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1-*-I Gouvernement Government Can~ ,d•a•• 
....,... du Canada of Canada u 

Bibliothegue et Archives Canada (http://www.bac-lac.gc.ca/fra) 

Accueil I A notre sujet I Plan d'affaires 

Plan d'affaires 2013-2016 
Message du Blbliothecaire et archiviste du Canada par interim 

Introduction 

A propos de Bibliothegue et Archives Canada (BAC) 

Mandat legislatif 

ROie de BAC au sein du gouvernement du Canada 

L'Architecture d'alignement des programmes de BAC 

La collection de Bibliothegue et Archives Canada 

Un environnement en pleine mutation : tendances et opportunjtes 

Priorites et resultats attendus 

Une prise de decision fondee sur des politigues 

1. Acguerir des ressources documentaires representatives de la societe canadienne 

2. Ameliorer la preservation du patrimoine documentaire en formats analogique et 

numerigue 

3. Favoriser l'acces et la diffusion du contenu a l'aide des technologies numerigues 

4. Adopter une approche plus collaborative pour realiser le mandat et appuyer les 

collectivites du patrimoine documentaire 

5. Developper !'infrastructure et les nouvelles competences reguises pour assurer la 

gestion du patrimoine documentaire au XXI~ siecle 

Priorites en matiere d'investissement et d'infrastructure 

Allocation des ressources 

Budget de BAC prevu pour les trois prochains exercices financiers 

Repartition du budget de BAC de 2013-2014 en fonction des montants alloues par 

categories de depenses 

Repartition des employes de BAC en fonction de l'organigramme (voir l'annexe) 

Prochaines etapes 

Message du Bibliothecaire et archiviste du Canada par 
interim 
Le monde de !'information ne cesse de se reinventer. Bibliotheque et Archives Canada (BAC) evolue 

dans le contexte d'une revolution technologique et sociale qui offre son lot de defis et 

d'opportunites. BAC dolt s'adapter et tirer profit de ce nouvel environnement, y jouer un rOle de 

premier plan pour le benefice de ses clients et des Canadians. 

Des progres considerables ont ete accomplis et de solides bases en matiere d'acquisition, de 

preservation et d'acces aux ressources documentaires ont ete etablies. En appliquant des criteres 

de selection fondes sur un cadre de politiques rigoureux, BAC s'assure que la societe canadienne 

dans son ensemble est bien documentee, et que les processus d'evaluation et d'acquisition sont 

transparents. L'etat de la collection est revu systematiquement de maniere ace que les mesures 

necessaires soient prises a temps pour en assurer la preservation. Les Canadians soot de plus en 
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plus nombreux a acceder a la collection en ligne grace a nos efforts de numerisation. En outre, ils y 

accedent au moyen de services de reference multimodes et d'expositions itinerantes realisees 
conjointement avec d'autres institutions canadiennes. 

Le modele d'affaires de BAC doit lui permettre de continuer a s'acquitter de son mandat legislatif. 
BAC poursuit le developpement d'une approche de travail ouverte et collaborative avec le milieu du 

patrimoine documentaire canadien et le milieu academique afin de cooperer sur des questions 
d'interet commun. 

Ce plan d'affaires met en lumiere les efforts consacres par BAC pour repondre aux besoins actuels 
et futurs des Canadiens. II met l'accent sur les engagements etablis dans le Rapport sur /es plans et 

Jes prlorltes 2013-2014 (/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/rpp-2013-2014/Pages 

/rpp-2013-14.aspx) et se fonde principalement sur l'atteinte des priorites suivantes: 

1. acquerir des ressources documentaires representatives de la societe canadienne; 
2. ameliorer la preservation du patrimoine documentaire en formats analogique et numerique; 

3. favoriser l'acces et la diffusion du contenu a l'aide des technologies numeriques; 
4. adopter une approche plus collaborative pour realiser le mandat et appuyer les collectivites du 

patrimoine documentaire; 

5. developper I' infrastructure et les nouvelles competences requises pour assurer la gestion du 

patrimoine documentaire au XXl6 siecle. 

Ces priorites ne sont pas seulement le reflet du mandat de BAC. Elles sont egalement la 

manifestation des principes partages par les ministeres et organismes de I 'ensemble du 

gouvernement du Canada. Au creur d'Objectif 2020, l'accent est mis sur I' innovation et la 

collaboration, sur un effort concerte pour clarifier et simplifier les processus d'affaires, sur 

!'engagement a utiliser le talent du personnel de maniere optimale et sur une regie interne moderne 
et efficace. II s'agit d'exploiter les ressources disponlbles afin d'offrir une collection representative 

de la societe canadienne et les meilleurs services possibles aux Canadiens. 

Herve Dery 

Bibliothecaire et archiviste du Canada par interim 

Introduction 
Le Plan d'affaires 2013-2016 de Bibliotheque et Archives Canada presente les priorites strategiques 

organisationnelles ainsi que les moyens mis de l'avant pour atteindre les objectifs fixes par 

I' institution pour les trois prochaines annees. Ce plan est un document evolutif qui a ete developpe 

dans un contexte marque par plusieurs changements majeurs. Le Plan d'affaires 2013-2016 se veut, 

avant tout, un outil de gestion et de communication dedie aux employes de BAC, aux partenaires, 
collaborateurs et aux milieux interesses par le mandat et les activites de I' institution. II constitue un 

complement au Rapport sur Jes plans et Jes priorites 2013-2014 (/fra/a-notre-sujet/rapport-plans

priorites/rpp-2013-2014/Pages/rpp-2013-14.aspx). 

Le Plan d'affaires est divise en quatre sections: 

• A propos de Biblioth~que et Archives Canada situe BAC dans son contexte legislatif et 
institutionnel. 

• Un environnement en pleine mutation : tendances et opportunites dresse un portrait des 
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principales tendances ayant cours dans l'environnement de BAC et identifie les opportunites 

emergeant de ce contexte. 

• Priorites et resultats attendues presente les priorites mises de l'avant afin de mener a bien le 
mandat de BAC dans un environnement de plus en plus numerique. Les principaux resultats et 

les actions prevues pour parvenir aces resultats sont ensuite identifies pour chaque priorite. 

• Allocation des ressources dresse le portrait de !'allocation des ressources financieres et 
humaines pour l'annee en cours et pour les prochaines annees. 

A propos de Bibliotheque et Archives Canada (BAC) 

Mandat legislatif 

En vertu du preambule de la Loi sur la Bibliothegue et Jes Archives du Canada (http://laws

lojs.justjce.gc.ca/fra/lois/L-7.7/), BAC a pour mandat : 

• de preserver le patrimoine documentaire du Canada pour les generations presentes et futures; 

• d'etre une source de savoir permanent accessible a tous, qui contribue a l'epanouissement 

culture!, social et economique de la societe libre et democratique que constitue le Canada; 
• de faciliter la collaboration des divers milieux canadiens interesses a !'acquisition, a la 

preservation et a la diffusion du savoir; 
• de servir de memoire permanente de !'administration federale et de ses institutions. 

Role de BAC au sein du gouvernement du Canada 

Cree en 2004, BAC est une institution faisant partie du portefeuille du ministere du Patrimoine 

canadien et qui rend compte au Parlement par l'entremise de son ministre. BAC contribue aux 
priorites et initiatives pangouvernementales telles la Commission de verite et reconciliation du 

Canada (http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=26), le Bureau numerique de l'avenir 

du gouvernement du Canada, les celebrations entourant le 150e anniversaire de la confederation en 
2017 et la commemoration du 1 OOe anniversaire de la Premiere Guerre Mondiale. Ses activites ont 

ete harmonisees autour d'un nouveau modele d'organisation interne conc;u pour fournir des services 
aux Canadians et pour contribuer aux resultats precis etablis par le gouvernement du Canada. BAC 

soutient les resultats gouvernementaux suivants : « une culture et un patrimoine canadien 

dynamique » Oie au secteur des affaires sociales) et cc un gouvernement federal transparent, 

responsable et sensible aux besoins des Canadians » (associe aux affaires gouvernementales), pour 

son role essentiel en matiere de gestion de I' information gouvernementale et en lien avec le Plan 

d'action du Canada pour un gouvernement ouvert (http://donnees.gc.ca/fra/plan-daction

du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert). 

L1Architecture d1alignement des programmes de BAC 
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Affaires gouvernementales Affaires sociales 

l.3.1 
Desaiption et 11iS1 en 

context• des d0C1J1unts 

2.3.2 
Promonoir !I re1.n le 

patri11oi ne docu11entaire 
cisponibl• 

lYerslon textuelle de l'An:hlteclure d'allgnem111t des programmes de 8AC qJra/a-notnH;uJel{plan· 
affaires/Paaeslplan-affaires-2013-2016-textes-eguivalents.aspx#img1ll 

La collection de Biblioth6(1ue et Archives Canada 
BAC conaerve, au b6nMlce dee Canadians, le patrlmolne documentalre accumul6 depuls 130 ans. 

• Environ 20 millions de lilnes, P'fiodiques, journaux, miaorormes, texles !~ires et 
publications gouvernementalea 

• Un total de 241 41 B rnMres lln'8lres de documents textuela gowernemenmux et prlv6a, alnsl 
que 3 millions de plans, cartes et dessins architecturaux 

• Environ 28 millions de photographies, 530 000 heures d'enregistrements vid6o et sonore, 
80 000 titres de fllms cln6matographlquee, 425 000 obJets d'art et 547 000 articles du 
patrlmolne musical. 

Un environnement en pleine mutation : tendances et 
opportunites 
Lee prlorlt6a et lea actlvlt68 de BAC pour l'exerclce 2013-2014 et au-de!A s'lnacrlvent dans la mlae 
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en ceuvre des nouvelles fac;ons de faire qui ont ete developpees pour tirer profit de l'environnement 

de !'information numerique. En depit de la rapidite des changements technologiques, le mandat 
fondamental de I' institution reste le meme, soit de recueillir et preserver le patrimoine documentaire 

du Canada, de le faire connaitre aux Canadiens et d'etre la memoire permanente des institutions 

federales. Ce qui change aujourd'hui, c'est la fac;on dont BAC s'en acquitte. 

BAC a adopte une demarche strategique dans le but d'analyser et de relever les defis qui 

transforment le milieu du patrimoine documentaire. Ces defis, qui demeurent d'actualite et generent 

des opportunites guidant les actions de BAC dans un processus d'amelioration continue, 

comprennent : 

Tendances et defis 

La croissance fulgurante du volume de 

ressources documentaires produites et 

transmises au moyen des technologies 

numeriques. 

La quantite d'information numerique generee 

est telle qu'elle double maintenant taus les 

deux ans. Les utilisateurs jouent maintenant un 

role plus actif pour creer, reutiliser, partager et 

publier eux-memes du contenu. 

L1evolution rapide des attentes, des interets 

et des besoins des Canadiens en matiere 

d 1acces il leur patrimoine. 

Outilles de technologies d'lnformation mobiles, 

les Canadiens sont de plus en plus nombreux 
a consulter le contenu qui les interesse 

directement du bout des doigts. 

Un desir grandissant au sein des 

organisations de favoriser la collaboration 

comme modele de fonctionnement. 

Les institutions du patrimoine documentaire, 
qui incluent les bibliotheques, archives, 

musees et autres organisations similaires, font 
face a des defis communs dus aux 

changements occasionnes par l'avenement de 
l'ere de !'information numerique. 

Opportunites 

BAG raffine ses processus d'affaires de maniere 

ace qu'ils soient alignes aux modes de 

creation, d'utilisation et de communications 

numeriques. Cela implique la necessite de 
privilegier les technologies numeriques pour 

acquerir, preserver et rendre accessible le 
patrimoine documentaire. 

BAG poursuit la mise en ceuvre de son modele 

de prestation de services, par lequel ii rend son 

contenu disponible, en misant sur une approche 
flexible et integree, qui privilegie les points 

d'acces numerique et qui rejoint le plus grand 

nombre de Canadians, tout en maintenant le 
service de consultation en personne. 

BAG continue de collaborer avec les membres 

des collectivites du patrimoine documentaire 
de !'ensemble du Canada, afin de preserver et 
de rendre accessibles les documents 

patrimoniaux dont nous avons la garde. 

BAG accroit egalement son engagement envers 
les utilisateurs afin de tirer parti de leurs 

connaissances et de leur rOle actif pour faire 

rayonner le contenu. 
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La necessite pour les ministltres et 
organismes federaux d 1innover afin 
d1accroitre l 1efficacite de leurs operations 
et d1optimiser l1utilisation de leurs 
ressources. 

BAC encourage un dialogue ouvert a l'interne 

afin de favoriser une comprehension commune 

des changements qui risquent d'affecter 

!'organisation a l'avenir. 

BAC aspire a developper la capacite 

d'innovation organisationnelle par la mise a 
l'essai des pratiques novatrices les plus 

prometteuses qui ont ete suggerees par les 

employes. 

Comme le souligne le Greffier du Conseil prive 

dans son vjngtieme rapport annuel 

(http://www.clerk.gc.ca 

/fra/feature.asp?pageld=319) : « lnnover dans 

le secteur public necessite courage et latitude 

pour tenter de nouvelles approches et traduire 

les l~ons apprises en resultats ameliores pour 

les citoyens ». 

Priorites et resultats attendus 
BAC met en muvre ses nouveaux processus de travail afin de tirer profit du nouvel environnement 

de !'information numerique et pour mieux servir les Canadians. Cela lui permet d'une part de rendre 

son contenu davantage accessible a !'ensemble des Canadians et d'autre part, d'ameliorer 

l'efficience et l'efficacite de ses operations. Pour les annees a venir, BAC consacrera ses efforts et 

ses ressources aux priorites strategiques suivantes: 

PRIORITES 

1 . Acquerir des 

ressources 

documentaires 

representatives de la 

societe canadienne 

2. Ameliorer la 

preservation du 

patrimoine 

documentaire en 

formats analogique et 

numerique 

RESULTATS ATTENDUS 

• Les nouvelles politiques et procedures en matiere d'evaluation et 

d'acquisition sont en place et permettent de constituer une 

collection qui soit la plus representative possible de la societe 

canadienne. 

• Les ministeres et organismes beneficient des autorisations de 

disposition et des outils en tenue de documents qui leur 

permettent d'identifier et de gerer leurs ressources documentaires 

a valeur operationnelle et qui permettent ultimement a BAC 

d'acquerir !'information gouvernementale a valeur continue. 

• Les ressources documentaires sont numerisees et migrees vers 

un format durable afin d'en assurer l'acces et la preservation a 
long terme. 

• La preservation a long terme des ressources documentaires en 

format analogique est encadree par une approche strategique, 

structuree et durable. 
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3. Favoriser l'acces et 

la diffusion du contenu 
a l'aide des 

technologies 

numeriques 

4. Adopter une 
approche plus 

collaborative pour 
realiser le mandat et 

appuyer les 

collectivites du 

patrimoine 

documentaire 

5. Developper 

!'infrastructure et les 

nouvelles competences 

requises pour assurer 

la gestion du 

patrimoine 
documentaire au 

XX:l8 siecle 

• Les Canadiens peuvent decouvrir, consulter et utiliser les 
ressources documentaires. 

• Les clients de BAC ont acces a des services continus, a la portee 
de tous et avec le moins d'intermediaires possibles. 

• Le contenu que detient BAC est diffuse de faQon proactive et de 

maniere a ~tre ouvert, reparable et accessible a tous. 

• En collaboration avec ses partenaires et les milieux interesses, 
BAC echange de !'information, dlscute des defis et des enjeux 

communs, et etablit des ententes de collaboration pour faire 
avancer le dialogue et les initiatives concretes qui presentent a la 

fois un inter~t et des avantages communs. 

• Amelioration de l'efficacite et de l'efficience dans !'execution du 

mandat de BAC. 

• Les employes de BAC disposent des outils et competences 

necessaires pour pleinement exploiter le potential offert par 

l'environnement numerique. 

La realisation de ces resultats n'est possible que si BAC: 

• est une organisation fondee sur des politiques; 

• fonde ses decisions sur des donnees probantes; 
• assure la perennite de ses pratiques d'affaires dans l'ere numerique; 

• collabore avec les partenaires et les milieux interesses, tout en demeurant ouvert aux 
occasions favorables qui se presentent; 

• optimise l'efficience de ses operations. 

Une prise de decision fondee sur des politiques 

L'atteinte de ces priorites repose principalement sur le developpement d'instruments de politique 

offrant des directives claires et qui sont fondes sur la recherche et les donnees probantes. Le 

developpement de ces instruments de politique est crucial pour assurer une prise de decision 

eclairee qui guidera de faQon coherente la mise en ceuvre des nouvelles strategies et procedures 

mises de l'avant pour moderniser les fac;ons de faire de BAC. 

Au cours des prochaines annees, BAC poursuivra le developpement d'un cadre de gestion des 

politiques permettant d'assurer la cohesion et !'integration des instruments de politique developpes 

pour ses fonctions operationnelles. 

Les cadres de politiques et leur ensemble de politiques comprennent : 



Plan d’affaires 2013-2016 - Bibliothèque et Archives Canada http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/plan-affaires/Pages/plan-affair...

8 of 16 2015-08-17 13:21

• le cadre de politiques d'haluation et d'acquisition et son ensemble d'instruments; 

• le cadre de politiques d'intendance et son ensemble d'instruments; 

• le cadra de politiquas d'acces at son ensemble d'instrumants. 

1. Acqu6rtr des ressources documantalres repr6sentatlves de la 
aoci6t6 canadienna 
En verb.I des exigences sur le d6p0t ~al 6nol"IC6es 
dana la L.olsurta Blbflottnlqus et IHAmhA!m du Mecanismes d'acquisition de BAC 
Canlldo Q!ttp:/Jlawa-lolsJust!ce.qc,caJJmllg!a/L-7,71l et Ou moins discretionnaire 
le IMqfem8ot wr ta d!fq6t /Mel d8 oubllcat/ons 
lhttp:/JllWl-loja,juafjce.qc.catfra{reql111W1ta.IDORS-

20IJ6.38Zll. les 6diteurs aont toous de fournir ill BAC 
des exemplairas de tous lea ouvrages qu'ils publient 
au Canada. BAC acquiert 6galement les l'8880Urces 

documentairas 1 valeur continue des mini~ et des 
organismas du gouvernament du Canada. II s'agit des 

documents de nature politique, juridique et 

administrative qui ttmolgnent des d6clslons et dss 
actlvlt6e des Institutions du gouvemement f6d6ral. 

Depot legal 

Autorisat1ons de disposition des 
documents gouvemementaux 

Don prives ou achats 
(documents publies 
ou non-publies) et 

echantillonnage du Web 
BAC acquin d'autres l'8880urces documantairas de 

manaa discr8tionnaire et en collaboration avec ses 

partenaires, par divers m6canismes comme des dons 
de Canadians et de soci{ttjs privlles, apn\s les avoir Au plus discretionnaire 

6valu6es en fonctlon de ses prlorlt6s, de ses 
ressourcee et des occasions qui sa pr6sentent. Ces acquisitions vlsent A compl6ter les collectlons 

de BAC de manltre A ce qu'elles solent les plus repl'ffenta11v88 posslble de la socl~ canadlenne. 

BAC a d6velopp6 une apprache lui permettant de d6terminer quelles sont lea 1'8BSOUrces 
documentaires d'i~M national aux yeux de la socete canadienne qui devraient etre acquises et 
Jrisery6es. BAC chen:hem ii. acqu&ir le palrimoine documenlaire qui t~oigne des principaux 

6v6nements, mouvances, d6clslons et expl'9$$1ons qui sont au Cl.Bur du fonctlonnement de la 

d6mocratle et de la socl6t6 canadlennss. 

l\lemjon texfuelle d11 m6can•m• d'apgujRjtjgn de BAC f4ra/a-notnHtujet/plan-affajrecstpagMfplan
affajra-2D13-2018-texfe:s egyjyalenta.asDdjmg2)1 

l l Plaiw d'acllon pour y par-anlr 
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Les nouvelles politiques et 

procedures en matiere 

d'evaluation et d'acquisition sont 

en place et permettent de 

constituer une collection qui soit 

la plus representative possible 

de la societe canadienne. 

• Mise en amvre du nouveau cadre en matiere 

d'evaluation des ressources documentaires qui permet a 
BAG d'identifier le materiel d'interet national 

proactivement et de reagir promptement aux 

opportunites d'acquisition qui se presentent. 

• Acquisition de contenu d'origine numerique, incluant le 

contenu produit sur le Web. 

• Mise en place de portails numeriques qui serviront de 

lieux de transfert des donnees en provenance des 

editeurs, des ministeres et organismes et des 

partenaires. 

Les ministeres et organismes 

beneficient des autorisations de 

disposition et des outils en tenue 

de documents qui leur 

permettent d'identifier et de 

gerer leurs ressources 

documentaires a valeur 

operationnelle et qui permettent 

ultimement a BAG d'acquerir 

!'information gouvernementale a 
valeur continue. 

• Developpement de strategies globales pour accelerer la 

prise de decision en matiere d'acquisition. 

--. BAC collabore avec les ministaes et le Secretariat du ~ 
Conseil du Tresor a la mise en oouvre du Programme de 

disposition et de tenue de documents (/fra/programme

disposition-tenue-documents/Pages/programme-

disposition-tenue-documents.aspx) afin de fournir une 

couverture de disposition complete pour les 290 

institutions federales assujetties a la loi de BAG. 

• Des outils generiques de tenue de documents a 
!'intention d'autres organismes gouvernementaux seront 

elabores afin de les alder a identifier leurs ressources 

documentaires a valeur operationnelle et continue. 

2. Ameliorer la preservation du patrimoine documentaire en formats 
analogique et numerique 

' La preservation du patrimoine documentaire englobe !'ensemble des responsabilites contribuant a la 

sauvegarde des ressources documentaires acquises en format analogique ou numerique. L'objectif 

ultime de !'acquisition et de la preservation des ressources documentaires est d'en assurer 

l'accessibilite a long terme pour les Canadians d'aujourd'hui et de demain. Get objectif s'avere 

d'autant plus pertinent puisque les utilisateurs s'attendent dorenavant a acceder rapidement au 

patrimoine documentaire de BAG par les nouveaux moyens de communication electronique. Un des 

elements prioritaires sera par consequent de numeriser les ressources documentaires qui sont 

actuellement en format analogique afin d'en accroitre l'accessibilite. 

R6sultats pr6vus Plans d'action pour y parvenir I 
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Les ressources documentaires sont 
numerisees et migrees vers un 

format durable afin d'en assurer 
I' acces et la preservation a long 

terme. 

La preservation a long terme des 

ressources documentaires en format 

analogique est encadree par une 

approche strategique structuree et 

efficiente. 

• Poursuite de la mise en reuvre de la strategie de 
migration des enregistrements audjovisuels de BAC 

(/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/strategie

migration-enregistrements-audiovisuels.aspx) qui a 

pour objectif de convertir dans un format numerique 

durable le contenu des enregistrements analogiques 

dont le format est rendu obsolete. 

• Developpement d'une strategie de numerisation des 

films cinematographiques. 

• Augmentation de la capacite d'entreposage a haute 

densite pour les documents analogiques afin d'en 

ameliorer la gestion. 

• Mise en reuvre d'une strategie a long terme pour les 

infrastructures. 

3. Favoriser l1acces et la diffusion du contenu a l1aide des 
technologies numeriques 

BAC reconnait que la vaste majorite des Canadians accedent aux contenus qui les interessent par le 

biais d'lnternet et des technologies de !'information. Le site Web de BAC rec;oit pres d'un 

demi-million de visites chaque mois alors que ce nombre est d'environ 2 000 pour les services en 

personne. Afin de pleinement mettre a profit le potential offert par ces technologies, BAC adapte 

son approche en matiere d'acces aux ressources documentaires. L'institution accroit son offre de 

services numeriques en ligne, tout en ameliorant les services de consultation en personne. 

BAC souhaite ainsi elargir progressivement la quantite de materiel mis a la disposition des 
Canadiens au moyen des outils de recherche, des technologies et des reseaux disponibles. Ces 

reseaux externes incluent par exemple les reseaux sociaux Twitter (bttps:l!twitter.com 
/#%21/biblioarchives), YouTube (http://www.youtube.com/user/BiblioArchivesCanadal), Facebook 

(http://www.facebook.com/pages/Biblioth%c3%a8gue-et-Archives-Canada/385037108200230.) et 

Flickr (http://www.flickr.com/photos/lac-bacl), de meme que les sites Web des partenaires de BAC. 

Ro!sultats pr<!vus ---+- Actions II mettre en oeuvre pour y parvenlr 

Les Canadiens peuvent • Mise en place d'une cc approche numerique par detaut » 

decouvrir, consulter et utiliser les 

ressources documentaires, a 
l'endroit, au moment et de la 
manlere qui leur convient. 

pour consulter les contenus qui s'y pretent dans la 

collection de BAC. 

• Recours a une approche systematique de numerisation 
des documents frequemment sollicites afin que les 

clients puissant consulter des reproductions numeriques. 
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Les clients de BAC ont acces a 
des services continus, a la 

portee de taus et avec le moins 
d'intermediaires possible. 

Le contenu que detient BAC est 
diffuse de facon proactive et de 

maniere a etre ouvert, reperable 
et disponible pour taus. 

• Mise en place d'un nouveau service de reference pour 
mieux servir les Canadians. 

• Creation de trousses d'outils numeriques et mise en 
ligne de videos d'information et d'instruments de 

recherche cles afin de faciliter !'exploration des 

ressources documentaires. 

• Diffusion accrue de contenus thematiques a propos des 
forces armees, de !'immigration, des Autochtones, des 

premiers ministres et du 150e anniversaire du Canada. 
• Mise en muvre d'une nouvelle approche descriptive afin 

de faciliter la decouverte des ressources documentaires 
dans un environnement numerique. 

4. Adopter une approche plus collaborative pour realiser le mandat 
et appuyer les collectivites du patrimoine documentaire 

BAC et d'autres institutions de memoire, incluant les bibliotheques, archives, musees et 

organisations similaires, tirent parti des developpements dans le domaine des technologies de 

I' information et celui des communications pour repondre aux besoins changeants des Canadiens. II 
est nettement avantageux pour BAC et les autres institutions de memoire de travailler en 

collaboration afin de profiter de leurs forces respectives, dans le respect des mandats et des 
obligations uniques de chacun. 

R6sultats pr6vus 

En collaboration avec ses 
partenaires et les milieux interesses, 

BAC echange de !'information, 
discute des defis et des enjeux 

communs, et etablit des ententes de 

collaboration pour faire avancer le 

dialogue et les initiatives concretes 

qui presentent a la fois un interet et 
des avantages communs. 

Plans d1action pour y parvenir 

• Mise en muvre d'une politique de collaboration afin 
de guider les ententes de collaboration et les autres 

projets de BAC, dans le cadre desquels les 
ressources, risques et resultats sont partages. 

• Creation d'un comite externe charge d'informer BAC 

sur les questions strategiques d'interet national. 

• Poursuite de la collaboration avec les communautes 

de pratique pour examiner les enjeux strategiques et 
les questions de recherche, et definir les 

competences de l'avenir, notamment en matiere de 
gestion du patrimoine documentaire numerique. 

• E.tablir un accord de collaboration avec le Musee 

canadien des civilisations, qui deviendra bientOt le 

Musee canadien de l'histoire, et aller de l'avant avec 

les initiatives de commemoration du 150e 

anniversaire de la Confederation en 2017, en 

collaboration avec les autres partenaires et milieux 
interesses. 
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5. Developper l1infrastructure et les nouvelles competences 
requises pour assurer la gestion du patrimoine documentaire au 
xx1e siecle 

La mise en reuvre d'une infrastructure technologique mieux adaptee au nouvel environnement 

numerique represente l'aboutissement de la reflexion amorcee par BAC apropos des moyens a 

mettre en place pour faire en sorte que !'institution execute son mandat de maniere plus efficace et 

efficiente. Cette infrastructure simplifiera egalement !'organisation du travail grace a des liens plus 
etroits entre le contenu qui est acquis, sa description et la fac;on dont les Canadians y accedent. 

Cette nouvelle structure contribuera en definitive a !'emergence d'une culture organisationnelle axee 
sur la recherche d'efficience et sur !'excellence en matiere de service. 

R6sultats pr6vus 

Amelioration de l'efficacite et de 
l'efficience dans !'execution du 

mandat de BAC. 

Les employes de BAC disposent des 

outils et competences necessaires 

pour pleinement exploiter le potential 

offert par l'environnement 

numerique. 

Plans d1action pour y parvenir 

• Developpement et mise en reuvre d'une 
infrastructure technologique qui facllitera l'acces au 

patrimoine documentaire et assurera une saine 

gestion des ressources numeriques a long terme. 

• Mise en reuvre d'une strategie d'infrastructures a 
long terme pour repondre aux besoins en matiere 

d'espace de maniere rigoureuse et responsable, tout 

en tenant compte de la nouvelle realite numerique. 
• Mise en place d'un processus de planification 

integre qui repose sur un alignement des priorites, 
des ressources disponibles et de la capacite 

organisationnelle en vue d'atteindre les objectifs 

fixes. lnstauration d'un mecanisme de gouvernance 

qui permettra d'assurer le suivi en continu des 

progres realises. 

• Developpement d'une architecture d'entreprise 

flexible qui s'integre aux nouvelles fa~ons de faire. 

• Mettre a l'essai les pratiques novatrices les plus 

prometteuses suggerees par les employes. 

• Mise en place d'un bureau de gestion de projet 

visant a renforcer la capacite organisationnelle en 
matiere de gestion de projet et visant a offrir un outil 

qui permet de rendre compte de l'avancement des 
projets. 

Priorites en matiere d1investissement et d1infrastructure 

BAC a realise des investissements importants depuis une quinzaine d'annees afin de constituer 

I' infrastructure physique necessaire pour assurer la preservation a long terrne du patrimoine 
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documentaire en format analogique. En plus du Centre de preservation de BAC, qui fait la 

renommee de BAC et contribue a celle du Canada a travers le monde, BAC s'est recemment dote 
d'un centre de preservation de pellicule de nitrate et d'un centre d'entreposage avec rayonnages a 
haute densite pour preserver une partie de sa collection de materiel publie. L'organisation mettra 

prochainement en cauvre une strategie pour la gestion de !'ensemble de ses installations a vocation 

particuliere (dont le Centre de preservation de BAC, le Centre de preservation de pellicule de nitrate 

et les Centres de services regionaux). 

Dans la mesure ou les services et les operations d 'affaires de BAC dependent de plus en plus des 

technologies de !'information et que celles-ci evoluent sans cesse, BAC doit maintenant effectuer 

des investissements majeurs qui lui permettront de mettre en place une infrastructure numerique 
adaptee au :xx1e siecle. Ces nouveaux investissements contribueront a moderniser les systemes de 

technologies de !'information, en plus de doter BAC de nouveaux outils pour mener a bien la 

realisation de sa mission. BAC est notamment en train de revoir et d'ameliorer sa strategie en 
matlere de stockage numerique afin de faire face aux nombreux defis lies a la preservation a long 

terme des donnees numeriques sauvegardees sur des supports qui deviennent rapidement 
obsoletes. BAC va egalement instaurer une nouvelle architecture d'entreprise pour developper des 

solutions numeriques et prioriser leur mise en cauvre. La realisation des initiatives corporatives 

repose sur une gestion de projet et une planification des investissements. 

Allocation des ressources 
Les depenses prevues de BAC diminueront de 98,3 millions de dollars en 2013-2014 a 90,2 millions 

de dollars en 2014-2015. Cetta diminution est principalement attribuable aux facteurs suivants : 

• Des reductions budgetaires de 3 millions de dollars pour 2014-2015 prevues dans le Plan 

d'action economique de 2012 (budget de 2012). 

• L'achevement au cours de l'annee 2013-2014 d'un financement additionnel de 5,6 millions de 
dollars pour l'amenagement d'une installation d'entreposage des collections dotee d'un 

systeme de rayonnages a haute densite. 

Les compressions liees au Plan d'action economique de 2012 totaliseront 9,6 millions de dollars 

depuis 2012-2013: 

• 3,5 millions de dollars pour 2012-2013; 

• 3,1 millions de dollars pour 2013-2014; 
• Des previsions de 3 millions de dollars pour 2014-2015. 

Budget de BAC prevu pour les trois prochains exercices financiers 
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98 347 000 $ 
90 240 000 $ 90 01 2 000 $ 

20 13-2014 2014-2015 2015-2016 

1Yerajt11 ttxtualfe dy Budget de BAC rdyu pour IM tmja omcbajna exen;k;M financjem f/fra/a-notra
sullt/plao=trffalrntpageslplan=trffalres-2()13·2018-textn-'9u!ya!ents.asox#lmas)] 

R6partltlon du budget de BAC de .201~.2014 en fonctlon des 
montants allou6s par cat6gories de d6penses 

73 284 000 $ 
(75 %) 

• Salaire (incl. RASE) 

Total = 98 347 000 $ 

22 106 000 $ 
(22 %) 

2 957 000 $ 
(3 %) 

• 
Fonctionnement et entretien (F&E. subventions et contributions, • 

ProJ·ets en capitaux revenus disponibles et F&E des projets en capitaux 
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l,Veraion textuelle de la R6partition du budget de BAC de 2013-2014 
en fonctlon des montants allou6s par cat6godes de <Mcenses C4ra/a-notre-sulellp!an-affalres/Pages 

Lp!an-affajras-2013-2016-textes-eqyjyalen1s.aspx#jmg4)J 

R6partition des employ'8 de BAC en fonction de l1organigramme 

0 77 % 

A Bureau du BibLiothecaire et archiviste du Canada, Secteur des 
W Politiques et Collaboration et Verification et ~aluation : 92 ETP• 

• • • • 

Bureau du Bibliothecaire et archiviste et bureau du SMA- Polinques 
et Collaboration, Secretariat Corporatif, Verificanon et i;ialuanon 

Communications 

Recherche strategique et Politiques 

Relations avec les inteM!nants et Affaires intemationales 

0 Secteur du Chef de !'exploitation : 654 ETP• 

• Bureau du Chef de l'exploitatim et Integration des operations 

• ~luation de la pertinence du patrimoine documentaire 

• Acces aux contenus 

• Preservation de la collection 

• Innovation et Oirigeant principal de l'information 

G Services c01poratifs : 104 ETP• 

[ • 
Services coporatifs, Oirigeant principal des finances 
et Agent securite ministeriel 

*ETP = ~quivalent temps plein 

[Yersion textuelle de la Repartition des employes de BAC en tonction de l'organigramme (/fra/a
notre-syjet/mpport-plans-prioriteslr:pp-201S-2014/Pageslr:pp-2013-2014-version

texluelle.aspx#lmg5ll 

Prochaines etapes 
II est entendu que le pr6sent plan d'affaires evolue et conslitue une image a une periode donn6e. 
Selon le contexte economique, social, culturel, gouvernemental et selon les d6cisions strategiques 
et opliratlonnelles prises par la haute gestlon, les actions Alabcries dans ce plan peuvent Avoluer. 
Bien que BAC prevoit la stabilite de ses orientations et engagements de base, ii continuere son 
adaptation face A l'environnement en pleine ebullition dans lequel ii 6volue et saisira les opportunites 
qui se pnbentent. Dans le cadl9 de la mlse en muvnt de ce plan d'affalres, BAC s'engage A 
atteindre des resulta1S et pour ca faire, ii effectuera un suM rigoureux et systematique des progr~ 
r6alis6s, au moyen d'outils en gestion de projets et d'une eerie d'indicateurs de rendement. 
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