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Message de l’Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada
Les activités clés de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) visent essentiellement à assurer que l’acquisition, la préservation 
et l’accessibilité du patrimoine documentaire essentiel offrent l’image la plus représentative qui soit de la vie canadienne. 
Au cours des dernières années, BAC a réalisé d’importants progrès dans plusieurs projets clés.

Ces progrès ont été accomplis durant une période marquée par une profonde transformation du paysage de l’information 
en raison de la surabondance de l’information — la création, le partage et la modification rapides de l’information par les 
personnes, la présence de multiples formats, l’accès sans précédent à l’information et l’influence omniprésente et croissante 
des utilisateurs. Pour s’adapter à ce nouvel environnement et relever le défi qui consiste à mieux servir les Canadiens au 
XXIe siècle, BAC a amorcé un examen de ses pratiques opérationnelles au moyen d’un processus de modernisation visant 
l’ensemble de son organisation.

En résumé, les concepts clés et les principes d’action qui sous-tendent les pratiques opérationnelles de BAC sont 
transformés au moyen de processus de travail appelés Initiatives de modernisation et d’innovation (IMI). Les 12 IMI 
visent notamment les activités de base des ressources humaines, de la gestion de l’information, de l’évaluation, de 
l’exploration des ressources, de la gestion des ressources documentaires, de la préservation numérique et de la 
participation des intervenants.

En outre, le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) définit les éléments qui déterminent les attentes du gouvernement 
du Canada à l’égard d’une saine gestion des services publics. Il sert aussi d’outil de référence pour renforcer les bonnes 
pratiques de gestion, ce qui témoigne de la priorité que le gouvernement accorde à la responsabilisation et à l’atteinte de 
résultats pour les Canadiens. Par conséquent, le CRG est considéré comme un outil de gestion essentiel, capable de guider 
et de structurer le processus de changement organisationnel de BAC.

Au cours de l’exercice 2011-2012, BAC accordera une attention particulière aux éléments du CRG suivants :

•	 Composante de gestion 3 : Gouvernance et planification — particulièrement l’aspect de la gestion du changement 
qui assure l’harmonisation et l’intégration des activités et des ressources en lien avec le programme de modernisation 
de BAC.

•	 Composante de gestion 8 : Gestion efficace des questions de sécurité liées au patrimoine documentaire, au personnel, 
à l’information et aux biens qui assurent la continuité des activités et des services gouvernementaux.

•	 Composante de gestion 12 : Efficacité de la gestion de l’information pour atteindre les résultats des programmes 
et des services, répondre aux besoins opérationnels et satisfaire aux exigences liées à la responsabilisation en vue 
d’appuyer la stratégie opérationnelle de l’organisation et les objectifs gouvernementaux. 

______________________
Daniel J. Caron, Ph. D.
Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada
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Introduction
Dans le cadre de ce processus pangouvernemental, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a été évalué durant la 
ronde VIII du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG). BAC estime que le CRG est un outil important qui permet 
à ses gestionnaires de cerner les forces et les faiblesses de l’organisation. Depuis la mise en œuvre du processus en 
2003-2004, BAC utilise ce cadre d’analyse pour améliorer sa planification et évaluer les progrès réalisés au regard 
des responsabilités de gestion. Les résultats des évaluations du CRG au cours des dernières années ont permis à 
l’organisation d’établir ses priorités de gestion pour l’année suivante en vue d’améliorer son rendement.
Pour plus de détails à ce sujet ou pour consulter l’évaluation, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/assessments-evaluations/2010/assessments-evaluations-fra.asp

Gérance

Approvisionnement efficace (11)

=

Efficacité de la gestion de l’information (12)

=

Efficacité de la gestion des technologies  
de l’information (13)

=

Efficacité de la gestion des biens (14)

(CG non évaluée durant la ronde VIII)

Planification des investissements et  
gestion des projets (15)

(CG non évaluée durant la ronde VIII)

Valeurs de la fonction publique Résultats et rendement

Leadership et culture organisationnelle fondés sur 
les valeurs (1)

=

Qualité et utilisation de l’évaluation (6)

↑

Gouvernance et orientations stratégiques Gérance

Gestion axée sur les résultats  (2)

↑

Efficacité de la gestion financière et  
des contrôles financiers (7)

=

Gouvernance et planification (3)

(CG non évaluée durant la ronde VIII)

Gestion efficace de la sécurité (8)

=

Services axés sur les citoyens Gestion des risques

Services axés sur les citoyens (4)

(CG non évaluée durant la ronde VIII)

Gestion intégrée des risques (9)

=

Gérance Personnes

Efficacité de la fonction de vérification interne (5)

=

Excellence de la gestion des personnes (10)

=

Fort

Acceptable

Possibilité 
d’amélioration

Attention requise

Légende
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Valeurs de la fonction publique
Un nouveau Code de valeurs et d’éthique est en cours d’élaboration. Il rendra compte des valeurs et de l’éthique de la 
fonction publique prônées depuis des décennies, et témoignera de l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard 
d’une fonction publique professionnelle, impartiale et intègre, qui inspire confiance et respect.

Le Code décrira les comportements attendus qui correspondent aux valeurs et à l’éthique de la fonction publique, notamment 
le respect de la démocratie, le respect envers les personnes, l’intégrité, l’intendance et l’excellence.

BAC poursuivra son travail en vue d’harmoniser, de moderniser et de faire connaître ces valeurs qui guideront l’élaboration 
de son propre code adapté à son environnement. BAC s’efforce de promouvoir les valeurs de la fonction publique auprès 
des employés en favorisant la mise en œuvre de pratiques de gestion saines et exemplaires, et en encourageant l’établissement 
de relations interpersonnelles respectueuses et intègres.

Recommandations du SCT
•	 BAC devrait continuer à mettre en œuvre de nombreuses activités sur les valeurs et l’éthique à l’échelle de son organisation.

•	 BAC devrait cerner les risques liés à l’éthique qui se rapportent à ses activités et à son mandat. Un exercice 
d’évaluation des risques pourrait être utilisé pour l’élaboration du Code de conduite de BAC.

•	 BAC pourrait exploiter les outils élaborés par d’autres organismes fédéraux, puisque certains risques liés à l’éthique 
sont communs à plusieurs organismes et peuvent être adaptés à la réalité de BAC.

•	 BAC devrait démontrer qu’il s’efforce constamment de s’améliorer dans le domaine des valeurs et de l’éthique, et 
que les leçons apprises sont communiquées à l’ensemble de l’organisation.

•	 Les questions de valeurs et d’éthique pourraient être davantage prises en compte dans les exercices de planification de BAC.

Plan d’action de BAC
1. Lancement du nouveau Code de conduite du secteur public fédéral.

2. BAC élaborera une stratégie de mise en œuvre adaptée à sa réalité.

3. BAC présentera le Code à son Conseil de direction (CD) et à son Forum des gestionnaires.

4. BAC élaborera et mettra en œuvre une stratégie de communication.

5. BAC élaborera des scénarios de conflits d’intérêts en vue de former ses professionnels.

6. BAC envisagera des options pour l’élaboration d’un énoncé de valeurs organisationnelles : 
•	 Consultation des intervenants concernés;
•	 Présentation d’une proposition au Comité des ressources humaines (RH) et au CD.

7. BAC mettra en œuvre des activités de leadership sur les valeurs et l’éthique à l’intention de tous ses gestionnaires :
•	 Les discussions avec les gestionnaires seront menées par un cadre supérieur.

Composante de gestion (CG) Évaluation du SCT
Leadership et culture organisationnelle fondés sur les valeurs (CG 1)
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Gouvernance et orientations stratégiques
Le gouvernement du Canada souhaite que « les conditions essentielles, c’est-à-dire 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 ».

Lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en matière de gouvernance et d’orientations 
stratégiques, certains facteurs, notamment le mandat, les activités de modernisation et la taille de l’organisation, font en 
sorte que la réalité de BAC est bien différente de celle des grands ministères fédéraux. Ainsi, BAC fait face à des défis 
particuliers. À titre d’exemple, un certain nombre de programmes de BAC reposent sur des activités qui ne correspondent 
pas à la définition d’un programme selon le SCT. Cela pose tout un défi à BAC lorsque vient le temps de définir ses activités 
et de les associer aux résultats stratégiques (RS). Dans le cadre de la politique sur la Structure de gestion des ressources 
et des résultats (SGRR), BAC a modifié son Architecture des activités de programme (AAP), sa gouvernance et son Cadre 
de mesure de rendement (CMR) en 2010-2011 afin de mieux harmoniser et moderniser ses activités et sa structure pour 
atteindre les résultats liés aux politiques, aux programmes et aux services du gouvernement du Canada. L’objectif de BAC 
est d’utiliser les données de la SGRR pour appuyer la planification et la prise de décisions.

Recommandations du SCT 
Gestion axée sur les résultats
•	 On encourage BAC à poursuivre sa collaboration avec le SCT afin d’améliorer ses RS et son AAP. L’organisation 

pourrait mieux harmoniser les programmes de son AAP pour atteindre ses RS.

•	 On encourage également BAC à améliorer son CMR; les résultats escomptés, les indicateurs de rendement et les 
cibles devraient être établis pour tous les programmes de l’organisation dans un format approprié.

•	 BAC devrait recueillir et utiliser les données de la SGGR afin d’appuyer la planification et la prise de décisions.

•	 BAC devrait étayer l’information qu’il présente dans son Rapport ministériel sur le rendement (RMR) en se fondant 
sur les constatations des vérifications et des évaluations.

Gouvernance et planification
La CG 3 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car elle est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, la cote 
est reportée de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée au regard de cette CG. BAC a répondu aux 
recommandations du SCT dans son Plan d’action 2010-2011. Cela dit, BAC continuera à réaliser des progrès dans ce 
domaine en 2011-2012.

Composantes de gestion Évaluation du SCT
Gestion axée sur les résultats (CG 2)

Gouvernance et planification (CG 3)
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Plan d’action de BAC 
Gestion axée sur les résultats
8. BAC collaborera avec le SCT pour clarifier sa position et son AAP selon les exigences du SCT.

9. BAC examinera et améliorera son CMR de sorte qu’il rende compte de ses initiatives de modernisation.

10. BAC élaborera une stratégie pour encourager l’utilisation des données sur le rendement.

11. BAC continuera d’étayer l’information sur le rendement qu’il présente dans son RMR en se fondant sur les 
résultats, les pratiques exemplaires et les leçons tirées des évaluations et des vérifications.

Gouvernance et planification
12. BAC communiquera la nouvelle structure de gouvernance à l’interne et l’affichera sur l’intranet.

13. BAC actualisera le mandat du Comité des évaluations majeures.

14. BAC informera le SCT des changements apportés à sa structure au moyen du processus de mise à jour de la SGGR.

15. BAC intégrera des activités précises liées à la gestion du changement dans son plan des RH.

16. BAC suivra de près la culture de la gestion du changement de l’organisation.

17. BAC offrira une formation sur la gestion du changement à ses gestionnaires et employés.
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Services axés sur les citoyens
Depuis la publication du rapport intitulé « Des résultats pour les Canadiens et Canadiennes » en 2000, le gouvernement 
du Canada s’attend à ce que les services soient axés sur les citoyens, à ce que les politiques et programmes soient élaborés 
selon une approche « de l’extérieur vers l’intérieur », et à ce que les partenariats soient encouragés et gérés efficacement.

En ce qui concerne cette composante, BAC s’est doté d’une nouvelle vision d’avenir dynamique, axée sur la clientèle 
et fondée sur l’excellence en vue d’offrir aux Canadiens un accès à leur patrimoine documentaire. BAC examine des 
façons d’harmoniser son travail afin de concrétiser cette vision, de sorte qu’en travaillant avec le public, les utilisateurs, 
les intervenants et les employés, l’organisation puisse concevoir des produits et services adaptés le plus possible aux 
divers besoins des Canadiens à l’échelle du pays.

Un objectif important de la vision de BAC est de transposer l’exploration des ressources (également connue sous le 
nom d’« accès ») dans l’univers numérique. De nos jours, les Canadiens s’attendent à pouvoir consulter tout document, 
en tout temps et en tous lieux. BAC ne se limite plus à offrir les services qu’il fournit depuis longtemps à une clientèle 
traditionnelle, et doit déterminer les besoins des Canadiens dans le domaine du patrimoine documentaire. Dans un 
environnement changeant et de plus en plus exigeant, aucune organisation ne peut à elle seule satisfaire à toutes les 
exigences liées au patrimoine documentaire dans les domaines de l’acquisition, de la préservation et de l’exploration 
des ressources. Par conséquent, BAC ne s’acquittera plus de cette tâche seul, mais misera plutôt sur des ententes de 
collaboration et établira davantage de partenariats. Dans cette optique, BAC élaborera un nouveau modèle de prestation 
de services, et sollicitera les commentaires et la rétroaction de ses utilisateurs et de ses intervenants actuels et potentiels.

La CG 4 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car elle est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, la 
cote est reportée de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée au regard de cette CG. Toutes les 
recommandations à ce chapitre ont été prises en compte, et les mesures pour y donner suite ont été prises. Cela dit, 
BAC continuera à moderniser ses services pour répondre aux défis du XXIe siècle.

Plan d’action de BAC 
18. BAC a augmenté de 5 % ses cibles de satisfaction de la clientèle à l’égard des services offerts en personne, par courrier 

(électronique et régulier) et en ligne, et surveillera de près ses progrès et son rendement dans ce domaine en 2011-2012.

19. BAC mettra en place une charte des services à la clientèle assortie de normes clairement et simplement définies, qui 
permettra d’assurer l’uniformité dans la prestation des services, et cela pour toutes les voies de communication.

20. BAC mettra en œuvre des modules de questionnaire Web normalisés, qui permettront aux clients de fournir de la 
rétroaction sur les services publics au moyen d’un portail Web convivial.

21. BAC élaborera un nouveau modèle de prestation de services et sollicitera les commentaires et la rétroaction de ses 
clients actuels et potentiels.

22. BAC sollicitera les commentaires et la rétroaction de ses clients actuels et potentiels sur ses services au moyen d’un 
processus créatif, dynamique et souple mis en œuvre par des conseillers externes. 

23. BAC communiquera les résultats de ses sondages annuellement (sondage en ligne) et tous les six mois (sondage à 
distance) à ses employés et à ses organismes consultatifs, c’est-à-dire les intervenants. 

24. Des évaluations comparatives avec des organisations semblables seront effectuées dans le cadre d’études menées par 
l’Institut des services axés sur les citoyens, si les fonds le permettent. 

Composante de gestion Évaluation du SCT
Services axés sur les citoyens (CG 4)
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Résultats et rendement
Le gouvernement du Canada veut faire en sorte 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 ». 

BAC accorde une grande importance à la rigueur de ses rapports organisationnels. En s’appuyant sur une AAP solide, 
l’organisation peut veiller à ce que le contenu de ses rapports cadre avec ses activités et soit facile à comprendre. 
BAC maintiendra les capacités d’évaluation qu’il lui faut pour obtenir les données essentielles à sa prise de décisions, 
et pour effectuer des évaluations professionnelles du rendement de ses politiques et programmes.

BAC possède une solide expérience en matière de gouvernance de ses fonctions d’évaluation et a investi des ressources 
au cours des dernières années pour améliorer la qualité de sa collecte de données sur le rendement, directement ou 
par l’intermédiaire de ses partenaires. La priorité sera de veiller à ce que l’efficience et l’efficacité de ses activités 
soient évaluées.

Recommandations du SCT 
•	 Certains éléments pourraient être améliorés dans les prochains rapports. Par exemple, on pourrait ajouter une 

section particulière sur les restrictions et traiter plus à fond des questions d’efficience et d’économie. 

•	 Il aurait été utile d’inclure une section précise sur les restrictions dans le rapport, en plus de souligner l’incidence 
du rapport et de proposer des stratégies d’atténuation des restrictions.

Plan d’action de BAC 
BAC mettra en œuvre un processus de collecte de données financières au sein de son organisation pour s’assurer que 
l’efficience et l’efficacité de ses programmes seront évaluées au cours du prochain cycle d’évaluation au moyen des 
mesures suivantes :

25. Le Comité d’évaluation déterminera l’approche à utiliser pour mettre en œuvre un processus de collecte de données 
pertinentes sur les coûts des intrants et des extrants pour chaque activité de programme de l’AAP.

26. Une fois l’approche établie, une méthodologie et des outils seront élaborés, et des réunions se tiendront entre le 
Comité d’évaluation et la Division des finances pour que l’efficience et l’efficacité des programmes de BAC soient 
évaluées.  

 

Composante de gestion Évaluation du SCT
Qualité et utilisation de l’évaluation (CG 6)
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Gestion des risques
Au cours des dernières années, les attentes à l’échelle de l’administration fédérale en ce qui concerne la bonne gouvernance 
et la fonction de contrôleur moderne ont accentué la nécessité de prendre en compte les risques dans le cadre de toutes 
les activités organisationnelles, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. BAC a modifié son profil de risques de sorte 
qu’il rende compte des risques stratégiques et organisationnels, et plus particulièrement de son programme de modernisation.

BAC reconnaît la nécessité de renforcer ses capacités en matière de gestion des risques. Il a adopté, depuis plusieurs années, 
des pratiques de gestion intégrée des risques (GIR) pour améliorer ses résultats en gérant les risques de manière dynamique 
et en mettant en œuvre des mesures d’atténuation adéquates. BAC reconnaît l’importance d’avoir une vue d’ensemble des 
risques auxquels son organisation est exposée, et d’établir ses priorités de façon appropriée et raisonnable. Il continuera 
d’appliquer les pratiques de gestion intégrée des risques à tous les aspects de ses activités, puisqu’il reconnaît l’utilité des 
données sur les risques pour la planification et la prise de décisions.

Recommandations du SCT 
•	 BAC devrait ajuster la correspondance entre les risques et les imputabilités durant la ronde IX.

•	 On encourage BAC à mettre en œuvre ses plans visant à accroître la communication de son approche en matière 
de GIR et des données sur les risques, de même qu’à promouvoir le profil de risque organisationnel (PRO) auprès 
de son personnel, afin de s’assurer que celui-ci est utilisé systématiquement pour appuyer la prise de décisions et 
contribuer au développement d’une culture organisationnelle axée sur la gestion des risques.

•	 BAC devrait veiller à ce que les pratiques de gestion des risques soient appliquées de façon uniforme et cohérente 
à l’échelle de son organisation. L’information sur les risques clés, telle qu’elle figure dans le PRO, devrait être utili-
sée de façon plus cohérente pour favoriser l’amélioration du rendement organisationnel.

•	 Les attentes devraient être plus claires quant au rôle de leadership que les cadres supérieurs jouent en ce qui a trait 
à la GIR.

•	 On encourage BAC à poursuivre la mise en œuvre de son programme de modernisation et à continuer à renforcer 
ses capacités en matière de gestion des risques, ainsi qu’à démontrer la façon dont la gestion des risques améliore 
la prise de décisions et le rendement organisationnel.

Plan d’action de BAC 
27. BAC discutera régulièrement des risques avec les intervenants dans le cadre de son plan de relations avec ceux ci.  

28. BAC élaborera une stratégie de communication pour son profil de risque.

29. BAC examinera son plan d’action pour la gestion des risques et l’harmonisera avec le nouveau PRO. Il élaborera 
également une stratégie de mise en œuvre de ce plan. 

30. BAC examinera le niveau de responsabilité associé au PRO.

31. BAC élaborera un processus de surveillance des risques organisationnels. 

Composante de gestion Évaluation du SCT
Gestion intégrée des risques (CG 9)
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Personnes
Comme on l’indique dans le CRG, le gouvernement du Canada veut faire en sorte que « l’organisation possède l’effectif 
et le milieu de travail voulus, et mette l’accent sur l’acquisition des compétences et le leadership pour assurer son succès 
et un excellent avenir pour la fonction publique du Canada ». 

L’accent de plus en plus important mis sur les compétences professionnelles dans l’administration publique fédérale, la 
convergence des compétences dans le contexte des technologies de l’information (TI) et l’évolution des spécialisations 
dans le domaine de l’information, des archives et des bibliothèques au sein des établissements d’enseignement sont autant 
d’enjeux et de facteurs contextuels qui confirment la nécessité pour les organisations de renforcer leur effectif et de mettre 
en œuvre des stratégies de mobilisation des employés. 

La stratégie en matière d’effectif appuiera et permettra notamment la mise en œuvre des Initiatives de modernisation et 
d’innovation (IMI) de BAC. La stratégie de mobilisation de BAC est en partie le produit d’une forte stratégie en matière 
d’effectif. Cela se traduira par le résultat à long terme de mesures concrètes que les gestionnaires appliquent de jour en 
jour, c’est-à-dire une prise de décision transparente, des communications internes systématiques et des efforts importants 
pour faire en sorte que les employés se sentent valorisés et libres d’agir. Les deux stratégies appuieront les objectifs des 
IMI et insisteront sur les enjeux cruciaux concernant les personnes dans l’organisation. Les succès futurs de BAC dépendent 
considérablement des compétences, de l’énergie et de l’engagement du personnel. Par conséquent, l’organisation doit 
attirer et maintenir en poste des employés de qualité supérieure, assurer leur perfectionnement, et leur fournir un milieu 
de travail permettant d’optimiser leur contribution à la réalisation des objectifs de BAC.

BAC a reçu une note globale de 62,4 et une cote « acceptable » à la suite de l’évaluation de la CG gestion des personnes 
(10). Lors de la ronde précédente, l’organisation avait également obtenu la cote « acceptable » pour la CG 10. Nous ne 
pouvons faire de comparaisons directes avec l’année dernière, car la CG gestion des personnes et les mesures de rendement 
ont changé. 

Recommandations du SCT 
•	 BAC devrait accroître les sommes totales annuelles consacrées à la formation et aux services d’éducation.

•	 BAC devrait améliorer la charge de travail et l’efficacité de la planification de l’effectif.

•	 BAC devrait aussi faire des progrès pour démontrer les résultats obtenus grâce à son plan d’action sur le 
Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) et pour ce qui est des questions des RH, du roulement de 
l’effectif et du taux de participation au processus de gestion du rendement.

•	 BAC devrait accroître le processus de gestion du rendement et diminuer les affectations à long terme.

•	 BAC devrait réévaluer l’affectation de ses ressources pour réussir à attirer, à maintenir en poste et à perfection-
ner ses employés. 

•	 En ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, BAC pourrait améliorer la représentation des minorités visibles 
et la promotion des femmes.

Composante de gestion Évaluation du SCT
Excellence de la gestion des personnes (CG 10)
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Plan d’action de BAC 
32. BAC élabora et mettra en œuvre une application Web relative aux demandes de formation afin de faciliter le processus 

d’approbation, et de surveiller les activités d’apprentissage et de perfectionnement des employés, y compris les frais 
connexes.

33. BAC déterminera les postes critiques et les plans de relève afin d’optimiser la contribution des employés et de tenir 
compte de leurs aspirations professionnelles.

34. BAC établira son plan d’action sur le SAFF 2011 à la suite de l’évaluation de la mise en œuvre des activités de 2008 
pour assurer une amélioration continue.

35. BAC accroîtra la sensibilisation à l’équité en matière d’emploi afin de dissiper certains mythes et d’améliorer la 
représentation au sein de l’organisation.

36. BAC continuera à déployer des efforts pour régler les cas de nominations intérimaires à long terme. 

 



11

Gérance
En matière de gérance, le gouvernement du Canada s’attend à garantir que toute organisation possède un « régime de 
contrôle (biens, argent, effectif, services, etc.) intégré et efficace » et à ce que « tous les employés comprennent bien les 
principes sur lesquels il repose ».

La gérance comprend un grand nombre de fonctions administratives, de contrôle et de planification institutionnelle. BAC 
entreprend de mettre en place les outils et les mécanismes requis qui l’aideront à pratiquer une gestion intégrée des 
ressources et à obtenir les meilleurs résultats possible. L’organisation veillera également à ce que tous les employés assurent 
une saine gestion et mettra sur pied une formation interne obligatoire portant sur les responsabilités essentielles des 
gestionnaires.

BAC travaille activement à mettre en place un système de gestion solide et pleinement développé; à assurer une gestion 
financière et des pratiques de contrôle efficaces; à fournir un cadre de gestion de la sécurité qui contribue à l’efficacité 
du gouvernement en protégeant les employés, l’information et les biens, et en assurant la continuité de l’administration 
publique et des services; à améliorer son efficacité opérationnelle au moyen de mesures proactives (l’évaluation de BAC 
met déjà en lumière son excellence en matière d’approvisionnement efficace); à devenir un leader en gestion de l’information 
(GI); à devenir plus efficient, efficace et innovateur en gestion des TI afin de contribuer à la stratégie commerciale de BAC 
et aux objectifs à l’échelle de l’administration fédérale; à assurer un bon système de gestion des biens; et, finalement, à 
mettre en place une planification des investissements et une gestion des projets solides pour contribuer à l’optimisation 
des ressources et à une saine gérance dans l’exécution du programme de l’État.

Recommandations du SCT 
Efficacité de la fonction de vérification interne
•	 BAC devrait renforcer le programme d’assurance de la qualité. 

•	 BAC devrait mettre en œuvre des stratégies de recrutement et de maintien du personnel pour atténuer l’insuffisance 
de RH.

•	 La qualité des rapports de vérification interne pourrait être améliorée à condition d’appliquer systématiquement 
les directives du Bureau du contrôleur général pour ce qui est de l’énoncé d’assurance.

Composantes de gestion Évaluation du SCT
Efficacité de la fonction de vérification interne (CG 5)

Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers (CG 7)

Gestion efficace de la sécurité (CG 8)

Approvisionnement efficace (CG 11)

Efficacité de la gestion de l’information (CG 12)

Efficacité de la gestion des technologies de l’information (CG 13)

Efficacité de la gestion des biens (CG 14)

Planification des investissements et gestion des projets (CG 15)
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Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers 

Cycle de planification 
•	 BAC devrait améliorer les systèmes de contrôle interne portant sur la planification financière et la budgétisation.

•	 La direction devrait assurer la durabilité de l’information à l’appui de la prise de décisions et devrait aussi promou-
voir collectivement le perfectionnement professionnel et la planification de la relève au sein de l’organisation de 
la gestion financière.

Cycle des opérations
•	 BAC devrait porter attention aux aspects liés à la Loi sur l’administration financière, de même qu’à son règlement et 

à ses instruments de politique.

•	 La Direction devrait prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce qu’on mette en place les procédures voulues 
pour la préparation, la distribution et l’examen périodiques, de même que la mise à jour et l’approbation de la déléga-
tion des pouvoirs financiers et des mécanismes de contrôles connexes.

•	 La documentation et les tests liés aux principaux mécanismes de contrôle doivent être exécutés afin de minimiser les 
pertes dues aux irrégularités.

•	 Il faut porter attention à la stabilité, à la profondeur et à la vaste expérience de la fonction gestion financière.

•	 Tous les employés devraient avoir un plan d’apprentissage personnel approuvé.

•	 Un plan de relève doit être mis en place et communiqué. Il faudrait réduire le nombre de postes intérimaires.

Cycle de rapport 
•	 Les états financiers substantiels qui tiennent compte des risques, de l’importance relative et des principaux lieux, 

processus et applications des TI doivent être établis. 

•	 La documentation des contrôles clés doit porter sur tous les niveaux de ces contrôles. 

•	 La vérification de l’efficacité du fonctionnement n’a pas encore commencé pour la majorité des niveaux de contrôle. 
Il n’y a pas d’information sur les résultats ni sur le plan d’action provenant de l’évaluation fournie au Comité minis-
tériel de vérification ou l’équivalent. 

•	 Il faudra déployer des efforts pour faire progresser l’évaluation de l’efficacité des contrôles internes en matière de 
rapport financier.

Gestion efficace de la sécurité 
•	 BAC devrait mettre l’accent sur les lacunes associées à l’établissement des responsabilités en matière de sécurité 

pour les services partagés et veiller à ce qu’un plan de travail approuvé soit mis en place et financé.

•	 BAC devrait également mettre l’accent sur les lacunes en ce qui concerne la mise en place d’un programme de 
sécurité doté des politiques, procédures et pratiques établies pour mettre en œuvre la politique de sécurité. 

•	 BAC devrait établir les éléments requis afin d’assurer la surveillance systématique des normes de sécurité du SCT,  
nouvelles et existantes.

•	 BAC devrait mettre l’accent sur les lacunes constatées en matière de gestion de la sécurité des technologies de 
l’information (GSTI).
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Approvisionnement efficace
•	 BAC devrait faire rapport à Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) sur les marchés accordés aux régions 

visées par les ententes de revendication territoriale globale. 

•	 On encourage BAC à demander des commentaires au client pour connaître le niveau de satisfaction en matière 
d’achats au sein de l’organisation. 

•	 On encourage BAC à poursuivre sa formation obligatoire pour les gestionnaires, actuellement à l’étape pilote. 

Efficacité de la gestion de l’information
•	 BAC devrait veiller à disposer de structures de gouvernance lui permettant de prendre en considération tous les 

effets de la GI dans la prise de décisions de l’organisation.

•	 BAC devrait définir et communiquer à tous les employés les responsabilités et rôles complets en matière de GI.

•	 BAC devrait surveiller la mise en œuvre de la stratégie de GI au moyen de rapports périodiques et modifier sa 
stratégie, au besoin.

•	 BAC devrait documenter les renseignements sur les dépôts centraux des sources d’information ainsi que leurs 
processus de gestion pendant tout leur cycle de vie, et entreprendre de dresser la liste des ressources documentaires 
à valeur opérationnelle afin d’assurer un maintien et une accessibilité appropriés. 

•	 BAC devrait faire en sorte que des calendriers de conservation et d’élimination soient en place pour tous les types 
de ressources à l’échelle de l’organisation.

•	 BAC devrait veiller à ce que toutes les descriptions de catégories de documents et les fichiers de renseignements 
personnels connexes soient liés de façon appropriée aux sous-activités pertinentes dans le chapitre d’Info Source. 

Efficacité de la gestion des technologies de l’information
•	 BAC devrait continuer à mettre au point l’établissement des coûts de services et la gestion des biens pour les TI 

afin de faciliter la prise de décisions, d’accroître les niveaux de rendement et de permettre l’amélioration continue.

Efficacité de la gestion des biens
La CG 14 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car cette CG est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 
la cote de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée pour cette CG a été reportée à la présente ronde.

Planification des investissements et gestion des projets
La CG 15 n’a pas été évaluée au cours de la présente ronde, car cette CG est évaluée de façon cyclique. Par conséquent, 
la cote de la dernière ronde pour laquelle l’organisation a été évaluée pour cette CG a été reportée à la présente ronde.
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Plan d’action de BAC 
Efficacité de la fonction de vérification interne
37. Un manuel de procédures et de modèles à utiliser conformément aux exigences de la Politique de vérification 

interne sera élaboré et terminé en 2011-2012.

38. BAC mettra en œuvre un plan de RH pour l’évaluation et la vérification interne en 2011-2012.

Efficacité de la gestion financière et des contrôles financiers
39. BAC modifiera les rapports financiers mensuels pour répondre aux exigences du SCT.

40. BAC définira ses pratiques d’établissement des coûts et les processus requis pour l’approbation du dirigeant principal 
des finances.

41. BAC définira une position spécifique dans l’organisation qui comprendra un ensemble de fonctions de gestion et 
de planification de la relève pour les gestionnaires financiers.

42. Les gestionnaires des finances de BAC devront inclure diverses activités de perfectionnement et d’apprentissage 
dans leurs plans d’apprentissage.

43. BAC révisera et publiera ses frais d’utilisation dans la Gazette.

44. BAC révisera son protocole pour la Section 33 afin d’y inclure le rapport d’erreurs mensuel.

45. BAC définira le processus qu’il suit pour les comptes clients et mettra à jour la délégation des pouvoirs de signature 
en matière de finances.

46. BAC établira un processus de vérification annuel des cartes de signatures.

47. BAC établira un processus lié à la Directive sur les comptes à fins déterminées.

48. BAC mettra en œuvre la Politique de contrôle interne.

49. BAC publiera des états financiers trimestriels.

50. BAC assurera dans les délais la disponibilité des rapports financiers internes pour soutenir la prise de décisions.

51. BAC établira un plan de mi-semestre afin de déterminer les principaux mécanismes à surveiller dans une année donnée.

Gestion efficace de la sécurité
52. Le plan ministériel de sécurité de BAC sera soumis à l’approbation par le CD à la fin de l’exercice 2011-2012 

conformément aux exigences de la Politique de la sécurité du gouvernement.

53. BAC révisera tous ses plans d’intervention en cas d’urgence et veillera à les faire approuver par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada (RHDCC) d’ici la fin de l’exercice. Un plan de mise en œuvre sera élaboré 
pour chacune des installations une fois l’approbation reçue de RHDCC.

54. BAC concevra un Programme de prévention des risques, une composante de Santé et sécurité au travail, conformément 
aux dispositions de la partie II du Code canadien du travail.

55. BAC est déterminé à élaborer un plan de reprise après sinistre pour les principaux systèmes de TI.

56. BAC mettra en place un contrôle centralisé de l’adhésion au groupe et la création de comptes grâce à une meilleure 
gestion de l’identité.

57. À l’appui des recommandations du SCT, BAC complètera les éléments requis pour être conformes aux exigences 
de la GSTI.
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Approvisionnement efficace
58. BAC fera rapport à AINC tous les trois mois au sujet des marchés accordés dans le cadre des régions visées par 

l’entente sur la revendication territoriale globale.

59. BAC demandera aux clients de formuler leurs commentaires au moyen d’un sondage électronique.

60. BAC continuera à offrir sa formation intégrée obligatoire aux gestionnaires.

Efficacité de la gestion de l’information
61. BAC définira et communiquera à tous les employés l’ensemble des rôles et responsabilités en matière de GI.

•	 Politique de la GI (définir les rôles et responsabilités)
•	 Plan de sensibilisation à la GI 2011-2012 (communiquer les rôles et responsabilités)

62. BAC fera périodiquement le point sur la Stratégie de la GI à l’intention des cadres supérieurs.

63. BAC documentera tous les renseignements sur les dépôts centraux de ressources documentaires à valeur opérationnelle.

64. BAC mettra en place des calendriers de conservation et d’élimination pour ces types de ressources dans tout 
l’organisme : contenu des travaux des comités, contenu de projets, contenu d’activités administratives.

65. BAC créera un plan de projets pour assurer la conformité avec la norme sur les métadonnées.

66. BAC va réaliser un nouveau plan de disposition des dossiers fondé sur les activités et les fonctions de l’organisation.

67. BAC élaborera et approuvera une politique de GI interne d’ici la fin de 2011-2012.

68. BAC établira un plan quadriennal en vue de créer un Système intégré de gestion des documents papier et  
électroniques et concevra le cadre et les exigences d’une mise en œuvre pilote.

69. BAC élaborera un mécanisme afin de garantir qu’aucune base de données contenant des renseignements personnels 
ne sera créée sans avoir été d’abord correctement décrite. Un Cadre de protection de la vie privée, un Cadre d’évaluation 
des facteurs relatifs à la vie privée de même que les procédures et politiques connexes seront créés et mis en œuvre.

70. BAC effectuera un inventaire complet de ses fichiers de renseignements personnels de manière à les décrire dans 
Info Source.

Efficacité de la gestion des technologies de l’information
71. BAC poursuivra l’élaboration d’une approche de gestion du portefeuille à l’aide de méthodes de sélection et d’établissement 

des priorités, de contrôles et de production de rapports, et concevra une structure de gouvernance et des processus 
associés pour les TI.

72. BAC élaborera une liste de ses principaux indicateurs de rendement en matière de TI inspirés des pratiques exemplaires 
de l’industrie.

73. BAC concevra un programme de services en matière de TI (p. ex., catalogue de services, niveaux de service).

Efficacité de la gestion des biens
74. BAC élabore actuellement un plan détaillé de transfert de la garde des installations à vocation spéciale,  

conformément aux directives du SCT.

75. BAC concevra un cadre de gestion des biens immobiliers.

76. BAC élaborera des cibles de rendement mesurables conformes à l’inventaire des biens.

77. BAC établira un lien entre l’information sur la gestion des biens et le système financier.
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Planification des investissements et gestion des projets
78. BAC présentera son plan d’investissement au SCT.

79. BAC commencera à mettre en place des bureaux de gestion des projets.

80. BAC commencera à déterminer les pratiques exemplaires et à élaborer des outils.

81. BAC mettra en place l’outil d’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion des projets qui sera intégré 
dans le Plan d’investissement révisé, et un outil d’évaluation de la complexité et des risques des projets sera 
adopté officiellement.

82. BAC poursuivra la création du Bureau de la gestion des projets en TI.

Conclusion
BAC a signalé avec soin toutes les mesures de ce plan visant à améliorer ses capacités en matière de gestion interne au 
niveau approprié afin d’appuyer l’exécution de son mandat. Ces mesures rendent compte également de la disponibilité 
actuelle des ressources à BAC. L’organisme est convaincu que les progrès accomplis grâce à la mise en œuvre des 
recommandations découlant du CRG permettront d’assainir la gestion de BAC qui, par ailleurs, deviendra plus crédible et 
plus pertinente auprès des Canadiens.


