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1.0 Introduction 
Le présent cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) a été 
approuvé par le comité d’évaluation de BAC en novembre 2009, sous réserve d’y 
intégrer l’initiative de modernisation et l’actualisation de l’architecture des activités 
de programme une fois que ces éléments seront à un stade de réalisation plus avancé. 
Le CGRR devra alors être révisé en conséquence.   
 
Ce document présente le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
(CGRR) destiné à encadrer la gestion du patrimoine documentaire présentant un intérêt 
pour le Canada par Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à l’exclusion de la Direction 
des documents gouvernementaux (cette dernière ayant établi son propre CGRR portant sur 
la disposition des documents du gouvernement du Canada à valeur continue dont le rapport 
a déjà été approuvé par l’équipe de direction de la DGPD). Ces activités se rapportent à 
l’activité 1.2 de l'architecture des activités des programmes (AAP) de BAC. 
 

Le CGRR vise essentiellement à procurer à la direction une « feuille de route » servant à 
mesurer et à rendre compte des réalisations et des résultats des divers programmes. Un 
CGRR est constitué de trois volets distincts : 
 

 Le premier volet présente le contexte et une description du programme, ses 
objectifs, l’affectation des ressources, les partenaires d’exécution et les bénéficiaires 
du programme. 

 Le deuxième volet décrit les réalisations attendues du programme, notamment les 
résultats attendus et le modèle logique, illustrant les activités, les réalisations et les 
résultats prévus.  

 Le troisième et dernier volet décrit la stratégie d’évaluation du rendement et le plan 
d’évaluation. La stratégie d’évaluation du rendement précise les indicateurs de 
rendement qui seront utilisés et permet ainsi aux gestionnaires de faire un suivi de la 
bonne marche du programme, des réalisations et des résultats afin d’éclairer le 
processus décisionnel et de respecter les exigences en matière de reddition de 
compte. Le plan d’évaluation propose également les données et les méthodes 
requises afin de régler les problématiques éventuelles soulevées lors d’évaluations 
futures. 

 
Le CGRR a été élaboré à partir de l’examen de la documentation, de réunions de l’équipe 
de BAC chargée de l’évaluation, et de deux ateliers avec les représentants des divers 
programmes en février 2009. Un des ateliers a servi à finaliser le modèle logique et l’autre, 
à discuter des indicateurs de rendement potentiels et des modalités du processus 
d’évaluation. Les rencontres avec les gestionnaires ont eu lieu en août et en septembre 2009 
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afin de mesurer le rendement des programmes avec les indicateurs de rendement établis à 
cette fin. 

 
2.0 Profil 

 
Cette section décrit le contexte, les objectifs, les intervenants clés, les bénéficiaires et les ressources 
en lien avec la gestion de l’activité de programme du patrimoine documentaire. 

 

2.1 Contexte 
 
Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada est : 
1. de préserver le patrimoine documentaire pour les générations présentes et futures;  
2. d’être une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à 

l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que 
constitue le Canada;  

3. de faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la 
préservation et à la diffusion du savoir;  

4. d’être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.  
 
La constitution d’une ressource documentaire nationale pour tous les aspects de l’étude du 
Canada est une activité fondamentale à la réalisation de ce mandat. Le CGRR présenté dans 
ce document porte sur l’activité 1.2 de l’architecture des activités des programmes, soit la 
gestion du patrimoine documentaire présentant un intérêt pour le Canada. 
 

2.2 Objectifs 
 
La collection constituée par Bibliothèque et Archives Canada consiste en des documents 
publiés et inédits présentés sous diverses formes. Pour accéder aux contenus d’une 
collection, il faut tout d’abord en faire l’acquisition, les décrire puis les conserver et les 
préserver. L’activité de programme 1.2 est répartie en trois sous-activités : 

 1.2.1 Développement de la collection; 

 1.2.2 Description de la collection;  

 1.2.3 Soin de la collection. 
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2.1.1 Développement de la collection (sous-activité 1.2.1) : Sélection et 
acquisition du patrimoine documentaire  
 
Dans le cadre de cette sous-activité, BAC procède à l’acquisition de publications 
canadiennes, de documents d’archives, de collections gouvernementales et privées d’un 
intérêt national dans tous les médias afin d’assurer le développement de sa collection.      
 

Publications (1.2.1.1)  
BAC poursuit en permanence la collecte d’exemplaires de tous les documents publiés sous 
toutes leurs formes au Canada et offerts aux fins de leur distribution ou de leur vente au 
public. En principe, BAC en acquiert deux exemplaires, un destiné à la Collection de 
préservation d’ouvrages canadiens, et l’autre à la collection de service. BAC acquiert 
également des œuvres publiées à l’étranger comportant un contenu canadien ou écrites par 
un auteur ou un musicien canadien. Le dépôt légal, un mécanisme en vigueur depuis 1953 
mis en œuvre par diverses dispositions de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 
Canada et suivant les dispositions prescrites au Règlement sur le dépôt légal de 
publications, est l’outil de prédilection servant à constituer cette collection et à la doter de 
documents publiés sous diverses formes, notamment des livres, des revues, des publications 
annuelles, des microfiches, des pochettes de documentation non disponibles en format 
papier, des enregistrements sonores et des cédéroms. Les œuvres canadiennes publiées 
avant 1953 ou non assujetties au dépôt légal sont acquises par achat, don ou échange. Les 
publications non canadiennes sont également acquises dans le cadre du budget des 
collections ou au moyen d’échanges avec d’autres institutions ou de dons destinés à 
soutenir divers services spécialisés. 
 
Bibliothèque et Archives Canada se porte également acquéreur d’échantillons représentatifs 
du patrimoine documentaire canadien disponible dans l’Internet et présentant un intérêt 
pour le Canada. Le 1er janvier 2007, les dispositions législatives sur le dépôt légal ont été 
élargies de manière à y prévoir l’acquisition de publications en ligne, en raison de 
l’influence exercée par l’Internet sur le domaine de l’édition. Ces dispositions s’appliquent 
à divers individus et organismes qui publient des documents en ligne. Un « éditeur » est 
une personne qui rend accessible une publication au Canada dont elle contrôle le contenu 
ou qu’elle est autorisée à reproduire, notamment en ligne. Ces dispositions s’appliquent à 
diverses formes et divers supports d’information (textes, documents sonores, documents 
vidéo, la géomatique, etc.). 
 

 
Dossiers gouvernementaux (1.2.1.2) 
Les dossiers gouvernementaux d’une valeur historique ou archivistique présentés sur des 
supports médiatiques particuliers (films, photographies, documents audio, philatélie, etc.) 
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sont transférés à Bibliothèque et Archives Canada lorsque leur cycle de vie utile est achevé. 
La conservation des archives du gouvernement du Canada est une œuvre essentielle à la 
préservation des connaissances issues de notre histoire nationale et inscrite dans notre 
mémoire collective, à la faculté de la population à pouvoir demander à son gouvernement 
de lui rendre compte de ses décisions et de ses actions, et au maintien d’une administration 
publique efficace. 
 

Autres documents (1.2.1.3) Archives privées, collections particulières et portraits 
BAC acquiert également divers éléments pour sa collection nationale, laquelle se veut un 
reflet de l’état de la société canadienne dans les sphères politique, économique, sociale et 
culturelle. Ce fonds documentaire est constitué de documents provenant d’archives privées 
et de collections particulières, comprenant en outre des manuscrits d’œuvres littéraires, des 
livres pour enfants, des livres rares, des pièces musicales, des images en mouvement et des 
trames sonores, des œuvres d’art et des photographies, et tout autre document présentant un 
intérêt national. La collection d’archives privées est constituée de documents décrivant la 
vie sociale et culturelle canadienne dans son sens le plus large : archives du XVIe siècle 
jusqu’à l’époque contemporaine; archives des gouverneurs généraux, des juges de la Cour 
suprême du Canada, de la Cour fédérale et des tribunaux l’ayant précédé, de hauts 
fonctionnaires (y compris des diplomates et de l’état-major militaire), du secteur des 
sciences et de la technologie (particuliers et organismes), du domaine des relations de 
travail (particuliers et organismes), du secteur économique (particuliers et organismes), des 
documents personnels et politiques d’intérêt national créés par des politiciens et des partis 
politiques fédéraux, ainsi que des « documents ministériels » officiels tels que définis par 
Bibliothèque et Archives Canada (archives des premiers ministres, des ministres, des 
députés, des sénateurs et des partis politiques fédéraux). 
 
Parmi les acquisitions, signalons la collection du Musée du portrait du Canada, un 
hommage à des individus de divers horizons qui ont façonné et continuent de façonner le 
Canada.  
    
 

2.1.2 Description de la collection (sous-activité 1.2.2) : Création, acquisition et 
adaptation des descriptions du patrimoine documentaire 
 
Les fonds acquis doivent être décrits afin d’en assurer la préservation, les soins et 
l’accessibilité convenables. La description peut revêtir diverses formes et comporter 
diverses couches d’accès. On y retrouve notamment la description des caractéristiques et 
des éléments physiques, l’analyse documentaire et la classification normalisée des 
publications, en plus d’une description de haut niveau du contenu et de la provenance du 
fonds d’archives. En principe, ces descriptions sont conformes aux normes de pratique 
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généralement acceptées à l’échelle nationale et internationale, notamment les Règles de 
catalogage anglo-américaines (RCAA2) ou les Règles pour la description des documents 
d'archives (RDAA). Mais la description des documents est également conçue de manière à 
satisfaire les attentes des Canadiens en termes de facilité d’accès. Les usagers, issus de 
divers milieux culturels, s’attendent à utiliser des outils conviviaux et des moyens intuitifs 
pour accéder aux ressources documentaires. 
 

Publications (1.2.2.1) Description des publications  
La description des publications canadiennes bénéficie 1) aux chercheurs œuvrant dans 
toutes les sphères de l’expérience culturelle canadienne; 2) aux bibliothèques canadiennes 
et aux autres institutions qui acquièrent ces documents; et 3) aux éditeurs canadiens. En 
outre, la description de ces fonds d’archives permet à ces diverses parties prenantes de 
trouver des publications et d’en élargir leurs bases de données. La production de 
descriptions bibliographiques afin de constitue le répertoire national des données 
bibliographiques permet d’assurer un contrôle normalisé des données bibliographiques se 
rapportant aux publications canadiennes. Les descriptions bibliographiques produites avant 
la publication d’ouvrages, grâce au Programme de catalogage avant publication (CIP), 
facilitent la commercialisation des nouveaux titres par les maisons d’édition canadiennes à 
choisir et à décrire les nouveaux ouvrages canadiens pour leur collection respective. Les 
descriptions produites par BAC sont établies en respectant la politique officielle en matière 
de bilinguisme. 
 
À Bibliothèque et Archives Canada, le processus de description est hiérarchisé par priorité 
et par niveau de description. Les documents à priorité élevée sont traités plus rapidement 
(la norme de service prévoit un délai de description dans les 10 jours ouvrables à compter 
de leur réception), alors que le délai de description des documents à priorité moins élevée 
peut être plus long (60 % des publications à priorité moins élevée sont traités dans un délai 
de trois mois). Les descriptions vont du niveau complet jusqu’au niveau abrégé, en fonction 
de divers critères dont la date d’impression et l’importance de l’élément à l’étude du 
Canada. Des statistiques mensuelles sont produites afin de rendre compte de la progression 
du processus de description des divers documents. 
 

Documents d’archives (1.2.2.2) Dossiers gouvernementaux 
Bibliothèque et Archives Canada organise et décrit les documents d’archives du secteur 
privé et du gouvernement du Canada de manière à en attester la provenance et à procurer 
aux Canadiens l’accès au compte-rendu des activités de leur gouvernement et de 
l’expérience canadienne. Cette activité inclut notamment l’archivage, l’organisation 
intellectuelle, la description, la création d’outils de recherche, la préparation de guides de 
l’usager, et l’assurance qualité. Les archives sont ainsi décrites dans le contexte de sa 
création et de son utilisation, de façon à y conférer son authenticité à titre de document 
d’archives du gouvernement du Canada. Les descriptions sont établies conformément à la 
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norme nationale des Règles pour la description des documents d'archives. Les documents 
provenant d’archives privées sont décrits, selon le même processus, tout comme les 
descriptions aux fins de la collection du Musée du portrait.     
 

Normes de description (1.2.2.3) 
L’application de normes de description, de documentation par sujet et d’autres normes de 
métadonnées assure l’accès aux ressources de la bibliothèque et des archives, permettant 
ainsi aux Canadiens de découvrir et d’explorer leur riche patrimoine documentaire. Les 
normes facilitent le partage et l’échange des métadonnées entre les organisations fondées 
sur le savoir et l’utilisation des métadonnées par la clientèle qu’elles desservent. Grâce à la 
participation de BAC dans la gouvernance et l’administration de divers organismes 
nationaux et internationaux de normalisation, cette sous-sous activité des normes de 
description confère à Bibliothèque et Archives Canada un rôle de premier plan dans 
l’élaboration, le maintien et l’interprétation des normes qui forment l’assise de l’accès aux 
collections et aux services de BAC. En outre, l’institution élabore et coordonne la mise en 
œuvre des politiques, de la planification et des stratégies pour la gestion de l’organisation 
intellectuelle se rapportant à ses divers programmes.  
 

Agence attitrée de la gestion des ISBN (1.2.2.4) 
Les codes ISBN (acronyme international du Numéro international normalisé du livre) sont 
réservés à l’usage des éditeurs, bibliothèques et fournisseurs aux fins de l’identification des 
monographies, séries et pièces musicales ayant fait l’objet d’une publication. BAC assure la 
gestion du système ISBN en ce qui a trait aux livres, brochures, trousses pédagogiques, 
microformes, cédéroms et autres publications en format numérique ou électronique; du 
système ISSN (acronyme international du Numéro international normalisé des publications 
en série) relativement aux publications en série; et du système ISMN (acronyme 
international du Numéro international de la musique) relativement aux publications de 
partitions musicales. Ces numéros sont des identifiants essentiels au fonctionnement 
harmonieux du marché de l’édition.   
 

Constitution et maintien de catalogues nationaux (1.2.2.5)    
Le Catalogue collectif dans AMICUS réunit les documents de plus de 1 300 bibliothèques 
canadiennes. Il contient des descriptions bibliographiques, des localisations et des mentions 
de fonds concernant des ressources continues et des monographies dans toutes les 
disciplines. On y retrouve également des fichiers d'ordinateur, des documents 
cartographiques, des microformes, des journaux et des documents sur supports de 
remplacement (braille, gros caractères, livres sonores, vidéocassettes avec commentaires 
descriptifs, vidéocassettes avec sous-titres codés) destinés aux personnes ayant des 
déficiences visuelles ou auditives. On peut faire la recherche des notices automatisées 
directement en ligne, dans les bases de données du moteur de recherche AMICUS établies 

http://www.collectionscanada.gc.ca/catalogue-collectif/040015-3000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/catalogue-collectif/040015-3000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/index-f.html
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depuis 1980. Les notices bibliographiques signalées avant 1980 sont disponibles dans des 
fichiers à Bibliothèque et Archives Canada. 

BAC appuie également des collections nationales, en facilitant le transfert de données 
provenant des réseaux d’archives régionales au site ArchivesCanada.ca, un portail hébergé 
par le Conseil canadien des archives. Grâce à ce partenariat, les Canadiens peuvent accéder 
aux ressources archivistiques de plus de 800 services de dépôt disséminés dans l’ensemble 
du Canada.  

 
2.1.3 Soin de la collection (sous-activité 1.2.3) : Préservation du patrimoine 

documentaire 
 
Une fois intégré à la collection, chaque élément est géré de manière à en assurer la 
préservation à long terme et l’accessibilité. Cette fonction est réalisée dans le cadre 
politique, de méthodes et de programmes conçus à ces fins, notamment l’entreposage, le 
traitement de préservation et la copie de préservation.  
 

Gestion de la collection (1.2.3.1) 
BAC veille à la gestion de la collection de façon à ce qu’elle soit maintenue en lieu sûr, de 
manière sécuritaire et convenablement préservée en tout temps et peu importe l’endroit où 
elle se trouve (par exemple, durant l’entreposage, la consultation par les usagers, le tirage 
de copies, le transport, le prêt ou l’exposition, ou lors de leur remise en état à la suite d’une 
avarie, le cas échéant). Les éléments de la collection font l’objet d’une préparation 
minutieuse en vue de leur prêt ou d’une exposition, afin de s’assurer de leur sécurité et de 
leur pérennité. Cette sous-sous activité comprend en outre la gestion des locaux; la gestion 
de l’environnement ambiant; la gestion de l’inventaire; l’élaboration de plans d’action, de 
politiques, de normes et de directives sur les conditions d’entreposage convenables pour les 
documents matériels et électroniques; l’évaluation de nouvelles technologies de gestion de 
la collection; l’examen de l’état de la collection et des risques potentiels; et l’établissement 
de plans à long terme et à court terme régissant le traitement de préservation, la copie de 
préservation et les locaux destinés à accueillir ces éléments. L’on procède également à des 
activités de préservation de nature préventive destinées à assurer leur préservation à plus 
long terme, dans le cadre de programmes courants notamment en matière de lutte 
antiparasitaire, de containerisation, de soin et de manutention. 
 

Traitement de préservation (1.2.3.2) 
Les activités de traitement de préservation consistent entre autres dans la pratique de 
techniques de stabilisation et de traitement préventif ayant notamment pour but de ralentir 
ou de prévenir la détérioration de documents, ou de réparer les dommages déjà subis, 
s’assurant ainsi de leur accessibilité future. Il peut s’agir d’interventions mineures visant à 
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ce que le plus grand nombre possible d’éléments soient disponibles aux fins de 
consultation, ou encore d’interventions plus exhaustives comme le nettoyage, la 
consolidation, l’enlèvement de taches et la remise en état. Les activités de traitement de 
préservation sont soutenues par des laboratoires de supports médiatiques spécialisés dans le 
traitement de collections d’archives et de publications diverses, notamment les archives 
d'images en mouvement et d'enregistrements sonores, les livres, les manuscrits, les cartes, 
les collections philatéliques, l’art sur support papier, les toiles et œuvres d’art, et les 
photographies. 
 

Copie de préservation (1.2.3.3) 
La copie de préservation consiste en la création d’une reproduction d’un document original 
de la collection de BAC, cette reproduction pouvant servir à titre de remplacement 
permanent lorsque le document d’origine est détérioré, instable, fragile ou désuet, ou afin 
de l’utiliser en lieu et place d’un objet rare ou vulnérable pouvant être endommagé ou 
subtilisé en raison de l’état du support médiatique, de son format ou de sa valeur. Le but de 
la copie de préservation est de transférer l’information de la manière la plus fidèle possible 
à l’original, de manière à en faire une reproduction la plus fidèle à l’authentique. La copie 
de préservation se distingue des autres techniques de reproduction, elle résulte en une copie 
maîtresse à partir de laquelle on peut en tirer d’autres exemplaires destinés à l’accès. Le 
transfert et le rafraîchissement de fichiers sonores, de documents électroniques, d’images et 
de films sur de nouveaux supports sont également des activités de traitement de 
préservation souvent associées à l’obsolescence technologique. La copie de préservation 
fait appel à divers médiums analogiques ou numériques.  
 
La numérisation à grande échelle de la collection est une activité majeure qui est réalisée 
par BAC afin de s’assurer de la préservation et de l’accès des usagers à la collection.  
 

2.1.4 Un engagement fondamental envers les choix stratégiques 
 
L’activité de programme Gestion du patrimoine documentaire présentant un intérêt pour le 
Canada est particulièrement affectée par les engagements inhérents envers le choix 
stratégique numéro un de BAC, voulant que BAC devienne une institution du savoir qui 
bénéficie d’un environnement numérique. Ce choix est également influencé par la nécessité 
de développer et de conserver une collection qui soit pertinente pour tous les Canadiens. 
Depuis quelques années, BAC a commencé à identifier des approches proactives afin 
d’établir les modalités requises à cette fin. 
 
En pratique, cela a amené BAC à élaborer des cadres de travail stratégiques, notamment le 
Cadre de travail du développement de la collection, afin d’éclairer les décisions en matière 
d’acquisitions. En outre, le Cadre stratégique pour la création et la gestion des métadonnées 
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énonce les principes devant guider la description des publications et des documents afin 
d’en favoriser l’accès et la consultation par les Canadiens. 
 
BAC a identifié deux axes d’intervention devant retenir son attention en 2008-2009 et au-
delà, dont l’élaboration de stratégies de préservation du patrimoine documentaire et la 
collecte d’éléments du patrimoine documentaire en format numérique. Ces deux axes 
contribuent à la gestion efficace de la collection, à tirer profit des occasions qui se 
présentent et à renforcer l’environnement numérique et, plus globalement, à offrir une 
collection pertinente et accessible à l’ensemble de la population canadienne et aux 
personnes du monde entier intéressées dans le patrimoine documentaire du Canada. Ces 
deux axes tireront également profit des partenariats établis avec d’autres organismes qui 
partagent avec nous cet engagement envers la préservation du patrimoine documentaire du 
Canada. 
 

2.1.5 Principaux risques  
 
Certains risques ont été relevés dans le cadre de l’élaboration du profil initial du risque de 
Bibliothèque et Archives Canada (2007). Selon les observations recueillies lors des 
entrevues réalisées dans le cadre de l’élaboration du présent document, les risques décrits 
ci-après sont particulièrement pertinents à la réalisation de cette activité de programme : 

 Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d'assumer, à long terme, toutes ses 
responsabilités à l'égard de la préservation et de la diffusion du patrimoine 
documentaire sous sa garde en raison d'un manque d'infrastructures technologiques et 
matérielles adéquates.     

 Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d'assumer toutes ses responsabilités à 
l'égard de la préservation et de la diffusion du patrimoine documentaire numérique et 
analogue par manque de ressources financières, humaines et technologiques adéquates 
ou en l'absence des partenariats dignes de confiance. 

 Le risque, pour BAC, de ne pas être à même d'assurer la transmission de son savoir 
institutionnel à ses nouvelles générations d'employés ou de ne pas pouvoir recruter ou 
renouveler son capital humain avec du personnel possédant les connaissances et les 
compétences adéquates.  

 

2.3 Intervenants et bénéficiaires clés 
 
L’activité de programme 1.2 s’adresse à divers intervenants et assure des services à une 
multitude de bénéficiaires. Dans une perspective du service à la clientèle, on peut 
dénombrer divers types de bénéficiaires : 
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 La population en général et les chercheurs qui auront éventuellement recours aux 
descriptions et qui auront accès à la collection; 

 Les bibliothèques canadiennes et étrangères qui consultent les descriptions, de même 
que les éditeurs; 

 Les institutions de savoir : universités, instituts et organismes de recherche;  

 Les gouvernements et les organismes publics. 
 
BAC a également des rapports avec divers intervenants dans le cadre de cette activité de 
programme. Il s’agit notamment d’organisations nationales et internationales qui établissent 
des normes et colligent diverses informations servant à la description des documents. Il y a 
également des éditeurs et d’autres bibliothèques qui fournissent des renseignements à BAC 
aux fins de la rédaction des descriptions. BAC a également des rapports avec divers autres 
intervenants dans le cadre de ses processus d’acquisition et d’évaluation des documents 
inédits. 
 

2.4 Ressources 2009-2010 
 

Direction Salaires Fonctionnement Total 

Bureau du SMA 513 333 $ 248 995 $ 762 328$

Direction générale des 
archives canadiennes et 
collections spéciales 

6 681 572 $ 1 099 946 $ 7 781 518$

Direction générale du 
patrimoine de l'édition 

9 924 043 $ 2 311 142 $ 12 235 185$

Direction générale de la 
conservation de la collection 

7 004 906 $ 1 697 318 $ 8 702 224$

AMICAN 846 351 $ 4 548 429 $ 5 394 780$

TDR 218 888 $ 3 260 000 $ 3 478 888$

Total 25 189 093 $ 13 165 830 $ 38 354 923$
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3.0 Résultats attendus 
 
Cette section présente les résultats attendus, le modèle logique et les obligations de 
reddition de comptes associées à l’activité de programme 1.2. 
 

3.1 Résultats attendus 
 
Les réalisations et les résultats attendus des activités de programme, sous-activités et sous-
sous activités de programme sont notamment décrits au document intitulé Structure de 
gestion des ressources et des résultats (SGRR) de Bibliothèque et Archives Canada. Il est 
précisé à ce document que l’activité de programme Gestion du patrimoine documentaire 
présentant un intérêt pour le Canada doit permettre de faire en sorte que la gestion de la 
collection de BAC s’en trouve améliorée de manière à renforcer l’accès à long terme à sa 
collection et à mieux refléter l’expérience canadienne.   
 
Les résultats attendus ci-après sont prévus dans le cadre de la réalisation des sous-activités 
de l’AAP.  
 

Sous-activité Réalisations/Résultats attendus  
1.2.1 Développement de la 
collection 

La collection de BAC reflète de plus en plus 
l’expérience canadienne  

1.2.2 Description de la collection Les Canadiens ont accès à des descriptions 
plus exhaustives et convaincantes de leur 
patrimoine documentaire 

1.2.3 Soin de la collection La collection de BAC est mieux sauvegardée 
pour les générations actuelles et futures  

Source : SGRR 
 

3.2 Modèle logique 
Cette section présente le modèle logique établi pour la réalisation de l’activité 1.2 lors de l’atelier 
tenu à cet effet avec des cadres supérieurs de la DGPD, notamment avec le sous-ministre adjoint 
responsable de ce secteur d’activité et les directeurs généraux de la DGACCS, de la DGPÉ et de la 
DGCC. 

3.2.1 Activités de programme et réalisations attendues  

Les sous-activités et sous-sous activités de l’activité 1.2 sont décrites à la section 2.0 du présent 
document. Elles sont extraites de l’AAP et n’ont pas fait l’objet de corrections ou de modifications 
lors des ateliers tenus dans le cadre de l’élaboration du présent CGRR.  
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Réalisations attendues des sous-activités :  

 La réalisation Patrimoine documentaire analogique et numérique a trait à la sous-activité 
1.2.1 : Développement de la collection (sous-activité 1.2.1) : Sélection et acquisition du 
patrimoine documentaire. La sous-activité des Dossiers gouvernementaux de l’activité 1.1 
contribue également à la réalisation de l’activité 1.2 ayant trait aux acquisitions et aux 
descriptions.   

 Les réalisations Descriptions, Bibliographie nationale, Système d’identification numérique, et 
Bases de données nationales des fonds de bibliothéconomie et d’archives ont trait à la sous-
activité 1.2.2 : Description de la collection : Création, acquisition et adaptation des 
descriptions du patrimoine documentaire. 

 La réalisation Éléments conservés, traités, reproduits et migrés ont trait à la sous-activité 
1.2.3 : Soin de la collection : Préservation du patrimoine documentaire. 

 

3.2.2 Résultats immédiats 

Les réalisations précitées contribuent à des résultats immédiats. Ainsi, la sélection et l’acquisition de 
documents par Bibliothèque et Archives Canada et la gestion du système de Numéro normalisé 
international sont des activités dont il est attendu qu’elles résultent en l’enregistrement et 
l’identification de publications canadiennes et dans le fait que la collection de BAC soit 
représentative de la société canadienne. En outre, il est attendu de la création et l’adaptation des 
descriptions, de la bibliographie nationale et de bases de données des fonds d’archives que BAC soit 
ainsi en mesure de partager avec ses partenaires et sa clientèle de descriptions cohérentes et de grande 
qualité. Pareillement, il est attendu de la réalisation Éléments conservés, traités, reproduits et migrés 
que cela résulte dans la préservation du patrimoine documentaire à long terme. 

Les réalisations suivantes contribuent également à des résultats immédiats. 

 Les réalisations Patrimoine documentaire analogique et numérique, Descriptions, et Nombre 
de documents portant un numéro ISBN, ISSN ou ISMN contribuent au résultat immédiat Les 
publications canadiennes sont répertoriées et identifiées.  

 Les réalisations Patrimoine documentaire analogique et numérique et Bibliographie nationale 
contribuent au résultat immédiat La collection de BAC est représentative de la société 
canadienne. 

 Les réalisations Descriptions et Bases de données nationales des fonds de bibliothéconomie et 
d’archives contribuent au résultat immédiat Partager avec ses partenaires et sa clientèle de 
descriptions cohérentes et de grande qualité. 

 La réalisation Éléments conservés, traités, reproduits et migrés contribue au résultat immédiat 
La préservation du patrimoine documentaire à long terme. 
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3.2.3 Résultats intermédiaires 

Les résultats immédiats contribuent aux résultats intermédiaires. 

 Les résultats immédiats « La collection de BAC est représentative de la société canadienne », 
« Partager avec ses partenaires et sa clientèle de descriptions cohérentes et de grande 
qualité », et « La préservation du patrimoine documentaire à long terme » contribuent au 
résultat intermédiaire Gestion efficace de la collection de BAC.   

 Le résultat immédiat « Partager avec ses partenaires et sa clientèle de descriptions cohérentes 
et de grande qualité » contribue au résultat intermédiaire Accès effectif et amélioré à la 
collection de BAC. 

 Les résultats immédiats « Partager avec ses partenaires et sa clientèle de descriptions 
cohérentes et de grandes qualités » et « Les publications canadiennes sont répertoriées et 
identifiées » contribuent au résultat intermédiaire Contribution à la mise en place de systèmes 
d’information nationaux et internationaux efficaces. 

3.3.4 Résultat final 

Le résultat final attendu de l’activité 1.2 est de constituer, décrire et conserver la collection de BAC 
pour les générations actuelles et futures de Canadiens. Ce résultat n’est pas uniquement réservé aux 
seuls Canadiens, mais aussi aux personnes du monde entier qui s’intéressent au Canada. Tous les 
résultats intermédiaires du modèle logique contribuent à la réalisation de ce résultat final. 



Modèle logique pour la 
 gestion du patrimoine documentaire                                           
présentant un intérêt pour le Canada 

 
 

Contribution à la mise en 
place de systèmes 

d’information nationaux et 
internationaux efficaces

Résultats 
immédiats

Éléments conservés, 
traités, copiés et 

migrés
Réalisations

Sous-
activités

Soins de la collection 
(Préservation du 

patrimoine 
documentaire)

Développement de la 
collection (Sélection et 

acquisition du patrimoine 
documentaire

Description de la collections 
(Création, acquisition et adaptation 

des descriptions du patrimoine 
documentaire)

Le patrimoine 
documentaire est constitué, 
décrit et conservé pour les 

générations actuelles et 
futures de canadiens

Patrimoine 
documentaire 
analogique et 

numérique

La collection de 
BAC est 

représentative de la 
société canadienne

La préservation 
du patrimoine 

documentaire à 
long terme

Gestion efficace 
de la collection de 

BAC

Partager avec ses 
partenaires et sa 

clientèele des 
descriptions cohérentes 

et de grande qualité

Accès effectif  à 
l’exploration des 

ressources de 
BAC

Les publications 
canadiennes sont 

répertoriées et 
identifiées

Gestion de la collection
Traitement de 
préservation

Copie de préservation

Descriptions, bibliographies 
nationakes, bases de données, 

systèmes d’identification 
numérique

Résultat final

Résultats 
intermédiaires

Publications 
Dossiers gouv.

Autres documents

Publications
Documents d’archives
Normes de description

Délivrance des numéros 
d’identification (NOUVEAU)

Création et maintien de bases de 
données nationales (NOUVEAU)

Sous-sous 
activités
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3.3 Responsabilités  
 

L’activité de programme Gestion du patrimoine documentaire présentant un intérêt pour le Canada 
est sous la responsabilité du sous-ministre adjoint, Secteur de la collection du patrimoine 
documentaire. Le tableau ci-dessous présente les responsabilités se rapportant aux diverses sous-
activités et sous-sous activités se rattachant à cette activité de programme. 
 

Niveau de sous-
activité et de sous-

sous activité 

Nom de la sous-activité et 
de la sous-sous activité  

Responsabilités  

SA 1.2.1 Développement de la  
collection 

Directeur général, Direction générale du 
patrimoine de l'édition (PH);  
Directeur général, Direction générale des archives 
canadiennes et collections spéciales (ACCS); 
Directeur général, Direction des documents 
gouvernementaux  

SSA 1.2.1.1 Publications (développement 
de la collection) 

Directeur, Acquisitions, PH 

SSA 1.2.1.2 Dossiers gouvernementaux  Directeur, Direction des opérations 
gouvernementales, Direction des documents 
gouvernementaux 

SSA 1.2.1.3 Autres documents Directeur, Direction du patrimoine culturel, ACCS; 
Directeur, Direction du patrimoine visuel, ACCS; 
Directeur, Direction du patrimoine politique et social, 
ACCS 

SA 1.2.2 Description de la collection Directeur général, PH 
Directeur général, ACCS; 
Directeur général, Direction des documents 
gouvernementaux 

SSA 1.2.2.1 Publications (description de 
la collection)      

Directeur, Descriptions des ressources, PH 

SSA 1.2.2.2 Documents d’archives Directeur, Direction du patrimoine culturel, ACCS; 
Directeur, Direction du patrimoine visuel, ACCS; 
Directeur, Direction du patrimoine politique et social, 
ACCS  
Gestionnaire, Bureau de la gestion intellectuelle, 
ACCS  
Directeur général, Direction des documents 
gouvernementaux 

SSA 1.2.2.3 Normes de description Directrice, Réseau de bases de données, PH 
 

SSA 1.2.2.4 Agence canadienne – 
Numéro normalisé 
international  

Directeur général, PH 

SSA 1.2.2.5 Création et maintien des 
catalogues nationaux  
 

Gestionnaire, Réseaux des bases de données 

SA 1.2.3 Soin de la collection Directeur général, Direction générale de la 
conservation de la collection 



 18

SSA 1.2.3.1 Gestion de la collection Directeur, Direction de la gestion de la collection, 
Direction générale de la conservation de la collection 

SSA 1.2.3.2 Traitement de préservation Directeur, Direction de la conservation et de la copie 
de préservation, Direction générale de la 
conservation de la collection 

SSA 1.2.3.3 Copie de préservation  Directeur, Direction de la conservation et de la copie 
de préservation, Direction générale de la 
conservation de la collection 
Directeur, Direction de la numérisation, Direction 
générale de la conservation de la collection 

Source : SGRR 
 

4.0 Suivi et évaluation 
 
Cette sous-section décrit les mécanismes et les méthodologies qui produiront les 
renseignements sur le rendement des activités requis afin d’assurer le suivi de l’atteinte des 
résultats attendus des sous-activités et des sous-sous-activités pertinentes : 

 Étude documentaire et du dossier du programme 

 Analyse des progrès par rapport aux prévisions dans les plans de travail 

 Analyse des bases de données 

 Sondages d’opinion  

 Entretiens avec les employés et des intervenants et experts externes,  

 Analyse de l’état de la collection (échantillonnage). 
 
Le paragraphe qui suit présente les indicateurs associés à chacun de ces mécanismes. 
 

4.1 Plan d’évaluation du rendement 
 

4.1.1 Plan d’évaluation du rendement  
 
Les dossiers de BAC recèlent une foule d’informations relativement aux diverses sous-sous 
activités qui y sont réalisées, notamment au sujet des programmes, des comptes rendus de 
réunions, des inventaires et des rapports détaillés. Ces informations servent notamment aux 
fins de l’établissement des rapports présentés annuellement relativement à chacune de ces 
sous-sous activités. 
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4.1.2 Analyse des progrès par rapport aux prévisions établies dans les plans de 
travail  
 
Des plans de travail sont également établis dans divers secteurs afin de planifier les projets 
et les activités qui y sont entrepris. Dans le cadre du suivi des projets, les secteurs sont 
appelés à la fin de chaque exercice financier à évaluer les progrès réalisés par rapport aux 
prévisions établies dans leurs plans de travail. Cette activité est particulièrement importante 
en ce qui a trait aux activités de la Direction générale des archives canadiennes et 
collections spéciales, car les indicateurs quantitatifs y sont insuffisants  
 

4.1.3 Analyse des bases de données 
 
Les bases de données permettent notamment de dresser le bilan du nombre d’objets et 
d’éléments traités (acquis et décrits), tant pour les documents publiés qu’inédits. Ces bases 
de données peuvent également servir à faire un suivi des progrès réalisés, notamment dans 
le domaine des normes de service. Les rapports trimestriels puisent dans les bases de 
données pour compiler la somme du travail accompli (les réalisations), notamment le 
pourcentage de descriptions traitées à l’intérieur des paramètres établis dans les normes de 
service à la Direction générale du patrimoine de l'édition. 
 

4.1.4 Sondages d’opinion 
 
Afin d’évaluer la réalisation du résultat ultime (« Constituer et préserver le patrimoine 
documentaire pour les générations présentes et futures »), des sondages d’opinion seront 
réalisés auprès de la population canadienne afin d’évaluer dans quelle mesure les 
Canadiens estiment que la collection du patrimoine documentaire contribue à 
l’enrichissement de la société canadienne. Cela peut évidemment se faire dans le cadre d’un 
sondage plus étendu.  
 

4.1.5 Entretiens avec les employés et des intervenants et experts externes  
 
Certains enjeux fondamentaux, notamment à savoir dans quelle mesure l’envergure de la 
collection est convenable, sont plus complexes à apprécier et nécessitent une expertise de 
l’externe pour évaluer les progrès accomplis à cet égard. D’autres questions nécessitent 
également l’apport d’intervenants externes, notamment des éditeurs et des représentants 
d’autres bibliothèques, afin d’évaluer entre autres l’utilité des descriptions et du catalogue 
collectif. Afin d’obtenir leur opinion à ce sujet, des réunions seraient organisées avec des 
représentants de ces communautés pour obtenir une rétroaction au sujet des questions 
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suivantes :  

 La mesure dans laquelle la collection reflète la société et la culture canadiennes; 

 La mesure dans laquelle les partenaires sont d’accord que les descriptions sont utiles 
pour aider les usagers à trouver les divers éléments du patrimoine documentaire; 

 La mesure dans laquelle les descriptions sont réutilisées par les partenaires;  

 Le niveau de satisfaction des partenaires et des usagers à l’égard des descriptions. 
 
Des rencontres sont également prévues avec des cadres supérieurs de BAC afin d’évaluer 
dans quelle mesure il existe des dédoublements et des lacunes dans la collection et les 
mesures à prendre pour corriger ces situations, le cas échéant. 
 
Il pourrait être opportun de précéder par sondage avec les divers intervenants au lieu 
d’organiser des rencontres, lorsque le nombre d’intervenants à consulter justifierait le 
recours à une telle méthode (par exemple, pour consulter les bibliothèques et les éditeurs).  
 

4.1.6 Analyse de l’état de la collection (échantillonnage) 
 
L’efficacité des mesures de préservation de la collection sera évaluée en procédant         à 
l’interne à des « échantillonnages de la collection ». En vertu de la méthode 
d’échantillonnage ciblée, BAC sélectionnerait des éléments de la collection et en évalue 
l’état de préservation. Il s’agirait là d’un processus continu. Deux méthodologies sont en 
voie d’élaboration afin de procéder à des échantillonnages aléatoires parmi les diverses 
composantes de la collection afin de pouvoir établir des prévisions au sujet de l’état de 
préservation de chacune des composantes.  
 



 4.1.7 Grille de suivi 
 
Le suivi des méthodologies précitées doit se faire en utilisant des formulaires, des questionnaires et des rapports pertinents. Ces outils 
doivent être élaborés en utilisant les indicateurs décrits dans la grille ci-dessous. Cette grille de suivi précise également les cibles et la 
fréquence de la production des rapports à cet égard. 
 

Élément du 
modèle logique 

Indicateurs Source/Méthode Cible Fréquence Responsable 

RÉSULTATS      

Quantité acquise, par type 

Nombre de publications en format 
analogique (nouveaux titres) acquis au 
cours d’un exercice 

65 000 A chaque 
trimestre  

Nombre de publications en format 
numérique (nouveaux titres) acquis au 
cours d’un exercice  

15 000 A chaque 
trimestre  

Nombre de sites web acquis pour GCWA 
au cours d’un exercice (en nombre de 
domaines sources; de pages saisies et de 
giga-octets saisis). 

Source : 
Rapports mensuels provenant des 
sections du dépôt légal, de 
l'acquisition, des thèses et du 
bureau numérique 

Projet mis en 
attente en 
raison du 

moratoire sur 
les 

acquisitions 

Annuellement  

PH - Directrice des acquisitions 
        Gestionnaire du bureau 
        numérique 
        Gestionnaire de Thèses  
        Canada 

Nombre de nouveaux documents 
d’archives acquis en format analogique 

143 A chaque 
trimestre  

Patrimoine 
documentaire 
analogique et 
numérique  

Nombre de nouveaux documents 
d’archives acquis en format numérique  

Méthodologie : 
Utilisation de codes thématiques 
pour la saisie des statistiques 
relatives aux priorités stratégiques.  
 
Rapports : 
- Nombre de documents répertoriés 
par date d’acquisition 
- Liste par code thématique ACSN 
(codes thématiques 230) 
 
Source : Base de données MIKAN  

7 A chaque 
trimestre  

ACCS  
Directeur, Direction du 
patrimoine culturel 
Directeur, Direction du 
patrimoine visuel 
Directeur, Direction du 
patrimoine politique et social  
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Ampleur des documents d’archives 
répertoriés : 
- Nombre de mètres linéaires 
- Nombre d’heures  
- Nombre d’éléments  
- Nombre de MB/TB 

Méthodologie : 
Rapport sur l’ampleur des 
acquisitions par date d’acquisition 
(ampleur à l’origine) 
 
Source : 
Base de données MIKAN  

S/O. A chaque 
trimestre  

ACCS : 
Directeur, Direction du 
patrimoine culturel 
Directeur, Direction du 
patrimoine visuel 
Directeur, Direction du 
patrimoine politique et social 
Gestionnaire, Bureau de la 
gestion intellectuelle 

Nombre de documents bibliographiques 
créés au cours d’un exercice  

Source :  
Rapports mensuels de la division de 
la description 

65 000 A chaque 
trimestre  

PH – Directrice, Description 
       des ressources 

Descriptions 

Nombre de nouveaux documents 
descriptifs créés 

Méthodologie :                        
Rapport sur les documents 
descriptifs créés par niveau 
hiérarchique - Fonds, Sous-fonds et 
Séries- Collections- Fichier- 
Éléments (simple, discret et lié)  
Source : 
Base de données MIKAN 

A déterminer A chaque 
trimestre  

ACCS : 
Directeur, Direction du 
patrimoine culturel 
Directeur, Direction du 
patrimoine visuel 
Directeur, Direction du 
patrimoine politique et social 
Gestionnaire, Bureau de la 
gestion intellectuelle 

Bibliographie 
nationale 

Nombre de documents bibliographiques 
créés pour la bibliographie nationale au 
cours d’un exercice  

Source :  
Rapports mensuels de la division de 
la description 

60 000 A chaque 
trimestre  

PH – Directrice, Description 
       des ressources 

Croissance de la taille du catalogue collectif national 

Nombre de nouvelles descriptions 
ajoutées à Archives Canada.ca, le 
catalogue collectif national des archives 
canadiennes 

10 000 

Nombre de nouvelles descriptions 
ajoutées à AMICUS, le catalogue collectif 
national des bibliothèques canadiennes  

500 000 

Catalogues 
nationaux 

Nombre de copies (éléments) ajoutées à 
AMICUS 

Source :  
Rapports semi-annuels de la section 
du Réseau de la base de données 

1 500 000 

Semi 
annuellement  

PH - Gestionnaire, Réseau de la 
base de données 
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Nombre de procédés de qualité (ajouts, 
suppressions, modifications) exécutés 
relativement aux données d’AMICUS 

5 000 000 

Éléments 
conservés  

Quantité de documents du patrimoine 
documentaire conservés, par type 

Fichier programme Selon le 
plan de 

travail sur 
l’utilisation 
de l’espace 

Annuellement  Directeur, Direction de la 
gestion de la collection, DGCC 

Éléments 
traités, copiés 
et migrés 

Nombre d’heures (temps) de documents à 
teneur technologique traités, copiés ou 
migrés (18 500 heures) 

Étude des documents – Analyse des 
bases de données 

Selon le 
plan de 
travail 

AMICAN 

A chaque 
trimestre  

Directeur, Direction de la 
conservation et de la copie de 
préservation, DGCC 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS  

     

Les 
publications 
canadiennes 
sont 
répertoriées et 
identifiées  

Pourcentage de publications canadiennes 
acquises par BAC   

Source : 
Analyse effectuée une fois l’an par 
la section du dépôt légal  

90 % Annuellement  PH - Directrice des acquisitions 

Mesure dans laquelle les plans et les priorités sont respectés La collection 
de BAC est 
représentative 
de la société 
canadienne 

Pourcentage des acquisitions représentant 
des publications autochtones  

Méthodologie : 
A/B X 100, où 
 
A = nombre de publications 
autochtones acquises au cours d’un 
exercice, et 
B = nombre de publications 
acquises au cours d’un exercice          
(à l’exclusion des sites web et des 
thèses) 

1,5 % A chaque 
trimestre  

PH - Directrice des acquisitions 
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Pourcentage des acquisitions représentant 
des publications multiculturelles 

Méthodologie : 
A/B X 100, où 
 
A = nombre de publications 
multiculturelles acquises au cours 
d’un exercice,  
B = nombre de publications 
acquises au cours d’un exercice          
(à l’exclusion des sites web et des 
thèses) 

2,5 % A chaque 
trimestre  

PH - Directrice des acquisitions 

Pourcentage des acquisitions en format 
numérique 

Méthodologie : 
A/B X 100, où  
 
A = nombre de publications 
numériques, sites web et thèses 
acquis au cours d’un exercice,  
B = nombre de publications 
analogiques et numériques, sites 
web et thèses acquis au cours d’un 
exercice  

15 % A chaque 
trimestre  

PH - Directrice des acquisitions 
         Gestionnaire du bureau 
         numérique 
         Gestionnaire de Thèses 
         Canada 

Pourcentage de nouvelles acquisitions 
ayant un contenu autochtone  

2 % 

Pourcentage de nouvelles acquisitions 
ayant un contenu multiculturel 

4 % 

Pourcentage de nouvelles acquisitions en 
format numérique  

Méthodologie : 
Utilisation de codes thématiques 
pour la saisie des statistiques 
relatives aux priorités stratégiques.  
 
Rapports : 
- Nombre de documents répertoriés 
par date d’acquisition 
- Liste par code thématique ACSN 
(codes thématiques 230, 231, 232) 
 
Source : Base de données MIKAN  

5 % 

A chaque 
trimestre  

ACCS : 
Directeur, Direction du 
patrimoine culturel 
Directeur, Direction du 
patrimoine visuel 
Directeur, Direction du 
patrimoine politique et social 
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Mesure dans laquelle les normes de service sont respectées sur le plan du traitement des publications 

Pourcentage des descriptions des éléments 
de priorité 1 du patrimoine documentaire 
canadien complétées à l’intérieur de 10 
journées ouvrables 

Source : 
Rapport trimestriel préparé par 
la Direction des acquisitions  

90 % des descriptions 
des éléments de 
priorité 1 du 
patrimoine 
documentaire 
canadien complétées 
à l’intérieur de 10 
journées ouvrables  

A chaque 
trimestre 

PH - Directrice des acquisitions 
       Directrice de la description 
        des ressources 

Pourcentage des descriptions des éléments 
de priorité 2 complétées à l’intérieur d’un 
délai de trois mois 

Source : 
Rapport trimestriel préparé par 
la Direction des acquisitions 

60 % des descriptions 
des éléments de 
priorité 2 complétées 
à l’intérieur d’un 
délai de trois mois 

A chaque 
trimestre 

PH - Directrice des acquisitions 
       Directrice de la description 
        des ressources 

Pourcentage de documents bibliographiques 
créés avec un accès par sujet 

Méthodologie : 
A/B X 100, où  
 
A = nombre de documents 
bibliographiques créés à un 
niveau complet et fondamental, 
en plus du nombre de 
documents bibliographiques 
créés pour les thèses et les 
publications électroniques,  
 
B = nombre de documents 
bibliographiques créés au cours 
d’un exercice  

50 % A chaque 
trimestre 

PH - Directrice de la 
description 
       des ressources 

Accès à des 
descriptions de 
qualité et 
cohérentes par 
les partenaires 
et la clientèle 
de BAC 

Pourcentage d’augmentation du nombre de 
descriptions prises en charge dans le 
système AMICUS 

Source : 
Rapports annuels de la section 
du Réseau de la base de 
données 

10 % Annuelle
ment  

PH - Gestionnaire du réseau de 
base de données 
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Pourcentage d’augmentation du nombre de 
descriptions prises en charge dans le 
système ArchivesCanada.ca 

Source : 
Rapports annuels de la section 
du Réseau de la base de 
données 

10 % Annuelle
ment  

PH - Gestionnaire du réseau de 
base de données 

Pourcentage de documents descriptifs 
comportant un niveau descriptif élevé 
(documents privés et non gouvernementaux)

Méthodologie : 
Collecte des données selon un 
échantillonnage de la collection 
du patrimoine documentaire. 
L’échantillonnage est composé 
d’environ 20 % des collections 
et de 80 % des fonds 
d’archives. 
 
Source : Base de données 
MIKAN 

90 % des fonds 
d’archives et des 
collections sont 

entièrement classés et 
décrits de manière 

convenable 

Annuelle
ment  

ACCS : 
Directeur, Direction du 
patrimoine culturel 
Directeur, Direction du 
patrimoine visuel 
Directeur, Direction du 
patrimoine politique et social 
Directeur. BGI (aux fins de 
rapport) 

Préservation à 
long terme de 
la collection du 
patrimoine 
documentaire 
de BAC  

Proportion des composantes de la collection 
conservée selon des modalités 
d’entreposage convenables 

Rapports des Systèmes de 
gestion de l’information 

  Bi-
annuelle

ment  

Directeur, Direction de la 
gestion de la collection  

RÉSULTATS 
INTERMÉ-
DIAIRES  

     

Gestion 
efficace de la 
collection de  
BAC 

Efficacité de la stratégie de gestion de la 
collection telle que mesurée par l’envergure 
des mesures de développement et de mise 
en œuvre d’une approche plus stratégique 
dans nos pratiques d’acquisition  

Analyse statistique à partir des 
bases de données des systèmes 
AMICUS et MIKAN 

Établissement de 
repères en 2009-2010 

Annuelle
ment  

  

Accès effectif à 
la collection de 
BAC  

Pourcentage des descriptions des documents 
à un niveau élevé (les éléments décrits étant 
alors organisés et décrits en lien avec un 
outil de recherche ou accessibles en mode 
numérique 
 

MIKAN 90 % des descriptions 
des documents à un 
niveau élevé (établi 
par échantillonnage) 

Annuelle
ment  

 

 Pourcentage des descriptions des AMICUS Intermédiaire : 75 % Annuelle  
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publications à un niveau d’accès 
intermédiaire ou complet (intermédiaire : 
publication répertoriée avec une fiche 
bibliographique définitive; complet : 
publication accessible en mode numérique. 

Complet : 15 % ment  

Gestion et 
conservation 
efficaces et 
effectives de la 
collection de 
BAC  

Pérennité de la collection Analyse de l’état des 
collections 
(enquêtes/vérification des 
rapports en fonction des plans 
établis) 

Repère : une analyse 
de l’état d’une 

collection 
(composante 

textuelle) 

Annuelle
ment  

Directeur général, Direction de 
la conservation de la collection, 
DGCC 



 

4.2 Plan d’évaluation  
 

4.2.1 Stratégie d’ensemble et questions d’évaluation 
 
Cette dernière section décrit la stratégie d’évaluation destinée à encadrer la 
gestion du patrimoine documentaire présentant un intérêt pour le Canada par 
Bibliothèque et Archives Canada. Une évaluation consiste en une étude dont 
l’objet est d’évaluer la pertinence, la réussite et le rapport qualité-prix d’un 
programme, d’une politique ou d’un secteur d’activité donné. En vertu de la 
politique d’évaluation établie par le Conseil du Trésor, tous les programmes 
fédéraux doivent faire l’objet d’une évaluation au moins tous les cinq ans.  
 
Aux fins de cette activité de programme, il est prévu que l’évaluation visant la 
disposition des documents gouvernementaux d’une valeur pérenne sera réalisée 
en 2011. Ceci étant, il est donc présumé que l’évaluation de l’activité de 
programme 1.2 sera faite de manière distincte. L’évaluation serait réalisée par 
un comité d’évaluation, sous la forme de réponses données aux questions 
d’évaluation formulées ci-après. Le tableau ci-dessous précise également les 
diverses méthodologies envisagées dans le cadre de ce processus.  
 

4.2.1 Stratégie d’ensemble et questions d’évaluation 
 

Questions d’évaluation Méthodologies 

Pertinence  

1. Dans quelle mesure l’activité de programme appuie-t-elle 
la mission et les priorités de BAC? Ces priorités 
concordent-elles avec celles du gouvernement fédéral? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants  
 

Gouvernance et prestation des services  

2. Est-ce que les ressources et les processus appropriés sont 
en place en vue de réaliser les acquisitions des divers 
éléments de la collection? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
Comparaisons avec les normes 
internationales  
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Questions d’évaluation Méthodologies 

3. Est-ce que les normes et les cibles appropriées sont en 
place afin d’assurer de manières efficaces l’acquisition, la 
description et la préservation de la collection?  

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants 
Table ronde d’experts 
 

4. Est-ce que les modalités d’acquisition, de description et de 
préservation sont à la hauteur des normes internationales et 
des normes de service, priorités et cibles établies par BAC? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
Table ronde d’experts 
 

5. Quel est l’état de la collection, sur le plan de sa 
préservation? L’accès à long terme aux divers éléments de 
la collection est-il à risque d’être compromis?  

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
 

6. Est-ce que BAC relève les défis de l’ère numérique, 
notamment sur le plan de l’ampleur et des formats acquis? 
Les décisions en matière de numérisation sont-elles 
judicieuses? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
Table ronde d’experts 
 

7. Est-ce que les stratégies adoptées en matière de technologie 
de l’information et de ressources humaines permettent de 
soutenir convenablement la réalisation de la sous-activité 
Gestion du patrimoine documentaire? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
 

8. Les mécanismes ou les mesures appropriées sont-ils en 
place afin de vérifier l’atteinte des objectifs de cette sous-
activité? Le mécanisme de production de rapports fournit-il 
des informations fiables, cohérentes et utiles? 

9.  

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants 

Atteinte des résultats attendus  

10. Dans quelle mesure les activités réalisées dans le cadre de 
la sous-activité Gestion du patrimoine documentaire ont-
elles permis d’atteindre les résultats attendus tels 
qu’énoncés dans le modèle logique?   

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
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Questions d’évaluation Méthodologies 

Table ronde d’experts 
Comparaisons avec les normes 
internationales 
 

11. Est-ce que les acquisitions sont représentatives du Canada? 
Le processus d’acquisition des publications de la collection 
est-il exhaustif? Est-ce que l’on fait l’acquisition 
d’éléments majeurs, mais inédits?  

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
Table ronde d’experts 
 

Rapport qualité-prix et solutions de rechange  

12. Dans quelle mesure les ressources consacrées par BAC aux 
activités de gestion du patrimoine documentaire présentent-
elles un bon rapport qualité-prix? Est-ce que BAC exploite 
judicieusement ses partenariats avec d’autres intervenants, 
notamment avec les éditeurs et d’autres bibliothèques, ce 
qui permettrait de réduire les efforts à consacrer en matière 
de description des documents?  

13.  

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 

14. Quelles mesures pourraient être envisagées afin de 
renforcer la réalisation des activités de gestion du 
patrimoine documentaire? 

Étude documentaire 
Entrevues avec les principaux 
intervenants Groupes de 
discussion 
 

 
Les diverses méthodologies employées sont plus amplement décrites ci-après. 

 
4.2.2 Méthodologies 

 
Les méthodologies consistent essentiellement en méthodes de recherche et en 
sources d’information qui seront employées par l’équipe d’évaluation afin de 
recueillir les éléments d’information nécessaires pour répondre aux questions 
d’évaluation précitées. Elles sont brièvement décrites ci-dessous. Une 
évaluation de ce type coûterait environ 75 000 $ et se déroulerait sur une 
période d’environ six mois. 
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4.2.2.1 Étude documentaire 

 
La consultation de divers documents et rapports antérieurs fournirait des 
renseignements utiles au processus d’évaluation : rapports sur les plans et les 
priorités; documentation sur les programmes et les politiques; rapports 
ministériels sur le rendement; rapports trimestriels et annuels; rapports de 
recherche, de vérification et d’évaluation antérieurs; et tout autre document 
pertinent.  
 
En particulier, les informations glanées des rapports produits en marge des 
mécanismes de suivi décrits au paragraphe 4.1 fourniraient un éclairage 
essentiel au sujet des réalisations et des résultats attendus et des renseignements 
pertinents au sujet de la prestation des services.  
 

4.2.2.2  Entrevues avec les principaux intervenants  
 
Les entrevues avec les principaux intervenants consistent en des entrevues en 
profondeur, de seul à seul, comportant des questions ne proposant pas un choix 
de réponse. Ces entretiens auraient idéalement lieu en personne, et dureraient 
une heure tout au plus. L’évaluation se fonderait notamment sur ces entrevues 
afin d’obtenir des informations sur le terrain, des exemples et des explications 
au sujet des réponses données aux questions d’évaluation. On prévoit réaliser 
que1que 45 entrevues de ce type avec des cadres supérieurs de BAC et des 
principaux intervenants externes, notamment des éditeurs, des représentants de 
diverses bibliothèques et d’institutions internationales. 
 
 
 

4.2.2.3 Groupes de discussion avec le personnel de BAC 
 
Les groupes de discussion avec le personnel de BAC visent à obtenir la 
rétroaction des employés de BAC, des informations sur le terrain, l’opinion des 
employés, des exemples et des pistes d’amélioration. Ces groupes sont animés 
par un facilitateur professionnel. Ils comptent habituellement de huit à dix 
participants et durent environ deux heures. On prévoit organiser la tenue de 
trois groupes de discussion (un par sous-sous activité). 
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4.2.2.4 Table ronde d’experts 
 
Il est prévu d’organiser une table ronde d’experts dans le but d’obtenir 
l’opinion d’experts en la matière afin d’éclairer le processus d’évaluation des 
priorités, des plans de travail concernant les documents inédits et de 
l’envergure de la collection de BAC. 
 

4.2.2.6 Comparaisons avec les normes internationales  
 
Afin de parfaire l’exercice d’évaluation, il serait utile d’effectuer des 
comparaisons avec les normes internationales, notamment celles pratiquées 
dans des pays comparables comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
L’objectif de cette démarche serait de comparer le niveau des ressources 
consacrées, les diverses approches de gestion et l’envergure de leurs collections 
respectives.  
 

* * * 
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