 
o 1,5 % de la masse salariale sera affectée à l’apprentissage et au développement professionnel 

(sous-ministres adjoints). 
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Gérance 
 

 
 

 
En matière de gérance, le gouvernement du Canada s’attend à ce que chaque institution ait 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 comporte un grand nombre de fonctions administratives, de contrôle et de planification 
organisationnelle. BAC s’est engagé à mettre en place les outils et mécanismes qui l’aideront à entreprendre une 
gestion intégrée des ressources et à atteindre les meilleurs résultats possibles. L’institution veillera également à ce 
que tous ses employés adoptent de saines méthodes de gestion.  

Le SCT utilise pas moins de huit composantes de gestion pour évaluer la performance de BAC en matière de 
gérance. L’évaluation de BAC met en évidence l’excellence de l’institution au chapitre de l’approvisionnement 
efficace, profitant d’une structure de gouvernance et d’un large éventail de mesures proactives visant à améliorer 
son efficacité opérationnelle. 

 
Composantes de gestion Évaluation du 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. Planification des investissements et gestion 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  

 Malgré le fait que BAC inclut la gestion de l’information (GI) dans ses programmes de sensibilisation 
et de formation, le sujet pourrait être mieux suivi ou plus à jour en ce qui concerne les besoins en 
matière d’information, de responsabilisation et d’exigences des politiques.  

 Les prochaines étapes ou les échéances des projets devraient être présentées clairement.  
 BAC devrait mettre en place des procédures de rapport et de surveillance des actions stratégiques en 

GI et veiller à ce qu’elles soient harmonisées dans l’ensemble de l’organisme.  
 BAC devrait renforcer ses structures de gouvernance afin de garantir que la GI contribue aux 

résultats organisationnels.  
 BAC pourrait améliorer sa façon de remplir les obligations de rapport découlant de la Loi sur l’accès à 

l’information, en décrivant l’ensemble des fonds de renseignements qu’il détient, dans la section qui 
lui est réservée dans Info-source : sources de renseignements fédéraux.  

 BAC devrait faire en sorte que toutes ses descriptions de catégories de documents répondent aux 
exigences du SCT, et soient créées et incluses dans sa soumission à Info-source pour 2010 
concernant les programmes et activités identifiés dans les rondes V et VI du CRG.  

 Les réponses aux observations du SCT doivent être complètes et de niveau égal.  
 Même si des améliorations ont été apportées à la présentation de BAC dans Info-source, d’autres 

ajustements sont encore nécessaires pour satisfaire aux attentes du SCT.  
 La description des programmes, des activités et des fonds de renseignements de BAC, incluant les 

renseignements personnels, devrait être améliorée. 
 BAC doit veiller à ce que la localisation de tous ses fonds de renseignements soit bien documentée et 

que des plans de conservation soient en place. BAC doit rédiger des métadonnées uniformes 
pouvant servir à tous les fonds de renseignements; il doit aussi s’assurer que toutes les descriptions 
des catégories de documents sont complètes, à jour et qu’elles satisfont aux exigences du SCT.  
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Gérance 
 
 
 
 

Efficacité de la gestion de la technologie de l’information  
Non évaluée durant la ronde VII. 

 
Efficacité de la gestion des biens  

 La surveillance du rendement est effectuée au cas par cas, mais il faudrait établir des cibles ou des 
mesures.  

 Lorsque des ressources seront disponibles, l’organisme devrait relier le système d’information sur la 
gestion des biens à celui des finances.  

 
Planification des investissements et gestion des projets 

 BAC devrait se doter d’un Plan d’investissement à long terme, en vertu de la politique à ce sujet; ce 
plan devra être approuvé par son dirigeant principal.  

 Le document de planification devrait comprendre une stratégie pour gérer les risques inhérents à la 
planification des investissements.  

 Le plan d’investissement devrait inclure toutes les catégories d’actifs et de biens.  
 L’organisation devrait poursuivre la préparation de ce plan conformément à la Politique de 

planification des investissements – Actifs et service acquis; il présentera en détail tous les 
investissements prévus par l’organisation, ainsi que son mode de gouvernance interne et son 
processus décisionnel. 

 L’organisation devrait fournir un rapport semestriel sur la construction d’installations pour la 
préservation des films sur support de nitrate afin de satisfaire à une condition imposée par le CT. 

 
Approvisionnement efficace  
Non évaluée durant la ronde VII. 

 
Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers   

 L’organisme devrait se conformer à la Politique sur la gouvernance en matière de gestion financière, 
car quelques faiblesses ont été constatées.  

 BAC devrait améliorer ses outils et procédures pour les personnes ayant une délégation de pouvoir 
en vertu de la Section 34.  

 Il faudrait porter attention aux processus servant à informer de leurs responsabilités les personnes 
ayant une délégation de pouvoir en vertu de la Section 33, notamment le traitement des demandes 
de paiement posant problème.  

 Il faudrait porter attention aux systèmes utilisés actuellement pour identifier et faire rapport sur les 
paiements aux fournisseurs.  

 Il faudrait porter attention aux méthodes et aux procédures en matière de gestion des avances autres 
que celles aux petites caisses.  

 Il faudrait mieux harmoniser les pratiques d’établissement de coûts au Guide d’établissement des 
coûts.  

 Les rapports concernant les coûts des services facturés aux utilisateurs externes devraient faire 
l’objet d’exigences ou de directives.  

 La stabilité financière pourrait être améliorée en réduisant le nombre de postes vacants ou comblés 
temporairement.  

 Il faudrait mettre l’accent sur une augmentation du nombre d’employés ayant un plan de formation.  
 La planification de la relève devrait être améliorée. 
 Il faudrait augmenter les mécanismes favorisant une bonne planification de la relève aux postes clés.  
 Les besoins de l’organisation en matière d’information financière devraient être identifiés et analysés.  
 

Géranc 
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 Il faudrait documenter les interfaces entre le système de gestion financière et matérielle de l’institution 
et le système de gestion des ressources humaines et, pour certaines organisations, le système de 
subventions et contributions et le système de gestion des salaires.  

 Il faudrait consacrer plus d’efforts à la gestion des systèmes de contrôle interne sur la préparation des 
rapports financiers. 

 Il faudrait des rapports de vérification interne sur les pratiques de gestion financière.  
 

Efficacité de la fonction de vérification interne  
 Le rapport annuel du Dirigeant principal de la vérification devrait satisfaire aux attentes de la Directive 

sur les dirigeants principaux de la vérification, plans de vérification interne et soutien au contrôleur 
général et aux modalités pratiques d’application 2060-1 (production de rapports à la haute direction et 
au conseil de direction). 

 L’organisation devrait soumettre des rapports de rendement au Bureau du contrôleur général. 
 Ces rapports de rendement devraient démontrer les résultats ou les progrès de la fonction de 

vérification interne. 
 Les processus de gestion des ressources humaines doivent être mieux documentés. 
 L’organisme devrait soumettre son Plan de vérification axé sur le risque au moment opportun. 
 L’organisme devrait poursuivre le développement d’un système de vérification qui fournit un 

classement complet du niveau de risque dans tous ses secteurs d’activité. 
 

Gestion efficace de la sécurité et de la continuité des activités  
Gestion de la Sécurité des Technologies de I’information 

 L’organisation a atteint les trois grands objectifs qui fondent la Gestion de la sécurité des technologies 
de l’information (GSTI), mais elle devrait mieux se conformer aux exigences de la GSTI. 

 Les faiblesses en matière de respect des exigences de la GSTI devraient être corrigées en priorité. 
Sécurité 

 BAC doit poursuivre ses projets actuels afin de continuer à améliorer son programme de sécurité, 
incluant l’élaboration de sous-politiques et de chapitres de la politique ministérielle de sécurité. 

 BAC doit concevoir un plan de sécurité ministériel et mettre en place des mesures pour soutenir la 
surveillance de la politique et l’évaluation du rendement, afin de satisfaire aux exigences de la 
Politique sur la sécurité du gouvernement. 
Programme 

 BAC devrait poursuivre ses projets actuels visant à améliorer son programme de sécurité des 
technologies de l’information (TI), incluant la certification et l’accréditation des systèmes de TI, 
l’élaboration de méthodes pour évaluer la vulnérabilité de ses systèmes de TI, et la conception d’un 
plan de récupération en cas de sinistre pour les systèmes de TI les plus importants afin d’assurer la 
continuité des activités. L’institution devrait aussi poursuivre sa participation aux initiatives de sécurité 
pangouvernementales, jouer un rôle de leader et partager des pratiques exemplaires avec d’autres 
ministères et organismes fédéraux. 

Ran 
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Gérance 
 
 

 
Plan d’action de BAC : 

Gestion de l’information 
BAC maintient son engagement à améliorer sa gestion de l’information (GI), en vue de devenir un modèle 
de pratique exemplaire au sein du gouvernement du Canada. À cette fin, BAC propose les actions 
suivantes dans le cadre de sa stratégie actuelle vers une bonne gérance de la GI. 
45. En plus de ses activités de formation sur les bases de données et les outils organisationnels, BAC 

mettra sur pied différentes activités de sensibilisation, notamment un nouveau portail sur la GI et un 
minimum de trois séances de formation sur la tenue de documents (TD). BAC encouragera fortement 
son personnel à participer à ces activités. 

46. BAC élaborera et approuvera une politique en matière de GI interne. 
47. BAC renforcera sa capacité à gérer son information interne en complétant l’analyse de ses processus 

opérationnels, en procédant à une évaluation de sa TD, en mettant à jour son plan de classification 
des documents et ses délais de conservation, et en soutenant l’élaboration d’une nouvelle 
autorisation de disposer de documents (ADD). 

48. BAC développera un plan sur quatre ans pour la mise en place un Système de gestion des 
documents et des dossiers électroniques (SGDDE). BAC établira le cadre et les exigences 
nécessaires à la mise en œuvre d’un projet pilote. 

49. BAC établira des pratiques exemplaires et des lignes directrices concernant les répertoires partagés, 
et entreprendra une épuration des données basée sur le risque dans trois de ses directions. 

50. BAC veillera à ce que ses descriptions de catégories de documents spécifiques soient conformes aux 
exigences du SCT. 

51. BAC concevra un mécanisme garantissant qu’aucune base de données contenant des 
renseignements personnels ne sera créée sans avoir d’abord été correctement décrite. Un cadre de 
confidentialité, un cadre d’évaluation de l’impact de la confidentialité, ainsi que des politiques et 
procédures associées, seront élaborés et mis en place.  

52. BAC effectuera un inventaire complet de ses banques de renseignements personnels afin de les 
décrire dans Info Source. 

 
 

Gestion de la technologie de l’information 
Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des technologies de l’information, BAC s’engage à : 
53. Finaliser le plan stratégique des TI (2009-2011) de façon à ce qu’il reflète les stratégies et les priorités 

en matière de TI, afin de permettre à BAC de mener à bien son mandat. 
54. Poursuivre l’élaboration d’une approche de gestion du portefeuille à l'aide de méthodes de sélection 

et d'établissement des priorités, de contrôle et de production de rapports, et concevoir une structure 
de gouvernance et des processus associés pour les TI. 

55. Élaborer une liste de ses principaux indicateurs de rendement en matière de TI inspirés des pratiques 
exemplaires de l’industrie.  

56. Concevoir un programme de services en matière de TI (ex. : catalogue de services, niveaux de 
service).  

57. Rendre son site Web entièrement conforme à la Normalisation des sites Internet d’ici au 31 mars 
2011.   
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Gérance 
 
 
 
 
 
Gestion des biens 
58. BAC élabore actuellement un plan détaillé de transfert de la garde des installations à vocation 

spéciale, conformément aux directives du SCT. Le plan de transfert indiquera la méthode à utiliser, 
établira les besoins de base et identifiera les stratégies à adopter en matière de risques et 
d’atténuation des risques. Un plan de mise en œuvre et un échéancier seront aussi préparés.  
o Mise sur pied d’un groupe de travail interministériel qui offrira de l’aide et de l’expertise pour 

l’élaboration du plan de transfert de la garde en 2010-2011;  
o En s’appuyant sur les recommandations formulées dans le plan de transfert de la garde, BAC 

déterminera les prochaines étapes (c.-à-d. préciser et analyser les options qui s’offrent à BAC et 
à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada). 

59. Concevoir une séance de formation intégrée sur la gestion des biens d’ici le 31 décembre 2010.  
60. Terminer la mise à l’essai du module de gestion des biens FreeBalance™ d’ici le 31 mars 2011.  

 
Planification des investissements et gestion des projets 
61. BAC a commencé à se conformer à la nouvelle politique de planification des investissements – actifs 

et services acquis, et entreprendra l’élaboration d’un plan d’investissement. 
62. À la fin de l’exercice 2011-2012, un cadre de gestion des projets sera en place. Ce cadre aidera 

l’organisation à gérer ses principaux projets, et répondra aux exigences du SCT. Il comprendra des 
éléments tels que la gouvernance, le contrôle et l’évaluation des résultats. 

63. L’identification de pratiques exemplaires et l’élaboration d’outils seront commencées. 
64. Poursuivre le développement du Bureau de la gestion des projets en TI. 
65. Élaborer davantage les méthodes de BAC en matière de gestion des portefeuilles clients des TI. 
66. Poursuivre l’élaboration et la mise en place d’outils normalisés pour la gestion de projets en TI. 

 
Approvisionnement efficace  
67. Concevoir à l’intention des gestionnaires un nouveau module intégré de formation sur 

l’approvisionnement d’ici le 31 octobre 2010. 
68. Concevoir un modèle d’arbre de décision sur l’approvisionnement d’ici le 31 janvier 2011. 
69. Offrir quelques séances de formation aux gestionnaires d’ici le 31 mars 2011. 
 
Gestion financière et contrôles financiers 
70. BAC renforcera la documentation et les méthodes de gestion financière conformément aux 

règlements interministériels. 
71. BAC renforcera la documentation et les méthodes de gestion financière, ainsi que la formation dans 

ce domaine, conformément à la Directive sur la vérification des comptes du Conseil du trésor (article 
34). 

72. BAC améliorera les procédures et la documentation concernant les rôles et responsabilités (article 
33). 

73. BAC améliorera ses pratiques en matière d’établissement des coûts, et se conformera au Guide 
d’établissement des coûts.  

74. BAC portera une attention particulière à la planification de la relève en mettant en place de solides 
programmes de formation pour tous les employés du groupe de l’administration financière (FI). 

75. BAC améliorera ses contrôles internes en travaillant à la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle 
interne, conformément aux échéances prévues par le SCT. 

76. BAC fournira de solides rapports financiers à la haute direction où ils seront discutés et analysés. 
77. BAC inclura des éléments de discussion et d’analyse plus étoffés dans ses rapports financiers à la 

haute direction.   
 



 

BAC, Plan d’action 2010-2011, Cadre de responsabilisation de gestion                                          21 

Gérance 

 
 
 
 
 
Fonction de vérification interne 
Afin d’améliorer sa fonction de vérification interne, BAC s’engage à prendre les mesures suivantes : 
78. BAC révisera son Plan de vérification axé sur le risque selon les directives du Bureau du contrôleur 

général. Le plan de vérification sera communiqué au Bureau du contrôleur général. 
79. BAC révisera ses processus afin que les rapports de vérification soient communiqués au Bureau du 

contrôleur général au plus tard un mois après leur approbation par l’administrateur général et qu’ils 
soient accessibles au public dans les 90 jours suivant cette approbation. 

80. BAC améliorera le rapport du dirigeant principal de la vérification conformément aux exigences de la 
Directive sur les dirigeants principaux de la vérification, plans de vérification interne et soutien au 
contrôleur général et aux modalités pratiques d’application 2060-1 (production de rapports à la haute 
direction et au conseil de direction), et veillera à ce qu’il comprenne une évaluation de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la vérification. 

81. La Direction de la vérification interne préparera un projet de planification de ses ressources humaines 
correspondant à ses objectifs organisationnels et conformément aux lignes directrices du 
gouvernement du Canada en matière de gestion intégrée des ressources humaines.   

 
Sécurité et continuité des activités 
82. La sensibilisation à la sécurité et l’amélioration de la sécurité de la collection demeureront une priorité 

en 2010-2011. Un plan de travail annuel sera soumis au Comité de gestion de la sécurité et des 
sinistres (CGSS) afin d’orienter l’amélioration continue du programme de sécurité de l’organisation. 
Le CGSS soumettra un rapport annuel au Conseil de direction sur les progrès accomplis en regard 
des objectifs du plan de travail. Le plan de travail et le rapport annuel seront présentés au CGSS d’ici 
la fin de juin 2010. 

83. La politique de sécurité de BAC sera révisée afin de l’harmoniser avec la nouvelle politique de 
sécurité du gouvernement. Cette révision se poursuivra tout au long de l’année. La date de la révision 
a été approuvée par le Conseil de direction et un plan triennal de mise en œuvre a été élaboré 
conformément à la nouvelle politique de sécurité du gouvernement.  

84. Les activités de programme du Plan de continuité des activités (PCA) seront élaborées, mises à 
l’essai et maintenues. Le PCA a été préparé et en est à l’étape d’approbation; le plan devrait être 
approuvé à la fin de juin 2010. Le programme de maintenance fait partie intégrante du PCA. La mise 
à l’essai du PCA est prévue pour l’automne 2010. 

85. La formation sur la sécurité : un cours sur le plan de continuité des activités sera élaboré afin de 
garantir que BAC répond aux normes minimales. L’élaboration du cours sur le PCA devrait 
commencer en août 2010; BAC offrira deux séances de formation d’ici la fin de mars 2011.  

86. BAC s’engage à mettre en place un processus de certification et d’accréditation afin de garantir la 
responsabilité de la haute direction en ce qui concerne les systèmes de TI. 

87. BAC s’engage à concevoir des méthodes pour évaluer la vulnérabilité de ses systèmes de TI, et un 
plan de récupération en cas de sinistre pour les systèmes de TI les plus importants. 

88. Mise en place d’un contrôle centralisé de l’adhésion au groupe et création de comptes grâce à une 
meilleure gestion de l’identité. 
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 Services axés sur les citoyens 
 
 
 
 

Depuis l’élaboration du rapport 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 ce qui concerne 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 les évaluations des citoyens et des clients dans la prise de décision institutionnelle, et celui d'utiliser 
systématiquement les ententes de collaboration pour appuyer l'institution dans la réalisation de son mandat. 
Dans le contexte où il ne se limite plus à offrir des services bien établis à une clientèle classique, BAC a 
l’intention de 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 mais s'appuiera donc de plus en plus sur des ententes de collaboration et établira 
davantage de partenariats pour remplir ses fonctions. 

Composante de gestion Évaluation du SCT 
20. Services axés sur les citoyens  
 

Non évaluée dans la ronde VII. 
 

Plan d’action de BAC : 
89. BAC effectuera un sondage sur place auprès des utilisateurs, une fois par exercice financier. 
90. BAC effectuera un sondage à distance auprès des utilisateurs, une fois par mois durant l’exercice 

financier 2010-2011. 
91. BAC partagera les résultats de ces sondages une fois par année (sondage sur place) et deux fois par 

année (sondage à distance) avec les employés et les organismes consultatifs de BAC (c.-à-d. les 
diverses parties intéressées). 

92. Les normes de service indiquées dans le cadre de mesure du rendement feront l’objet d’un rapport au 
Conseil de direction sur une base trimestrielle. 

93. Une analyse comparative de ce qui se fait dans d’autres organismes sera effectuée par 
l’intermédiaire de l’Institut des services axés sur les citoyens, selon le financement disponible. 
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Responsabilisation 
 
 
 
 

Le CRG vise à ce que chaque ministère ou organisme 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 ». 

Par rapport à 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. C’est la première année que le SCT évalue BAC en matière de responsabilisation. 

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

 BAC devrait être plus attentif à avoir des responsabilités claires, des examens semestriels en 
personne et des plans d’amélioration du rendement.  

 
Plan d’action de BAC : 
Cette composante de gestion a été intégrée à la composante 10 – Gestion des personnes. 
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