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Introduction 
 

Le présent document a pour objectif de présenter un cadre de gestion et de 

responsabilisation axé sur les résultats permettant de gérer les activités de disposition 

des documents de valeur archivistique du gouvernement du Canada effectuées par 

Bibliothèque et Archives Canada. Les activités visées correspondent à l’Activité 1.1 

de l’Architecture des activités de programmes (AAP) de Bibliothèque et Archives 

Canada. 

 

Tout cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats a pour but d’offrir aux 

cadres de direction un « modèle » leur permettant d’évaluer les extrants et les résultats de 

leurs programmes. Les cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les résultats 

comportent trois parties : 

 

 La première partie contient le contexte et la description du programme, ainsi que 

ses objectifs, l’allocation des ressources, les récipiendaires et les bénéficiaires. 

 La deuxième partie décrit ce que l’on attend du programme, dont notamment les 

résultats prévus et le modèle logique qui illustre les activités, les extrants et les 

résultats prévus.  

 La dernière partie décrit la stratégie d’évaluation du rendement et le plan 

d’évaluation. La stratégie d’évaluation du rendement met en évidence les 

processus d’évaluation pertinents et permet aux gestionnaires de suivre les 

progrès, les extrants et les résultats des activités, afin d’être en mesure de prendre 

des décisions et de s’acquitter de leurs obligations de reddition de comptes. Le 

plan d’évaluation décrit les données et les méthodes nécessaires pour résoudre 

problèmes d’évaluation qui pourraient surgir à l’avenir. 

 

Le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats qui est proposé aux 

présentes se base sur l’examen approfondi de la documentation pertinente, sur plusieurs 

réunions tenues avec les responsables de l’évaluation de Bibliothèque et Archives 

Canada, et sur deux ateliers organisés aux mois de juin et de juillet 2008, avec des 

représentants du programme. Au cours de la tenue d’un des ateliers, on a complété la 

finalisation du modèle logique et lors de l’autre atelier, on a discuté des problèmes qui 

pourraient surgir au niveau des indicateurs du rendement et des évaluations. 
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2.0 Profil 
 

Cette partie décrit le contexte, les objectifs, les intervenants, les bénéficiaires et les 

ressources afférentes aux activités de disposition des documents de valeur archivistique 

du gouvernement du Canada. 

 

2.1    Contexte 
 

Bibliothèque et Archives Canada a pour mandat de : 

 

 préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et 

futures; 

 être une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à 

l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique 

que constitue le Canada; 

 faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la 

préservation et à la diffusion du savoir; 

 servir de mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.  

 

Pour s’acquitter de ce mandat, Bibliothèque et Archives Canada se consacre à la collecte 

et au recueil continus de documentation, dont notamment de nombreux documents et 

archives du gouvernement du Canada. Un des rôles de Bibliothèque et Archives Canada 

est d’agir en qualité de dépôt permanent des documents du gouvernement du Canada 

dotés de valeur archivistique pour que le public puisse les consulter. Les employés de 

Bibliothèque et Archives Canada s’assurent que ces documents seront mis à la 

disposition du public, sur demande, et qu’ils soient à la disposition de tous les ministères 

et organismes gouvernementaux, qui veuillent les consulter dans le cadre de processus 

décisionnels 

 

 

Les ministères et les agences du gouvernement du Canada sont tenus de consigner leurs 

documents pendant un certain temps, puis de transférer les documents de valeur 

archivistique à Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada 

travaille en partenariat avec les ministères et agences du gouvernement du Canada dans 

le cadre du transfert des documents importants de ces ministères et agences à ses 

archives. Bibliothèque et Archives Canada offre de l’assistance, des conseils et des outils 

de tenue de documents aux ministères et aux agences afin de les aider à s’acquitter de 

leurs obligations. On emploie et élabore un grand nombre de méthodes et d’outils 
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permettant de gérer la disposition des documents, notamment : 

 

Les Protocoles d’entente et les Autorisations à disposer des documents. Les 

Protocoles d’entente (PE) sont conclus entre Bibliothèque et Archives Canada et les 

ministères ou agences pour assurer l’exécution des responsabilités dont sont chargés les 

ministères et les agences en vertu de la Loi sur Bibliothèque et Archives Canada. Chaque 

PE stipule les obligations du ministère ou de l’agence signataire, dont notamment celles 

de faire connaître le patrimoine documentaire et de faciliter l’accès aux archives de 

Bibliothèque et Archives Canada. Les PE indiquent également l’intention de négocier des 

 « Modalités de transfert des documents archivistiques », ainsi que de préparer des 

Autorisations à disposer des documents (ADD). Les ADD constituent des documents de 

consentement écrit qui sont remis par les ministères et par les agences au bibliothécaire et 

archiviste du Canada, afin de l’autoriser à disposer des documents qui sont dénués de 

valeur opérationnelle ou archivistique à la fin du délai de conservation1, ainsi qu’à 

déterminer quels sont les registres archivistiques qui seront transférés à Bibliothèque et 

Archives Canada. Ils servent à s’assurer que Bibliothèque et Archives Canada fera 

l’acquisition du patrimoine documentaire de chaque ministère ou agence. Les ADD 

facilitent également le traitement des documents patrimoniaux au sein du ministère ou de 

l’agence. Les ministères et les agences peuvent signer plusieurs ADD.  

 

Instrument de délégation en matière de tenue de documents. L’instrument de 

délégation en matière de tenue de documents a pour objectif d’assurer l’application des 

mesures de suivi adéquates au processus décisionnel concernant la gestion de 

l’information gouvernementale 

 

Régime de tenue de documents. Le régime de tenue de documents concerne la mise en 

place de méthodes permettant aux ministères du gouvernement fédéral de gérer 

efficacement les données qu’ils ont rassemblées, pour qu’ils puissent être en mesure de 

bien les employer dans les processus de prise de décision, de mettre en évidence les 

services qu’ils dispensent aux Canadiens et de s’acquitter de leurs obligations de 

reddition de comptes. 

 

Nouveau modèle d’entreposage. Bibliothèque et Archives Canada a élaboré un nouveau 
modèle d’entreposage afin d’offrir un service d’entreposage sûr, accessible et 
économique et faciliter la conservation des registres du gouvernement du Canada qui sont 
dotés de valeur opérationnelle ou archivistique et qui sont consignés sous tous les types 
de formats. Ce modèle facilitera l’application d’un suivi plus strict au processus de tenue 
des documents inactifs. 
 

 
1 Les ministères et les agences du gouvernement du Canada peuvent garder leurs documents de 5 à 30 ans ou plus. 
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Ce projet d’élaboration est encore en cours et on continue de perfectionner ce modèle 
d’entreposage, ainsi que d’examiner et de proposer de nouvelles possibilités qui seront 
présentées au Groupe de travail sur la tenue de documents des sous-ministres adjoints 
(SMA). Dans le cadre de ce projet, on entend préciser les méthodes d’entreposage et de 
gestion des documents du gouvernement du Canada, en publiant, pour commencer, un 
appel d’offres à l’attention des entreprises du secteur privé qui se consacrent à 
l’entreposage de documents. 
 
Bibliothèque et Archives Canada a également mis en place d’autres outils et services 
pour aider les ministères et les agences à gérer leurs archives, dont notamment :  
  

 des modèles de la méthode préconisée dans le cadre du Système de classification 

selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS); 

 le Centre de services régional qui dessert les clients ayant besoin d’accéder ou 

d’entreposer des documents; 

 les éléments de métadonnées de gestion des documents et le profil d’application 

de la gestion de documents, dont l’ébauche vient d’être complétée. On procède, en 

ce moment, à la mise à l’épreuve de la fonctionnalité de ces deux outils dans 

certains ministères; 

 l’outil de disposition basé sur l’Approche axée sur les risques (AAR), lequel permet 

de disposer d’informations patrimoniales 

 l’outil d’évaluation de l’état de préparation; 

  les Autorités pluri institutionnelles de disposer de documents. 

 

Bibliothèque et Archives Canada dispense également des conseils et des séances 

d’information, au sujet, notamment, des lignes directrices de Bibliothèque et Archives 

Canada sur la tenue de documents administratifs. 

 

Disposition des documents du gouvernement du Canada : Position de cette activité 

dans l’Architecture des activités de programmes (AAP) 

 

Bibliothèque et Archives Canada est l’organisme fédéral chargé de la responsabilité de 

gérer la disposition des documents du gouvernement du Canada qui sont dotés d’une 

valeur archivistique et cette activité se reflète dans un des trois secteurs d’activité de 

l’Architecture des activités de programmes (AAP) de cet organisme. 
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Parmi ses nombreuses obligations en matière de gestion de documents, l’organisme 

Bibliothèque et Archives Canada est chargé de l’obligation de gérer la collection fédérale 

de documents de valeur archivistique. Cette activité relève du premier secteur d’activités 

de l’Architecture des activités de programmes (AAP). D’après le Rapport sur les plans et 

les priorités (2007-2008), l’Architecture des activités de programmes (AAP) de 

Bibliothèque et Archives Canada comporte trois secteurs d’activité suivants : 

1. Gérer la disposition des documents de valeur archivistique du gouvernement du 

Canada; 

2. Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada; 

3. Promouvoir le patrimoine documentaire du Canada et le mettre à la disposition du 

public. 

 

Ce secteur d’activité est associé à la Priorité ministérielle no 2 de Bibliothèque et 

Archives Canada, laquelle consiste en l’augmentation de la « pertinence et [de] 

l’accessibilité de ses collections ainsi que [de] l'expertise offerte aux Canadiens vivant à 

l'extérieur de la région de la capitale nationale (RCN) ». Ce domaine d’activité est 

également associé à la Priorité ministérielle no 3 de Bibliothèque et Archives Canada 

selon laquelle Bibliothèque et Archives Canada doit concentrer son rôle de gestion de 

l’information du gouvernement du Canada sur « l'élaboration d'une tenue de documents 

efficace ».  

 

Bibliothèque et Archives Canada est un chef de file dans le domaine de la gestion 

documentaire et son rôle est stipulé dans la Politique sur la gestion de l’information du 

Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette politique a pour objectif « d'assurer une gestion 

de l'information efficace à l'appui de la mise en œuvre des programmes et des services; 

d'assurer des processus décisionnels efficaces; de faciliter la reddition des comptes, la 

transparence et la collaboration; de préserver l'information et de veiller à l'accès à 

l'information et aux documents pour le bienfait de la génération actuelle et des 

générations à venir ». Cette politique établit les rôles et les responsabilités de tous les 

organismes fédéraux dans ce domaine, et notamment ceux de Bibliothèque et Archives 

Canada. 

 

 

Questions et défis 

 

Le défi a long terme que doivent relever les organismes fédéraux, ainsi que Bibliothèque 

et Archives Canada, est celui de déterminer quels sont les documents gouvernementaux 

qui sont dotés de valeur opérationnelle et qui doivent donc être préservés pour que les 

ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que le public canadien en général, 
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puissent s’en servir quand ils en auront besoin. Les ressources documentaires dotées 

d’une valeur opérationnelle sont celles [TRADUCTION] « qui ont antérieurement été 

consignées dans les archives d’un organisme, en raison de leur valeur probatoire et de 

leur degré d’utilité, lesquels sont suffisamment élevés pour satisfaire, faciliter et soutenir 

les obligations de l’organisme en matière de rendement et son mandat législatif2 ». 

D’après la même source, chaque organisme dispose d’un processus déclaratoire interne 

qui lui permet d’identifier et de déterminer à quel moment il faut consigner et gérer des 

ressources de valeur opérationnelle dans les archives de l’organisme en cause.  

 

Un des principaux défis immédiats est celui de gérer et de traiter les documents dans le 

cadre de cet objectif, surtout en ce qui concerne les documents patrimoniaux, c.-à-d. les 

anciens registres et documents archivés par les ministères et les agences, qu’il faut mettre 

en ordre, traiter et transférer à Bibliothèque et Archives Canada, ou qu’il faut détruire 

s’ils n’ont plus aucune valeur3. D’après le Rapport de la vérificatrice générale du Canada,  

« plusieurs ministères hésitent à transférer leurs documents : ils invoquent la nécessité 

d’un accès immédiat pour combler leurs besoins. Lorsque les ministères et organismes 

les transfèrent aux Archives nationales, en bout de piste, c’est souvent le besoin d’espace 

qui motive le transfert ». Le Rapport de la vérificatrice générale de novembre 2003 

indique, également, qu’à cette époque, la compétence des autorisations à disposer de 

documents était restreinte. Ce rapport cite une étude menée en 2000, laquelle indique que 

« les autorisations de ces ministères n’engloberaient que 67 p. 100 des documents ayant 

trait à leurs activités autres qu’administratives ». Il a été constaté qu’un grand nombre 

d’autorisations à disposer de documents sont désuètes, surtout en raison des changements 

structuraux du gouvernement. D’après le Rapport de la vérificatrice générale,  

« L’application d’autorisations imprécises ou inappropriées constitue une menace 

sérieuse à l’accomplissement du mandat des Archives nationales. Elle risque de ne pas 

permettre de repérer adéquatement les documents de valeur historique, d’entraîner la 

destruction de documents valables et d’exiger trop de ressources en temps et d’espace ». 

Bibliothèque et Archives Canada doit également faire face au défi de recevoir un 

immense volume de documents dénués de valeur historique. De plus, un grand nombre 

d’autorisations ne sont pas appliquées adéquatement, dans le sens où l’on ne respecte pas 

les modalités et conditions stipulées. Il a été constaté finalement, d’après le Rapport de la 

vérificatrice générale, que Bibliothèque et Archives Canada ne dispose pas d’information 

précise sur le caractère ou sur la condition des documents archivistiques maintenus par 

les ministères ou par les centres documentaires fédéraux. 

 

 
2 Bibliothèque et Archives Canada , [TRADUCTION] “Directives pour la détermination de la valeur opérationnelle – 
Concepts” [Business Value Guidance – Concepts], septembre 2008 
3 Rapport de la vérificatrice générale, novembre 2003 
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Les recommandations de la vérificatrice générale et la réponse de Bibliothèque et 

Archives Canada sont annexées au présent cadre de gestion et de responsabilisation axés 

sur les résultats.  

 

2.2    Objectifs du secteur d’activité consacré à la 
Gestion de la disposition de documents 
 

Le secteur d’activité appelé Gestion de la disposition de documents a pour objectif de 

permettre et de faciliter la gestion des documents au sein des ministères et des agences du 

gouvernement du Canada, afin d’assurer l’identification et la conservation adéquates des 

documents archivistiques et historiques du gouvernement.  

 

2.3    Principaux intervenants et bénéficiaires 
 

La protection de documents fédéraux de valeur patrimoniale relève de trois intervenants 

principaux : le Secrétariat du Conseil du Trésor, qui est chargé de la responsabilité 

d’établir la politique de gestion des documents du gouvernement fédéral; les ministères et 

agences fédéraux qui sont chargés de la responsabilité d’appliquer cette politique de 

gestion des documents et, plus particulièrement, de gérer leurs propres documents; et 

Bibliothèque et Archives Canada qui est responsable d’identifier les documents du 

gouvernement fédéral de valeur historique, de les conserver et de faciliter l’accessibilité 

de ces documents après lui avoir été transférés par leurs organismes respectifs.4 

 

Finalement, les bénéficiaires de ces activités sont tous les organismes et entités qui 

ont besoin d’avoir accès aux registres gouvernementaux : les agences, et les 

ministères fédéraux, les citoyens canadiens et la société canadienne en général. 

 

 
4 Idem. 
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2.4    Ressources 
 

Voici les ressources qui ont été allouées à ce secteur d’activité : 

 

Tableau 1 : Dépenses pour l’Activité 1.1 — Disposition des documents de valeur 

archivistique du gouvernement du Canada 

Éléments de 

dépenses 

2007-2008 

Total des dépenses 

 

2008-2009 

Total des dépenses – 

Prévision 

Dépenses 

 11,8 millions 12,5 millions 

Équivalent Temps 

plein 167 185 

Source : Bibliothèque et Archives Canada  

 

Tableau 2 : Budget attribué à l’Activité 1.1 — Disposition des documents de 

valeur archivistique du gouvernement du Canada 

Éléments de 

dépenses 

2009-10 

Total des 

dépenses – 

prévisions 

2010-11 

Total des 

dépenses - 

prévisions 

2011-12 

Total des 

dépenses - 

prévisions 

Dépenses 

 12,9 millions 12,7 millions 12,7 millions 

Équivalent temps 

plein  181 178 178 

Source : RPP 2009-10; répartition en faveur des Services généraux 

 

REMARQUE : 

On a analysé les dépenses des divers programmes au cours des exercices 2006-2007, 

20077-2008 et 2008-2009 pour calculer la moyenne du total des dépenses directes 

des activités des programmes. Cette moyenne représente notre meilleure estimation 

pour chaque activité de programme 

L’Activité de programme 1.1 – Division des dossiers du gouvernement dépense une 

moyenne de 11,25 millions de dollars, ce qui représente 10,5 p. 100 du total de 

dépenses directes de Bibliothèque et Archives Canada. 

Le total des dépenses directes s’élève, en moyenne, à 107,12 millions de dollars, ce 

qui représente 100  p. 100 des dépenses directes de Bibliothèque et Archives Canada. 
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3.0 Résultats attendus 
Cette partie décrit les résultats attendus grâce à cette activité et à la structure 

gouvernementale. 

 

 

3.1   Résultats prévus 
 

D’après les déclarations stipulées dans l’Architecture des activités de programmes 

(AAP), l’activité de disposition de documents de valeur archivistique du gouvernement 

du Canada contribue positivement à la réalisation générale des résultats stratégiques de  

Bibliothèque et Archives Canada lesquels ont pour but d’assurer que « les générations de 

Canadiens et de Canadiennes actuelles et futures, aient accès à leur patrimoine 

documentaire ». D’après la SGRR, les détails de l’Activité 1.1 et de ses sous-activités 

sont mieux définies et désormais associées aux résultats suivants : 

 
AAP – sous-
activités et sous-
sous activités 

Domaine d’activité Résultats attendus 

1.1 Gérer la disposition des documents 
de valeur archivistique du 
gouvernement du Canada  

L’information pertinente est gérée par le 
gouvernement du Canada de manière 
cohérente et met en évidence la 
responsabilisation qui soutient les droits, 
les obligations et les privilèges des 
Canadiens. 
 

1.1.1 Émission d’autorisations aux 
organismes gouvernementaux  

L’archivage et les services bibliothécaires 
font partie intégrante de la culture 
opérationnelle du gouvernement du Canada 
 

1.1.1.1 Élaboration, mise à point 
d’autorisations et de mécanismes (y 
compris les autorisations pluri 
institutionnelles et les autorisations 
spécifiques) 

Régime réglementaire régissant, dans 
l’ensemble du gouvernement du Canada, la 
gestion et la disposition adéquates des 
documents gouvernementaux   
 

1.1.1.2 Suivi, révision et mise à jour des 
autorisations et des exigences en 
matière de tenue de documents 
 

Aptitude et capacité accrues de gérer 
efficacement les documents du 
gouvernement du Canada  
 

1.1.2 Faciliter la gestion des documents 
et des publications du 
gouvernement du Canada  

Les Canadiens sont en mesure d’accéder et 
d’utiliser les documents du gouvernement 
du Canada  
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1.1.2.1 Élaboration d’outils, apport de 
soutien et prestation de conseils 
aux organismes fédéraux (y 
compris la préanalyse des 
organismes fédéraux) 

Aptitude et capacité accrues de gérer 
efficacement les documents du 
gouvernement du Canada 

1.1.2.2 Centres de service régionaux – 
Solutions d’entreposage des 
documents de valeur opérationnelle 

Le gouvernement du Canada gère ses 
documents patrimoniaux avec efficacité 

1.1.2.3 
New 

Opérations permanentes de 
conservation des documents 
patrimoniaux menées avec la 
collaboration du gouvernement du 
Canada 

Le gouvernement du Canada gère ses 
documents patrimoniaux avec efficacité 

Source : Groupe de travail de la DDG. 

 

3.2   Modèle logique 
 

Pour mesurer et évaluer le rendement, on utilise des modèles logiques permettant 

d’illustrer les activités et les résultats clés des programmes. Ces modèles servent, à 

illustrer les programmes dans le cadre de plusieurs buts, notamment l’identification des 

résultats clés qui faciliteront éventuellement l’efficacité du programme. Les modèles 

logiques sont généralement constitués des éléments suivants : 

 

 Activités : les activités comprennent notamment les principales opérations qui 

mènent directement aux extrants attendus. 

 Extrants : les résultats comprennent notamment les produits et les services 

découlant directement de ces activités. Il s’agit de produits et de services concrets 

qui servent à réaliser les résultats attendus.  

 Résultats immédiats, intermédiaires et ultimes : ces éléments comprennent les 

résultats clés et les impacts attendus des programmes. On présume qu’ils 

découlent des extrants, ainsi que d’autres facteurs externes non identifiés dans le 

modèle logique.  

 

 

 

Voici le modèle logique élaboré pour la disposition des documents de valeur 

archivistique du gouvernement du Canada : 



 

 

 

 

3.3   Reddition de comptes 
 

Comme il a été indiqué dans la SGRR [MRRS], les activités de disposition des 

documents de valeur archivistique du gouvernement du Canada relèvent de la 

responsabilité du sous-ministre adjoint de Gestion intégrée et documents 

gouvernementaux.   
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L’activité 1.1.1 (Émission d’autorisations aux organismes gouvernementaux) relève de la 

responsabilité du directeur général de Documents gouvernementaux. L’élaboration, la 

mise à point et les mécanismes (y compris les autorisations pluri institutionnelles et les 

autorisations spécifiques) (1.1.1.1) relèvent de la responsabilité du directeur d’Opérations 

gouvernementales. Les activités de suivi, la révision et la mise à jour des autorisations et 

des exigences en matière de tenue de documents (1.1.1.2) relèvent de la responsabilité du 

directeur d’Opérations gouvernementales.  

 

L’activité 1.1.2 (Faciliter la gestion des documents et des publications du gouvernement 

du Canada) relève également de la responsabilité du directeur général de Documents 

gouvernementaux. Les activités qui consistent en l’élaboration d’outils, en l’apport de 

soutien et en la prestation de conseils aux organismes fédéraux (y compris la préanalyse 

des organismes fédéraux) (1.1.2.1) relèvent de la responsabilité du directeur de la 

Division de l’économie, de la société et des bibliothèques fédérales. Les solutions 

d’entreposage des documents de valeur opérationnelle (1.1.2.2) relèvent de la 

responsabilité du directeur des Centres de service régionaux. On a institué une nouvelle 

sous-sous-activité, Documents patrimoniaux, une opération permanente de coopération 

avec le gouvernement du Canada (1.1.2.3) qui relève de la responsabilité du directeur de 

la Division de l’économie, de la société et des bibliothèques fédérales. 

 

Tels qu’il a été mentionné auparavant, les opérations de collaboration entre 

Bibliothèque et Archives Canada et les organismes fédéraux sont régis par des PE et 

des autorisations. 
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4.0 Suivi et évaluation 
Dans le cadre de ses obligations d’assurer la bonne gestion de ses affaires, l’organisme 

Bibliothèque et Archives Canada est tenu de faire le suivi des résultats des activités 

concernant la disposition des documents de valeur archivistique du gouvernement du 

Canada. Grâce à ces opérations de suivi, il est possible de s’assurer que les données 

portant sur le rendement seront à la disposition des cadres pertinents, en temps opportun, 

lorsqu’ils en auront besoin pour prendre des décisions et s’acquitter de leurs obligations 

de reddition de comptes. Pour mieux démontrer la réussite d’une activité, ou étudier plus 

en profondeur les points forts et les faiblesses d’une activité dans ce domaine, on procède 

généralement à l’évaluation de l’activité en cause. Ce paragraphe décrit les paramètres 

des mécanismes de suivi continu (mesure du rendement) et de la stratégie d’évaluation. 

 

4.1    Plan de mesure du rendement 
Ce sous paragraphe décrit les mécanismes (y compris les nouveaux mécanismes) qui 

rassemblent les données nécessaires sur le rendement et permettent ainsi de procéder 

au suivi des résultats des activités de gestion de la disposition de documents. On y 

décrit les quatre mécanismes suivants :  

 Examen du dossier et de la documentation du programme : sur place; 

 sondages de rétroaction continue sur les programmes de formation; 

 Sondage annuel de représentants du ministère ou de l'agence; 

 Études de cas de certains ministères et agences choisis. 

 

Le sous paragraphe suivant identifie les indicateurs associés à chacun de ces 

mécanismes. 

 

 

4.1.1 Examen du dossier, de la base de données et de la documentation du 

programme  
 

Bibliothèque et Archives Canada dispose d’un grand volume d’information dans ses 

dossiers, dont des renseignements concernant le budget, des documents des ministères et 

des agences, des procès-verbaux, des mémorandums et d’autres rapports divers. 

Bibliothèque et Archives Canada gère également des bases de données contenant des 

statistiques des Centres de service régionaux. Ces sources contiennent un grand volume 

d’information sur laquelle on peut se baser pour préparer les rapports trimestriels et 

annuels, particulièrement en ce qui concerne les progrès réalisés par Bibliothèque et 

Archives Canada et par les agences et par les ministères fédéraux dans le cadre de la mise 
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en place d’autorisations, ainsi que le modèle d’entreposage, les outils de tenue de 

documents, etc. 

 

 

4.1.2 Examens et évaluations sur place 
 

Bibliothèque et Archives Canada dispose de mécanismes de suivis sur place qui 

permettent de vérifier si les ministères et les agences s’acquittent adéquatement des 

nombreuses ententes et directives régissant la protection et la conservation de documents, 

dont notamment les évaluations et les examens menés par les employés de Bibliothèque 

et Archives Canada sur place. Les rapports afférents décrivent le degré de conformité des 

ministères à l’égard des modalités stipulées dans les ententes qu’ils ont signées avec 

Bibliothèque et Archives Canada.  

 

4.1.3 Sondages de rétroaction sur les programmes de formation 
 

Les employés de Bibliothèque et Archives Canada travaillent activement au sein des 

ministères et des agences dans le cadre de l’élaboration d’ententes, de la mise en place 

d’outils et de la prestation de soutien. À la suite de chaque programme de formation, 

Bibliothèque et Archives Canada fait parvenir au ministère ou à l'agence un formulaire de 

rétroaction sur le programme de formation pour demander des commentaires sur ce 

service. Ce formulaire doit comprendre des indicateurs clés de la satisfaction, sur une 

échelle de cinq points (satisfaction générale, satisfaction des besoins en temps opportun, 

professionnalisme des employés, utilité des documents, etc.), ainsi qu’une ou deux 

questions ouvertes invitant des commentaires supplémentaires. Une fois par an, il faut 

compiler ces résultats sous forme de statistiques (notes obtenues) afin d’évaluer et 

perfectionner ce service5.  

 

4.1.4 Sondage ou échantillonnage de représentants des ministères et des 

agences (lorsque possible) 
 

 

Alors que le formulaire de rétroaction sur la formation est utile dans le cadre de 

programmes de formation précise, il serait utile d’effectuer un sondage ou un 

échantillonnage annuel de représentants des ministères et des agences pour évaluer de 

manière générale le progrès des nos activités au sein des divers organismes fédéraux. Un 

 
5 Il est hautement recommandé que ce processus soit entièrement anonyme, car si cela n’est pas le cas, le taux de réponse et la 
distribution du formulaire pourraient ne pas être adéquats. 
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sondage ou un échantillonnage de ce type pourrait être mené tous les deux ans, si 

possible. On pourrait également effectuer un sondage, une fois l’étude d’évaluation 

terminée. (Voir paragraphe 4.2) 

 

4.1.5 Études de cas dans certains ministères ou agences choisis 
 

Pour recueillir des données plus précises sur le progrès de nos activités au sein d’une 

agence ou d’un ministère précis, particulièrement auprès d’organismes clés qui soulèvent 

un haut degré de risque, il faut y effectuer des études de cas ponctuelles. Les études de 

cas doivent présenter le contexte du ministère ou de l’agence (mandat, documents 

importants devant être archivés, etc.) et décrire à quel point on y respecte les modalités 

des ententes et on utilise les outils de tenue de documents. Ces études de cas doivent se 

fonder sur des sources d’information diverses, dont notamment des entrevues des 

employés de Bibliothèque et Archives Canada, des employés du ministère ou de l'agence, 

l’examen du dossier et des documents du ministère ou de l'agence. Les études de cas 

permettent également de déterminer les défis précis et les pratiques exemplaires, lorsque 

cela peut s’avérer utile pour le ministère ou l'agence en cause. Les études de cas doivent 

être rédigées sous forme narrative et elles peuvent contenir quelques tableaux 

statistiques, si applicables. 

 

 

 

4.1.6 Matrice de suivi 
 

Chaque mécanisme appliqué à la suite des mesures de suivi susmentionnées doit se 

fonder sur des formulaires, des questionnaires et des rapports modèles. Ces instruments 

doivent être conçus de manière à incorporer les indicateurs mentionnés dans la matrice 

ci-dessus. La matrice doit également décrire les cibles et la fréquence des rapports. 

 

Il est important de mentionner que Bibliothèque et Archives Canada procède, en ce 

moment, au perfectionnement des mécanismes de mesure de toutes ses activités et ses 

programmes, dont les activités régies par le présent Cadre de gestion et de 

responsabilisation axé sur les résultats. On prévoit que, grâce à l’acquisition 

d’expérience, on sera mieux en mesure d’améliorer et de perfectionner les cibles et les 

mécanismes de rapport. 

 

Dans certains cas, il sera nécessaire d’établir des points de référence pour déterminer les 

cibles. 



 

 

Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : 
25 février 2009)    

 
-  à réviser et compléter 

OPI 

AAP 

Gestion de la 
disposition 
des 
documents 
de valeur 
archivistique 
du 
gouverneme
nt du Canada 

RÉSULTAT ULTIME : 
L’information pertinente 
est gérée par le 
gouvernement du Canada 
de manière cohérente et 
met en évidence la 
responsabilisation qui 
soutient les droits, les 
obligations et les 
privilèges des Canadiens. 
 

  
Proportion d’institutions qui 
reçoivent ou maintiennent 
une carte de rapport de 
gestion de l’information 
(GI) acceptable ou 
supérieure 
 

 
CRG (cadre de 
responsabilisa-
tion de 
gestion) 

 
Annuelle 

 
Année 1 - Analyse pour 
déterminer les points de 
référence - 
Année 2 – Établir les cibles pour 
les années suivantes (p. ex., 
pourcentage de ministères dont 
la carte s’est améliorée ou se 
maintient à « acceptable »ou « 
bon ») 

 
Planificati
on et 
liaison 

1.1 
Activité 

1.1.1  
Sous-
activité 

mission 
d’autorisations 
aux organismes 
du 
gouvernement 
du Canada 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES : 
L’archivage et les 
services bibliothécaires 
font partie intégrante de 
la culture opérationnelle 
du gouvernement du 
Canada 

 

 
Dans quelle mesure 
l’archivage et les services 
bibliothécaires font partie 
intégrante de la culture 
opérationnelle du 
gouvernement du Canada 
 

 
Sondage 

 
Chaque 2 
ou 3 ans 

75 % des répondants estiment 
que les prescriptions de tenue 
de documents et les services 
bibliothécaires sont intégrés à 
la culture opérationnelle de 
leur organisme : 
Année 1 – Détermination des 
points de référence 
Année 3 - 30 % sur 2 ans 
Année 5 - 50 % sur 5 ans 
 

 
Planificati
on et 
liaison 
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Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

AAP 
Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : OPI 25 février 2009)    
 

-  à réviser et compléter 

Élaboration, 
mise à point, 
mise à jour 
des 
autorisations 
et des outils 
et 
mécanismes 
de tenue de 
documents 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
Régime réglementaire 
régissant, dans 
l’ensemble du 
gouvernement du 
Canada, la gestion et la 
disposition adéquates des 
documents 

gouvernementaux 
 

Nombre et pourcentage de 
demandes de la part des 
ministères de conseils ou 
activités concernant la 
disposition de documents 
conformément à la 
directive de tenue de 
documents 

Données 
administrative
s du  
Centre 
d’activités des 
archives 
gouvernemen-
tales (CAAG)  

 
Annuelle 

 
20 % d’augmentation des 
activités appliquant les 
prescriptions de tenue de 
documents 
 
Année 1 – Mise en place des 
prescriptions de tenue de 
documents 
Année 2 - Points de référence   
   
Année 3 – Cible à déterminer 

 
Agent de 
disposition 

1.1.1.1 
– 
Sous-
sous-
activité 
   

    EXTRANT : Méthode axée 
sur les risques   

Nombre d’autorisations  
d’ « application unique 
»pour la disposition de 
documents patrimoniaux 

Données 
administrative
s du CAAG 
Méthode : 
approche axée 
sur les risques 

Annuelle Année 1 : 2 autorisations à 
utilisation unique 
Année 2 – À déterminer  

 
Agent de 
disposition 

    EXTRANT : Directives, PE, 
instruments de délégation, 
autorisations à disposer 
des documents et lignes 
directrices 
 
 
 
 
 

Nombre d’autorisations 
signées, en fonction du 
volume et de la portée (à 
définir)  

Données 
administrative
s du CAAG 

Annuelle À déterminer   
Année 1 – Critères et points de 
référence déterminés 
Année 2 – Cibles déterminées 

 
Agent de 
disposition 
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Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

AAP 
Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : OPI 25 février 2009)    
 

-  à réviser et compléter 

1.1.1.2 
Sous-
sous- 
activité 

Suivi, 
révision et 
mise à jour 
des 
autorisations 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 
Régime réglementaire 
régissant, dans 
l’ensemble du 
gouvernement du 
Canada, la gestion et la 
disposition adéquates de 
tous les documents 
gouvernementaux 
 

Pourcentage de ministères 
ayant déclaré que leurs 
documents sont de valeur 
opérationnelle 

Sondage Annuelle Cibles selon les phases : 
Année 1 – Établissement de la 
référence et des points de 
référence 
Année 2  - À déterminer  
Année 5 -  30 % des ministères 
déclarent que leurs documents 
sont dotés de valeur 
opérationnelle  

 

 

EXTRANT : Suivi  Nombre d’autorisations 
révisées en matière de 
conformité (révision 
exhaustive) 

une 
autorisation 
par an et 
préparent 
un rapport 
exhaustif 
d’évaluatio
n de la 
conformité  

Annuelle Année 1 - 20 par an 
Année 2 - À déterminer, sur le 
fondement de l’Année 1 

Archivistes 
du 
Portefeuille 
choisissent 
une 
autorisation 
par an 

 

1.1.2 -  
Sous-
activité 
  

Faciliter la 
gestion des 
documents et 
des 
publications du 
gouvernement 
du Canada 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES  :  
Les Canadiens ont accès à 
l’information du 
gouvernement du Canada 
et ils peuvent l’utiliser 

Pourcentage de documents 
du gouvernement du 
Canada transférés à 
Bibliothèque et Archives 
Canada, mis à la disposition 
du public (n’ayant pas 
besoin d’intervention pour 
assurer leur accessibilité – 
préparer une liste de 
vérification) 

 
Échantillon
nage – Liste 
de 
vérification 

 
Annuelle 

 
75 % des documents récemment 
arrivés sont à déjà accessibles 

Agent 
d’accessibi-
lité 
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Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

AAP 
Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : OPI 25 février 2009)    
 

-  à réviser et compléter 

RÉSULTATS IMMÉDIATS :  
Aptitude et capacité 
accrues de gérer 
efficacement les 
documents du 
gouvernement du Canada 

Pourcentage de ministères 
et d’agences qui trouvent 
les formations et les 
conseils utiles  

sondage des 
fonctionnair
es qui ont 
suivi un 
programme 
de 
formation 
(+ 6 mois) 

 
Évaluation 
continue 

 
75 % des répondants estiment 
que la  formation est utile 

 
Planification 
et liaison 

1.1.2.1  

EXTRANT : Conseils, 
interventions de 
formation, outils, 
événements de 
sensibilisation 

Nombre d’activités de 
formation dispensées 
pendant l’exercice financier 
(par type, p. ex., 
formation, sensibilisation, 
outils de mise en œuvre) 

Données 
administrative
s 

Annuelle 10 par an  
Planification 
et liaison 

Sous-
sous- 
activité 

Élaboration 
d’outils, 
apport de 
soutien et 
prestation 
de conseils 
aux 
organismes 
fédéraux (y 
compris la 
pré-analyse 
des 
organismes 
fédéraux) 

EXTRANT : Conseils, 
interventions de 
formation, outils, 
événements de 
sensibilisation 

Nombre de réponses 
fournies aux demandes des 
clients du gouvernement du 
Canada, par an 

Données 
administrati
ves 

Annuelle 100 % (TOUTES) les demandes 
ont reçu une réponse :   
Prévision fondée sur les 
demandes antérieures :  
150 par an (ne comprend pas les 
demandes de formation) :  

 
Planification 
et liaison 
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Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

AAP 
Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : OPI 25 février 2009)    
 

-  à réviser et compléter 

RÉSULTATS IMMÉDIATS : 
Le gouvernement du 
Canada gère ses 
documents patrimoniaux 
avec efficacité 

Nombre de documents 
patrimoniaux/inactifs 
(p. ex., non gérés 
antérieurement) assujettis 
au suivi  

Sondage 
d’échantillons 

Annuelle Échantillonnage : diminuer les 
fonds de documents 
patrimoniaux de Bibliothèque et 
Archives Canada d’un nombre 
XX de documents 
Année 1 - Analyse des données : 
établir les points de référence 
Année 2 – Établir les cibles 

Chef de 
gestion de 
Documents 
patrimoniaux 

1.1.2.2 
Sous-
sous- 

EXTRANT : Modèle 
d’entreposage  

Volume* de documents 
archivistiques entreposés  

Données 
administrati
ves 

Annuelle Année 1 – Établir les points de 
référence 
Année 2  - Établir les cibles  

Gestionnaire 
régional 

activité 

Centres de 
service 
régionaux – 
Solutions 
d’entreposage 
des documents 
de valeur 
opérationnelle 

  Volume* de boîtes de 
documents de valeur 
opérationnelle qui satisfont 
aux critères d’acceptation  

Données 
administrative
s 

Annuelle Année 1 – Établir les points de 
référence 
Année 2  - Établir les cibles  

Gestionnai
re régional 

1.1.2.3 
Nouvelle 

Opérations 
permanentes 

EXTRANT : Mémorandums 
de destruction 

Volume de documents 
disposés des fonds de 

Données 
administrative

Annuelle Année 1 : 2 km 
Année 2 : À déterminer 

Agent 
d’accessibi
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Indicateurs clés du rendement des activités  de la DDG (Résumé) 

AAP 
Nom des 
activités 

proposées  

Résultats/ 
Extrants 
proposés  

Indicateurs finaux 
approuvés par le 
groupe de travail 

Source/ 
Méthode 

Fréquence 

Cible  
(cibles initiales proposées 

par les directeurs : 
25 février 2009)    

 
-  à réviser et compléter 

OPI 

sous-sous- 
activité 

de 
conservation 
des 
documents 
patrimoniau
x menées 
avec la 
collaboratio
n du 
gouverneme
nt du Canada 
 
 

Bibliothèque et Archives 
Canada  

s du CAAG lité 

1.4.2 
Sous-
niveau 
d’activité 

              

1.4.2.3 
Sous-
niveau 
d’activité  

Gestion de 
l’information 
 (interne) 
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4.2    Plan d’évaluation 
 

Stratégie générale et questions afférentes 
 

Ce dernier paragraphe décrit la stratégie d’évaluation des activités de disposition des 

documents de valeur archivistique du gouvernement du Canada. Une évaluation est une 

étude particulière ayant pour objectif d’évaluer la pertinence, la réussite et la rentabilité 

de chaque programme, politique ou secteur d’activité. Les récentes directives 

d’orientation du gouvernement fédéral préconisent l’évaluation de tous les programmes, 

y compris les secteurs prévus dans l’Architecture des activités de programmes (AAP), au 

moins une fois tous les cinq ans. Il y a deux types d’études d’évaluation : les évaluations 

sommatives qui étudient tous les aspects généralement examinés (justification, exécution, 

résultats et rendement), mais se concentrent sur l’évaluation des résultats et des impacts 

du programme évalué. Les évaluations sommatives sont généralement effectuées à la fin 

du cycle du programme, p. ex. près de la date de renouvellement ou de cessation. Les 

évaluations formatives constituent le deuxième type d’études d’évaluation et elles sont 

généralement effectuées vers le début du cycle du programme, habituellement un ou deux 

ans après le lancement ou le renouvellement du programme. Les évaluations formatives 

examinent la mise en place du programme, ainsi que ses processus. Elles étudient aussi 

les résultats obtenus jusqu’au moment de l’évaluation. 

*** 

 

Dans ce secteur d’activité, on suggère la tenue d’une évaluation formative des activités 

de disposition de documents de valeur archivistique du gouvernement du Canada en 

2011.  

 

À cette étape, on présume que l’Activité 1.1 sera évaluée indépendamment (ce qui 

pourrait changer une fois on aura finalisé les cadres de gestion et de responsabilisation 

des autres secteurs d’activité). L’évaluation de cette activité sera effectuée par un comité 

d’évaluation et se fondera sur les points d’évaluation qui figurent sur la liste ci-dessous 

où sont mises en évidence les méthodes qui seront employées pour les examiner. 
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Matrice d’évaluation 
 

Points d’évaluation Méthodes 

Pertinence  

1. Dans quelle mesure les activités de disposition de 
documents soutiennent-elles la mission et les 
priorités de Bibliothèque et Archives Canada? Ces 
activités, sont-elles cohérentes avec les priorités du 
gouvernement fédéral? 

Examen des documents  

Entrevue des informateurs clés 

Gouvernance et exécution   

2. Dans quelle mesure le contenu des PE, des 
autorisations et des autres ententes est-il adéquat? 
Dans quelle mesure sont-ils à jour? 

Entrevue des informateurs clés  

 

3. La structure de gouvernance est-elle claire et 
efficace? Les rôles et responsabilités sont-ils clairs 
et bien compris par les employés de Bibliothèque et 
Archives Canada et par l’ensemble du 
gouvernement du Canada? 

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec les 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada 

4. Les employés des ministères et des agences sont-ils 
au courant du régime et du rôle de Bibliothèque et 
Archives Canada dans le cadre de la gestion des 
documents? 

Examen des documents   

Entrevue des informateurs clés  

5. Les outils de Bibliothèque et Archives Canada sont-
ils mis en œuvre conformément aux plans? Les 
ministères et les agences utilisent-ils l’outil 
d’évaluation de disposition axé sur le risque? 

Examen des documents   

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

Sondage des organismes fédéraux  

6. L’organisme Bibliothèque et Archives Canada a-t-il 
la capacité (fonds de financement et effectifs 
humains suffisamment compétents) de satisfaire aux 
objectifs de l’Activité 1.1? 

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

7. Dispose-t-on de mécanismes et de mesures adéquats 
et suffisants pour faire un bon suivi des 
accomplissements réalisés dans le cadre de 
l’Activité 1.1? Dispose-t-on des mécanismes et des 
mesures nécessaires pour effectuer des opérations 

Examen des documents  

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 



 

 - 26 - 

Méthodes Points d’évaluation 

de rectification? Archives Canada  

Réussite  

8. Dans quelle mesure les activités de disposition de 
documents ont-elles réalisé les résultats stipulés 
dans le modèle logique? Quels sont les résultats 
obtenus jusqu’à maintenant? 

Examen des documents  

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

Sondage des organismes fédéraux  

9. Dans quelle mesure le nouveau modèle 
d'entreposage a-t-il été mis en place dans les 
organismes fédéraux ? 

Examen des documents  

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

Sondage des organismes fédéraux  

10. Quels sont les obstacles et les défis que l’on doit 
surmonter dans le cadre des activités de disposition 
de documents? Comment les a-t-on surmontés dans 
le passé et comment peut-on le faire maintenant? 

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

Sondage des organismes fédéraux  

Rendement et solutions de rechange  

11. Dans quelle mesure le rendement des effectifs 
humains de Bibliothèque et Archives Canada 
consacrés aux activités de disposition de documents 
est-il efficace et économique? Comment peut-on 
employer ces ressources plus efficacement? 

Examen des documents  

Entrevue des informateurs clés  

Groupes de discussion avec des 
employés de Bibliothèque et 
Archives Canada  

 

Les méthodes employées sont développées ci-dessous. 

 

Méthodes 
 

Les méthodes constituent, essentiellement, les mécanismes de recherche et les sources 

d’information employées par l’équipe d’évaluation pour recueillir les données 

nécessaires à l’évaluation de chaque point susmentionné. Elles sont brièvement décrites 
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ci-dessous. Le coût d’une évaluation de ce type s’élève à un montant d’environ 80 000 $ 

et cela peut prendre de trois à six mois pour l’effectuer. 

 Examen des documents  

 

Un grand nombre de documents et d’études antérieures peuvent fournir des 

informations très utiles dans le cadre de l’évaluation, dont les documents suivants : 

 rapport sur les plans et les priorités; 

 documents sur les programmes et les politiques; 

 rapports de rendement du ministère; 

 rapports trimestriels et annuels; 

 rapports du vérificateur général; 

 études, vérifications et évaluation antérieures; 

 autres documents nécessaires. 

Plus particulièrement, les rapports concernant les mécanismes de suivi prévus au 

paragraphe 4.1 pourraient contenir des données cruciales sur les extrants et les résultats, 

ainsi que des informations pertinentes sur l’exécution des programmes. L’évaluation doit 

incorporer notamment les résultats obtenus dans les formulaires de rétroaction recueillis 

après la prestation de programmes de formation. En effet, si l’équipe d’évaluation est 

satisfaite de la qualité des données recueillies au moyen de sondages, elle pourrait 

estimer qu’il n’est pas nécessaire de mener un sondage supplémentaire, comme indiqué 

ci-dessous. La qualité est basée sur le taux de réponse (un taux de 50 p. 100 de réponses 

correspond au minimum acceptable), ainsi que sur les résultats obtenus et sur les 

rétroactions recueillies.  

 

 Entrevue des informateurs clés  

 

Les entrevues des informateurs clés consistent en des entrevues approfondies basées sur 

des questions ouvertes. Idéalement, ces entrevues doivent être menées en personne et 

elles peuvent durer jusqu’à une heure. Le projet d’évaluation se fonde sur les entrevues 

des informateurs clés pour recueillir des informations factuelles, des exemples et des 

explications au sujet de chaque point d’évaluation. On devrait entreprendre environ 45 

entrevues d’employés travaillant depuis longtemps à Bibliothèque et Archives Canada et 

dans des ministères et agences, employés dans au moins 30 organismes gouvernementaux 

différents. 

 

 Groupes de discussion avec des employés de Bibliothèque et Archives Canada  

 

La réussite de chaque activité se fonde sur le travail en collaboration des employés de 

Bibliothèque et Archives Canada et des employées des divers ministères et agences, dans 
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le cadre de la signature des ententes, de la mise en œuvre desdites ententes, de la 

prestation de services et d’outils et dans le cadre de la disposition de documents. Les 

groupes de discussion organisés avec des employés faciliteront la collecte de données à 

partir de la perspective des employés de Bibliothèque et Archives Canada, et notamment 

la collecte d’informations factuelles, de points de vue personnels, d’exemples et d’idées 

sur les possibilités de perfectionnement. Un groupe de discussion est une discussion 

modérée par un facilitateur professionnel. Habituellement, les groupes de discussion 

comportent de huits à dix participants qui tiennent une discussion d’environ deux heures. 

 

 Sondage des organismes fédéraux  

 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, les sondages et les formulaires de 

rétroaction sur les programmes de formation constituent des mécanismes de suivi qui 

seront employés de manière continue. S’il est constaté que ces sondages ne sont pas 

effectués ou que la qualité des résultats de sondage est insuffisante, alors on mènera un 

sondage auprès de représentants des ministères et des agences concernés pour leur 

demander leur rétroaction sur les services de soutien de Bibliothèque et Archives Canada, 

ainsi que sur la réussite des activités de disposition de documents au sein de leur 

organisme.  

 

On essayera de contacter le plus grand nombre possible d’organismes parmi les 200 

organismes en place. On devrait obtenir un minimum de 70  p. 100 de réponses. Ce 

sondage sera effectué en ligne, avec quelques appels de suivi pour assurer un taux de 

réponse adéquat. 



 

 - 29 - 

                                                

Annexe A : Recommandations du Rapport de la 
vérificatrice générale du Canada, du 23 novembre 
2003 

 

Source : Rapport de la vérificatrice générale du Canada de 2003, Chapitre 6 — La 

protection du patrimoine culturel au gouvernement du Canada  

 

Recommandation de la vérificatrice générale. Bibliothèque et Archives Canada6 doit 

mettre en place des mécanismes lui permettant d'obtenir une information complète 

sur la nature et l'état du patrimoine archivistique, qu'il soit sous la garde des 

ministères et organismes fédéraux ou sous sa propre garde.  

 

 

Réponse de Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada 

accepte cette recommandation et en reconnaît l'importance. BAC a récemment 

entrepris une évaluation des risques pour les collections dans le but de déterminer de 

nouvelles stratégies permettant de les protéger et de les préserver. Cette initiative, 

ajoutée à l'élaboration d'une fonction plus solide de gestion des collections, permettra 

à cet organisme de réaliser les activités suivantes : décrire plus complètement et plus 

exactement l'état de la collection dans tous ses locaux; élaborer une approche plus 

stratégique pour planifier sa préservation; évaluer et atténuer les risques de la 

collection aux termes d'un cadre de gestion des risques; élaborer des méthodes 

d'enquête efficaces et facilement applicables; circonscrire plus clairement le cadre de 

technologie de l'information dont on a besoin pour étayer des rapports exacts et à jour 

sur l'état de la collection et sur les progrès enregistrés du point de vue des plans et 

stratégies de préservation. Bibliothèque et Archives Canada a examiné en profondeur 

toutes les autorisations de disposer de documents et en a communiqué les résultats 

aux ministères. BAC procède à l’élaboration d’une méthode axée sur tout le cycle de 

vie des documents, ce qui permettra de relier les pratiques ministérielles de gestion de 

l'information aux pratiques archivistiques des Archives nationales du Canada. Cette 

méthode permettra de déterminer en temps opportun quels documents sont de valeur 

archivistique et de fournir aux ministères les outils et les conseils en gestion de 

l'information dont ils ont besoin pour les entretenir adéquatement en attendant leur 

transfert à Bibliothèque et Archives Canada.  

  

 

 
6  Le rapport portait sur l’ancien organisme fédéral appelé Archives nationales. 
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Recommandation de la vérificatrice générale du Canada. Bibliothèque et Archives 

Canada devrait mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, sa nouvelle méthode de 

sélection et d'acquisition des documents de valeur historique et rendre compte 

annuellement au Parlement de leurs progrès dans ce domaine. BAC devrait se doter 

d'outils de gestion et d'information, lui permettant de connaître dans quelle mesure on 

réussit à protéger les documents de valeur archivistique du gouvernement fédéral.  

 

 

Réponse de Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada 

accepte cette recommandation et procède, en ce moment, à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de sa nouvelle méthode de sélection et d'acquisition de documents de valeur 

historique et archivistique. L'examen de toutes les autorisations de disposer de 

documents est terminé. En outre, de nouvelles procédures internes sont en cours 

d'élaboration, ainsi que de nouvelles conditions et modalités de transfert de 

documents aux Archives nationales du Canada, lesquelles seront accompagnées de 

lignes directrices et d’instruments d'application. Ces mesures répondent également 

aux besoins exprimés par les ministères lors d'une récente journée de réflexion sur la 

gestion de l'information.  

Bibliothèque et Archives Canada veillera à élaborer des indicateurs et à améliorer son 

cadre de reddition de comptes actuellement en vigueur, à savoir le Rapport 

ministériel sur le rendement et le Rapport sur les plans et les priorités, pour se doter 

de la capacité de donner suite à cette recommandation.  

 

Recommandation de la vérificatrice générale du Canada. Le Secrétariat du 

Conseil du Trésor, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, devrait 

élaborer un plan complet de mise en œuvre de la nouvelle Politique de gestion de 

l'information gouvernementale afin de fournir aux ministères et organismes fédéraux 

l'appui dont ils ont besoin pour appliquer la nouvelle politique. Le SCT devrait 

élaborer un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats qui pourrait 

être utilisé par les ministères et les organismes fédéraux dans la mise en œuvre de 

cette politique et dans la préparation de rapports sur la gestion de l'information à 

l’intention du Parlement.  

 

Réponse de Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada 

reconnaît qu'il y a lieu d'apporter des améliorations en matière de gestion de 

l'information dans les ministères, notamment en ce qui concerne l'organisation et la 

préparation de calendriers de conservation pour les documents qui doivent être 

transférés aux Archives nationales du Canada pour y être conservés en permanence. 

Les Archives nationales procèdent en ce moment, avec la collaboration des 
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ministères, à l’élaboration de nouvelles lignes directrices sur le transfert de 

documents.  

 

Rappelons cependant que le transfert matériel de documents de ministères à 

Bibliothèque et Archives Canada ne suffit pas pour assurer la préservation de ces 

documents. Le nombre croissant de documents électroniques créés par les ministères 

(les courriels, par exemple) exigera l'application de nouvelles méthodes de gestion et 

d'entretien pour garantir l'authenticité, et la fiabilité de ces documents au fil du temps, 

tant lorsqu'ils sont sous le contrôle du ministère que lorsqu’ils auront été transférés 

aux Archives. En outre, le problème de plus en plus sérieux de la gestion des 

documents électroniques n'est qu'un élément de la question plus générale de la 

gestion de l'information sous tous ses formats au sein de l'administration fédérale. Il 

existe également des arriérés de documents traditionnels sur support papier mal gérés 

dans presque tous les ministères.  

 

Les Archives nationales du Canada acceptent cette recommandation et procèdent à 

l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de ce genre, avec la collaboration de la 

Direction du dirigeant principal de l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor, 

ainsi que de la Bibliothèque nationale. La Direction du dirigeant principal de 

l'information et les Archives nationales ont lancé un projet conjoint pour aider les 

ministères à évaluer leurs besoins en vue de mettre en œuvre la nouvelle Politique de 

gestion de l'information gouvernementale. Les Archives nationales ont élaboré un 

instrument d'autoévaluation que les ministères peuvent employer pour déterminer 

leur propre état de préparation en matière de gestion de l'information. Les résultats de 

ces autoévaluations serviront dans le projet de mise en œuvre.  

 

 

* * * 
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