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Résumé 
 
Introduction 
Comme suite au document sur la vision stratégique, intitulé Orientations pour le 
changement (2004), on a élaboré à la fin de 2006 un nouveau cadre stratégique intitulé 
Choix stratégiques pour réaliser la vision de BAC. Le cadre de choix stratégiques faisait 
état du rééquilibrage des activités de BAC à la lumière des changements à 
l’environnement de l’information et à l’environnement politique dans lesquels 
l’institution évoluait à ce moment-là. 
 
But de l’évaluation 
Cette évaluation comporte les principaux objectifs suivants : évaluer les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des choix stratégiques, ainsi que la mesure dans laquelle on a 
atteint les objectifs énoncés à l’égard de ces choix. Pour ce faire, on examinera le 
processus de conception, le processus de mise en œuvre (y compris la gouvernance), le 
succès obtenu à ce jour et les leçons apprises. On espère que les résultats de cette 
évaluation orienteront l’Initiative de modernisation en cours à BAC. 
 
Profil des choix stratégiques 
Le Cadre de choix stratégiques définissait les choix que BAC ferait afin de mettre en 
œuvre les « orientations pour le changement » et établissait de nouveaux modes de 
fonctionnement. On a établi cinq choix stratégiques pour la période de 2006 à 2011 : 
1. Passer à la numérisation dans tous les aspects; 2. Avoir une renommée nationale; 
3. Mettre l’accent sur la gestion de documents gouvernementaux; 4. Miser sur la 
collaboration et les partenariats; 5. Effectuer des recherches et des évaluations aux fins de 
prises de décisions (BAC, novembre 2006). On a également déterminé deux facteurs de 
réussite essentiels dans le cadre de l’initiative : 1. Changer les pratiques opérationnelles et 
de gestion de BAC pour qu’elles reflètent l’engagement qu’a pris BAC de collaborer tant 
à l’interne qu’à l’externe; 2. Effectuer une analyse et une réingénierie systématiques des 
pratiques commerciales de BAC ainsi qu’une réaffectation des ressources en vue 
d’appuyer la mise en œuvre du Cadre stratégique (BAC, novembre 2006). 
 
Méthode 
La méthode utilisée comprenait un examen de la documentation et des entrevues 
approfondies auprès de personnes-ressources. Dans le cas de l’examen de la 
documentation, on a eu recours à des documents de travail pour évaluer l’étape 
d’élaboration et de conception, et on a consulté d’autres documents publiés au cours de la 
période allant d’avril 2006 à juin 2009, notamment le Cadre de choix stratégiques, des 
rapports ministériels, des plans d’activités, des comptes rendus de réunions, etc., afin 
d’évaluer le processus de mise en œuvre. On a également effectué des entrevues auprès 
de 14 intervenants clés, d’août à octobre 2009. 
 
Constatations 
Conception 
Bien que l’on ne se soit pas penché sur certains éléments normalement pris en 
considération durant la conception d’une initiative, notamment l’évaluation du risque, la 
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faisabilité et les objectifs chronologiques appropriés, et que l’on n’ait pas effectué 
d’évaluation des ressources, les choix en tant que tels ont permis de faire progresser le 
processus de transformation et de réduction de la portée du vaste mandat de BAC. 
 
Mise en œuvre 
Même si l’on a effectué des travaux considérables afin d’exécuter les tâches déterminées 
pour chacun des choix stratégiques, on n’a mis sur pied aucun mécanisme officiel de 
surveillance et d’établissement de rapports autre que l’établissement de rapports au 
moyen de documents ministériels externes. Sans mécanisme officiel d’établissement de 
rapports, la tâche est revenue au Conseil de direction. Les personnes-ressources ont 
indiqué que le Conseil de direction n’a pas fait preuve de leadership dans le domaine de 
la mise en œuvre et qu’il n’a pas réussi à prendre les décisions qui s’imposaient. 
 
Succès 
Le degré de réussite pour ce qui est de l’obtention des résultats visés a été mitigé. À 
l’automne 2009, à peu près 60 p. 100 des tâches déterminées avaient été menées à bien et 
on estimait que, d’ici 2010–2011, on obtiendrait environ 55 p. 100 des résultats attendus. 
Parmi les cinq choix, celui qui a donné les meilleurs résultats est le troisième : « Mettre 
l’accent sur la gestion de documents gouvernementaux ». En ce qui concerne les deux 
facteurs de réussite essentiels, les intervenants ont signalé un accroissement de la 
collaboration, ajoutant qu’elle était toutefois de loin inférieure à ce que l’on avait prévu et 
que les méthodes de travail n’avaient pas beaucoup changé. On a également souligné que 
la réaffectation des ressources était inférieure au niveau nécessaire pour obtenir les 
résultats. 
 
Conclusions et leçons apprises 
 

1. Le processus de conception a été efficace pour ce qui est de réduire la portée du 
mandat de BAC et de lui donner un nouveau point de mire, mais il n’a pas 
adéquatement pris en compte des facteurs contextuels comme le contexte 
organisationnel et la culture, et la façon dont ils peuvent se répercuter sur la mise 
en œuvre.  

 
2. Le processus de mise en œuvre a été inégal et a souffert de l’absence d’une 

structure de gouvernance officielle, de mécanismes de surveillance et 
d’établissement de rapports, ainsi que de leadership de la part du Conseil de 
direction. 

 
3. Les cinq choix ont produit des résultats mitigés, la gestion des documents 

gouvernementaux donnant les meilleurs résultats. On n’a pas mené à bien les 
deux facteurs de réussite essentiels. 

 
4. Dans l’ensemble, le nombre de résultats attendus et de tâches choisies était trop 

ambitieux pour les délais imposés et les ressources disponibles. 
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Réponse de la direction 
 

1. Le processus de conception a été efficace pour ce qui est de réduire la portée du 
mandat de BAC et de lui donner un nouveau point de mire, mais il n’a pas permis 
de bien prendre en considération des facteurs contextuels comme le contexte 
organisationnel et la culture, et la façon dont ils peuvent se répercuter sur la mise 
en œuvre. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #1 du rapport. Les cinq choix stratégiques tout 
comme le processus de consultation et les groupes de travail intersectoriels qui y ont 
menés ont réellement permis d’identifier des objectifs communs ciblés et rassembleurs. 
Par contre, les synergies escomptées entre les deux principaux secteurs ne se sont pas 
pleinement réalisées car aucun mécanisme pour gérer le changement au niveau 
ministériel n’a été mis en place et les écarts traditionnels n’ont pas été comblés. Certains 
cadres étaient dépassés par le virage à prendre afin d’atteindre les résultats prévus. 
 
Dans le cadre de la modernisation de BAC actuellement en cours, un cadre de gestion du 
changement a été élaboré et des stratégies afférentes sont en voie de développement. Une 
gouvernance rigoureuse incluant un comité des DG a été mise en place ce qui assure 
l’horizontalité des objectifs visés et la concertation et l’intégration des actions. De plus, 
un filet de sécurité entourant les cadres a été mise en place, soit des sessions de 
counceling, de coaching et de sessions de mieux-être collectives ou individuelles. De 
plus, l’engagement répété de la haute gestion et sa volonté de voir les changements se 
réaliser sont primordiaux et assureront un engagement marqué à tous les niveaux de 
l’institution. 
 
 

2. Le processus de mise en œuvre a été inégal et a souffert de l’absence d’une 
structure de gouvernance officielle, de mécanismes de surveillance et 
d’établissement de rapports ainsi que de leadership de la part du Conseil de 
direction. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #2 du rapport. L’engagement du Conseil de 
direction envers les choix stratégiques était évident et était bien reflété dans le Plan 
d’affaires de BAC 2008-2011 mais cela ne s’est pas traduit par des actions concrètes de 
la haute gestion, ni par un appui ou des directives claires dans les secteurs qui auraient pu 
guider l’évolution et le changement des activités traditionnelles de l’institution. 
 
Dans le cadre de la modernisation actuelle, l’Administrateur général lui-même s’est 
investi à de nombreuses reprises afin de communiquer sa vision aux employés de BAC et 
à ses partenaires externes. Des projets exploratoires ont été mis en place afin de tester les 
assomptions et de valider les résultats en vu d’une mise en œuvre plus large lorsque les 
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bénéfices étaient démontrés. La réorganisation au niveau de la haute gestion et des cadres 
de BAC a également contribué à une plus grande horizontalité et au partage des enjeux et 
de la recherche des solutions. Un comité des DG se rencontre toutes les semaines afin de 
continuer le dialogue collectif et de cerner les enjeux  alors qu’un comité des finances 
composé des trois sous-ministres adjoints et du Dirigeant principal des finances se 
rencontre tous les mois afin d’assurer l’alignement des ressources avec les objectifs de la 
modernisation. 
 
 

3. Les cinq choix ont donné des résultats mitigés; la gestion des documents 
gouvernementaux a été le plus efficace. On n’a pas mené à bien les deux facteurs 
de réussite essentiels. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #3 du rapport. La mise en œuvre du Cadre 
stratégique de BAC et des choix stratégiques n’a pas apporté les résultats escomptés. 
Mais il faut se rappeler que la mise en place des huit initiatives horizontales en 2008-
2009 a dilué l’opérationnalisation des choix stratégiques pour finalement s’y substituer, 
créant de l’incertitude auprès des cadres de BAC et ralentissant la mise en œuvre de 
changements profonds et limitant l’innovation tout autant que les opérations de première 
ligne.  De plus, aucun mécanisme permettant une redistribution des ressources n’a été mis 
en place ce qui a fait achopper l’atteinte des résultats prévus. Une timide initiative de 
financement de l’innovation avait été implantée soit une modeste enveloppe budgétaire 
réservée au démarrage de projets exploratoires et encadrée par un comité horizontal 
institutionnel mais cela était insuffisant pour promouvoir les changements profonds 
attendus. Il n’en demeure pas moins que certains de ces projets ont tout de même été 
utilisés dans le cadre de la modernisation actuelle (p. ex. Clearing the Path). Un autre 
facteur déterminant a été la mise à la retraite du Bibliothécaire et archiviste du Canada. 
Son remplaçant a apporté avec lui une nouvelle vision et a ensuite initié l’exercice de 
modernisation qui a pris préséance sur les Choix Stratégiques. 
 
Dans le cadre de la modernisation actuelle, les sous-ministres adjoints sont imputables 
des résultats et des changements résultants de la nouvelle vision de BAC. Ces résultats 
sont même imputés directement à chacun des cadres et gestionnaires de BAC étant inclus 
dans leur entente de rendement respective. De plus, des groupes de travail plurisectoriels 
sont chargés de définir et de mettre en œuvre les actions conduisant à des changements 
permanents alignés à la nouvelle vision de BAC et fondé sur les filtres adoptés. 
Également, le Comité des finances mentionné plus haut a établi un processus formel qui 
assure le transfert des ressources des secteurs favorisés traditionnels vers les secteurs 
visés par la modernisation mais à un rythme assez lent pour ne pas mettre en péril ces 
secteurs traditionnels mais assez rapide pour susciter des changements voulus. 
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4. Dans l’ensemble, le nombre de résultats attendus et de tâches choisies était trop 
ambitieux pour les délais imposés et les ressources disponibles. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #4 du rapport. La lecture du Plan d’affaires 
2008-211 de BAC axé sur les résultats attendus selon les choix stratégiques est très 
ambitieux. Même si les risques les plus importants y ont été soulevés, il n’est pas 
démontré qu’ils ont été tenus en compte dans l’élaboration du plan lui-même. L’exercice 
était amorcé mais n’a pas survécu assez longtemps pour susciter l’engagement complet 
de la haute direction et ni pour démontrer des résultats tangibles. 
 
Ces erreurs ne seront pas reprises dans le cadre de l’exercice de modernisation de BAC. 
Plusieurs projets exploratoires ont été mis en place afin d’identifier quels seraient les 
résultats acceptables attendus à plus grande échelle. Cela alimentera l’articulation de 
résultats escomptés réalisables dans le cadre d’une vision plus vaste menée 
rigoureusement par la haute direction de BAC. 
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1.0 Introduction 
 
En 2004, BAC a formulé une vision stratégique complète pour la nouvelle institution 
dans le document intitulé Orientations pour le changement. Les travaux effectués dans le 
processus de transformation des deux institutions précédentes en ce qui est maintenant 
Bibliothèque et Archives Canada ont jeté les bases de la mise en œuvre de cette politique 
stratégique. En 2006, on a élaboré un nouveau cadre stratégique, intitulé Choix 
stratégiques pour réaliser la vision de BAC, qui visait à faciliter la mise en œuvre du 
changement à l’échelle de BAC et à favoriser le positionnement stratégique de 
l’institution. Le Cadre de choix stratégiques faisait état du rééquilibrage des activités de 
BAC à la lumière des changements à l’environnement de l’information et à 
l’environnement politique dans lesquels l’institution évoluait. Le Cadre définissait les 
choix que BAC ferait afin de mettre en œuvre les « orientations pour le changement » et 
établissait de nouveaux modes de fonctionnement. On a établi cinq choix stratégiques 
pour la période de 2006 à 2011 : 1. Passer à la numérisation dans tous les aspects; 
2. Avoir une renommée nationale; 3. Mettre l’accent sur la gestion de documents 
gouvernementaux; 4. Miser sur la collaboration et les partenariats; 5. Effectuer des 
recherches et des évaluations aux fins de prises de décisions (BAC, novembre 2006). On 
a également déterminé deux facteurs de réussite essentiels dans le cadre de l’initiative : 
1. Changer les pratiques opérationnelles et de gestion de BAC pour qu’elles reflètent 
l’engagement qu’a pris BAC de collaborer tant à l’interne qu’à l’externe; 2. Effectuer une 
analyse et une réingénierie systématiques des pratiques commerciales de BAC ainsi 
qu’une réaffectation des ressources en vue d’appuyer la mise en œuvre du cadre 
stratégique (BAC, novembre 2006). 

 
1.1 Contexte de l’évaluation 

 
À l’origine, l’Initiative sur les choix stratégiques était prévue pour la période allant 
de 2006 à 2011; toutefois, l’orientation stratégique, la direction et la structure 
organisationnelle de BAC ayant subi des changements, on ne l’a pas entièrement mise en 
œuvre. L’Initiative est considérée incomplète depuis qu’elle a été reprise par les 
« initiatives horizontales » en 2008 et par l’« initiative de modernisation » 
actuelle (2009). Par conséquent, aucune évaluation sommative de l’Initiative sur les choix 
stratégiques n’est prévue. 
 
En 2009, le Comité d’évaluation de BAC envisageait d’évaluer l’Initiative sur les choix 
stratégiques, étant donné que cette dernière était considérée comme un élément clé pour 
favoriser l’évolution de BAC en tant que nouveau genre d’institution du savoir. Le 
Comité a décidé d’effectuer une évaluation formative de l’initiative en mettant l’accent 
sur les leçons apprises afin d’orienter le nouveau processus de repositionnement 
stratégique de l’institution. 
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1.2 Portée, objectifs et limites de l’évaluation 
 

La présente évaluation comporte les principaux objectifs suivants : 
 évaluer l’évolution de la mise en œuvre des choix stratégiques dans 

l’atteinte des objectifs généraux énoncés, en examinant : 
 la structure de gouvernance; 
 le processus de mise en œuvre; 
 le succès obtenu à ce jour; 
 les leçons apprises. 
 

La présente évaluation comporte les limites suivantes : 
 Documentation : Dans l’ensemble, la documentation sur l’initiative est 

incomplète; souvent, la documentation existante portant sur le processus 
de conception ne respecte pas les normes relatives aux références, et il 
manque des titres ou des dates; ces données sont insuffisantes aux fins 
d’une évaluation sommative; 

 Roulement du personnel au Bureau de la stratégie et au sein du Conseil de 
direction : Les employés clés qui étaient responsables de l’élaboration de 
l’Initiative sur les choix stratégiques ont depuis quitté BAC, ce qui a 
compliqué la vérification des processus de conception et de mise en 
œuvre; parmi les membres originaux du Conseil de direction formé 
en 2006, seulement quatre sont toujours présents, de sorte qu’il était 
difficile de dresser un bon tableau  de l’initiative et de connaître les leçons 
apprises; 

 Les personnes-ressources ne possédaient pas une connaissance 
approfondie de chacun des choix stratégiques, aussi il n’a pas été possible 
de recueillir suffisamment d’information sur les progrès réalisés dans la 
production des résultats attendus; 

 Absence d’un modèle logique et de mesures de rendement : Aucun modèle 
logique ni aucune mesure de rendement connexe n’avaient été élaborés, ce 
qui a quelque peu compliqué l’analyse. 

 
En raison des limites susmentionnées, la présente évaluation vise à obtenir un aperçu des 
priorités stratégiques établies en ce qui concerne BAC, des dynamiques qui ont eu une 
incidence sur la conception et la mise en œuvre de l’initiative en mettant l’accent sur ce 
qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, ainsi que des résultats obtenus jusqu’à 
ce jour. 
 
1.3 Structure du rapport 
 
Le présent rapport contient cinq sections, y compris la présente introduction. La 
section 2.0 décrit l’Initiative sur les choix stratégiques; la section 3.0 énonce la méthode 
de recherche employée dans le cadre de l’analyse; la section 4.0 résume les principales 
constatations; la section 5.0 présente les conclusions. 
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2.0 Profil de l’Initiative sur les choix stratégiques 
 
La présente section expose le contexte de l’Initiative sur les choix stratégiques, son profil, 
son modèle logique, ainsi qu’un aperçu du processus d’élaboration. 
 
2.1 Contexte de l’Initiative sur les choix stratégiques 

 
BAC a lancé l’Initiative sur les choix stratégiques à l’été 2006 pour permettre à 
l’institution de se concentrer de façon stratégique sur l’exécution de son mandat et de 
définir ses priorités à cet égard. On l’a perçue comme une suite à l’initiative stratégique 
précédente de BAC, « Orientations pour le changement », dans le cadre du processus de 
transformation global des institutions qui ont précédé BAC. L’Initiative sur les choix 
stratégiques a été élaborée à la suite des changements survenus dans le contexte 
sociopolitique et stratégique de BAC ainsi qu’en raison des nouvelles avancées 
technologiques et industrielles (BAC, novembre 2006). 
 
La présente section du rapport met l’initiative en contexte et en explique les buts, la 
conception et les résultats attendus. 
 
2.2 Description du profil de l’Initiative sur les choix stratégiques 

 
L’Initiative sur les choix stratégiques visait les objectifs suivants : 

 faire de BAC, institution essentiellement analogue, une institution 
essentiellement numérique; 

 faire passer BAC du statut d’acteur principalement indépendant à celui de 
partenaire qui travaille avec les autres ou par l’entremise des autres; 

 faire de BAC, institution essentiellement opérationnelle, une institution 
qui joue un rôle sur plusieurs plans : opérations, politiques et habilitation 
des autres (BAC, novembre 2006). 

L’initiative comportait deux composantes principales : 1) un cadre stratégique composé 
de cinq priorités stratégiques précisant la façon dont on atteindrait les objectifs énoncés; 
2) un modèle d’entreprise orientant le réalignement des pratiques opérationnelles, 
commerciales et de gestion de BAC, ainsi que la réaffectation des ressources. 
 
Cadre de choix stratégiques 
 
Le Cadre consiste en deux composantes présentées ci-dessous : 
Orientation stratégique : 

1. BAC ajustera tous les aspects de ses activités afin de s’adapter aux besoins 
de l’environnement de l’information numérique et de mettre à profit ses 
possibilités. 

2. BAC rehaussera la pertinence et l’accessibilité de ses collections ainsi que 
l’expertise offerte aux Canadiens et aux Canadiennes vivant à l’extérieur 
de la région de la capitale nationale (RCN). 

3. BAC mettra l’accent sur son rôle en matière de gestion de l’information du 
GC relativement à l’élaboration d’une tenue de documents efficace. 
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Catalyseurs : 
4. BAC utilisera systématiquement les ententes de collaboration et 

s’acquittera de plus en plus de son mandat par l’entremise des autres ou 
avec les autres. 

5. BAC s’assurera que les résultats de la recherche et des évaluations des 
citoyens/clients font partie de la prise de décisions. 

 
Pour chaque choix stratégique, on a déterminé des résultats à court terme (un à deux ans), 
à moyen terme (deux à quatre ans) et de haut niveau (cinq ans), ainsi que le rééquilibrage 
des processus opérationnels requis pour obtenir ces résultats. 
 
Modèle d’entreprise 
 
Le modèle d’entreprise comportait les caractéristiques suivantes : 

 Mise en œuvre horizontale : Les secteurs opérationnels assument leurs 
responsabilités fonctionnelles en collaborant avec d’autres secteurs ou 
avec BAC; 

 Efficacité grâce à des solutions technologiques : Dans le cadre des 
activités commerciales de BAC, on profite des possibilités numériques à 
des fins d’efficacité et d’efficience; 

 Prise de décision éclairée, fondée sur des données probantes : Les 
gestionnaires et les employés mettent l’accent sur les utilisateurs, et les 
décisions d’affaires sont orientées par des recherches et des évaluations 
fondées sur des données probantes et axées sur les clients; 

 Organisation réseautée : BAC collabore avec des partenaires afin d’assurer 
l’acquisition et la préservation du patrimoine documentaire numérique; 

 Leadership, initiative et innovation, conformément au rôle de BAC à 
l’échelle fédérale : Les gestionnaires et les employés élaborent des 
activités commerciales qui assurent la pertinence de BAC pour toutes les 
régions du Canada; BAC fait équipe avec d’autres intervenants afin 
d’élaborer un régime de réglementation et d’acquérir une capacité de tenue 
de documents au sein du GC; 

 Rééquilibrage des ressources de BAC afin d’appuyer les priorités (Bureau 
de la stratégie, le 30 octobre 2006). 

 
2.3 Modèle logique 

 
Aucun modèle logique n’avait été élaboré dans le cadre de l’Initiative sur les choix 
stratégiques. On en a créé un d’après les entrevues auprès des personnes-ressources et 
l’examen de la documentation, dans le but d’illustrer les travaux fondamentaux de 
l’initiative. 
 
2.3.1 Théorie de programme et théorie de changement 
 
Le modèle logique repose sur cette théorie de programme : 
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La théorie de programme présente le modèle causal qui établit les liens entre l’Initiative 
sur les choix stratégiques et ses résultats attendus. Le but ultime qui devait être abordé 
concernait la façon de positionner BAC afin d’améliorer l’exécution du mandat de 
l’institution. La méthode choisie reposait sur la chaîne causale suivante : en réduisant la 
portée des priorités de BAC, l’institution pourra se concentrer davantage sur le mandat, 
ce qui permettra d’améliorer les pratiques de gestion de BAC et l’utilisation des 
ressources, améliorant ainsi la capacité de BAC de s’acquitter de son mandat. Pour ce 
faire, l’institution devait modifier ses processus opérationnels et de gestion ainsi que ses 
pratiques de réaffectation des ressources. 
 
2.3.2 Modèle logique 
 
Activités et extrants : 
Les principales activités sont axées sur l’élaboration de stratégies, l’établissement de 
priorités organisationnelles et l’analyse de l’environnement interne et externe de BAC, 
afin d’orienter les activités et les méthodes de travail de l’institution. Les extrants 
comprennent un ensemble de cadres, de plans, de processus d’établissement des 
stratégies et des priorités, et d’options ou de propositions en matière de répartition des 
coûts et des ressources. 
 
Résultats à court terme 
Les résultats immédiats comprennent l’établissement intégré des priorités à l’échelle de 
BAC, l’adoption d’une approche de gestion plus horizontale des activités, et 
l’harmonisation des méthodes de travail et des pratiques d’affectation des ressources de 
BAC avec les priorités stratégiques établies pour l’institution. 
 
Résultats à moyen terme 
Les résultats intermédiaires sont axés sur l’amélioration de l’efficacité des activités, de 
l’affectation des ressources et du processus décisionnel (qui devrait être axé sur les 
priorités) de BAC. 
 
Résultats à long terme 
L’amélioration du rendement de BAC en ce qui a trait à l’exécution de son mandat 
constitue le résultat final de l’Initiative sur les choix stratégiques. 
 
Les liens entre les activités, les extrants et les résultats sont présentés dans le graphique 
ci-après. 
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Modèle logique de l’Initiative sur les choix stratégiques 
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2.4 Aperçu du processus d’élaboration de l’Initiative sur les choix 
stratégiques 
 
Le Bureau de la stratégie de BAC était responsable du lancement et de la conception de 
l’Initiative sur les choix stratégiques. À l’été 2006, le Bureau de la stratégie a proposé 
l’élaboration d’un modèle d’entreprise pour BAC afin de faciliter la mise en œuvre des 
« orientations pour le changement ». On jugeait le modèle nécessaire afin d’assurer : 1) la 
capacité de BAC d’accomplir son mandat efficacement; 2) la viabilité de l’institution; 
3) l’harmonisation des activités commerciales de BAC avec les stratégies 
gouvernementales en constante évolution (Bureau de la stratégie, le 21 juin 2006). 
 
La stratégie proposée comportait les principaux éléments suivants : 

 la détermination de questions stratégiques importantes et de leur incidence 
sur les principaux secteurs d’activités de BAC; 

 l’élaboration d’options en vue de l’exécution ultérieure du mandat de 
BAC; 

 l’établissement de l’ordre de priorité des activités afin d’assurer une 
exécution viable; 

 l’adoption d’un modèle d’entreprise intégré pour BAC (Bureau de la 
stratégie, le 21 juin 2006). 

 
Le processus d’élaboration comprenait deux composantes : un cadre stratégique énonçant 
les choix de haut niveau qui permettraient de donner forme à l’exécution du mandat de 
BAC, et un examen des ressources qui prévoyait la révision de la portée et 
l’établissement des coûts des activités commerciales actuelles et proposées de 
BAC (Bureau de la stratégie, juin 2006). Le cadre stratégique devait être élaboré à la 
faveur d’une discussion animée visant à définir les principales questions stratégiques, 
puis d’une analyse des répercussions par l’entremise de groupes de travail, et enfin d’une 
autre série de discussions animées faisant intervenir des directeurs généraux et des 
employés clés qui devaient définir les options d’exécution des secteurs d’activités. Les 
directions générales et les secteurs de BAC devaient mettre à l’essai les options 
proposées en les confrontant aux critères d’examen des ressources dans le cadre de 
l’exercice d’établissement des coûts des activités existantes et proposées à l’échelle de 
l’institution. Le Réseau de planification était chargé de l’analyse horizontale et de 
l’examen des activités et des analyses de rentabilisation des secteurs. Le Bureau de la 
stratégie et la Direction générale des services corporatifs étaient chargés de l’analyse 
finale des options avant de les présenter aux groupes de travail de directeurs généraux 
pour qu’ils les examinent à la faveur d’une deuxième série de discussions animées. Les 
groupes de travail de directeurs généraux devaient relever les changements qu’ont subis 
les secteurs d’activités de BAC en fonction des options stratégiques et proposer un 
modèle d’entreprise au Conseil de direction. Ce dernier devait accorder son approbation 
finale au modèle d’entreprise et aux options relatives à sa mise en œuvre, lors d’une 
séance de réflexion de deux jours, en octobre 2006 (Bureau de la stratégie, 
le 21 juin 2006). 
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Le 4 juillet, le Bureau de la stratégie a tenu une séance de remue-méninges/réunion de 
consultation à laquelle participait un groupe représentatif d’experts organisationnels et 
d’employés clés qui ont défini cinq questions stratégiques : 

 Collaboration : Étudier la nature et la portée des activités commerciales, 
des partenariats et du rôle d’orientation de BAC; 

 Numérique : Étudier des moyens d’adapter les activités commerciales, les 
secteurs d’activités et le mandat de BAC à un environnement numérique; 

 Portée nationale : Étudier le rôle de BAC à l’échelle nationale et la 
prestation de services à la population canadienne; 

 Ressources limitées : Étudier les priorités commerciales en fonction des 
ressources disponibles; 

 Ouverture : Étudier l’accessibilité et l’utilisation des collections de BAC. 
 

À la suite de la réunion, on a formé trois groupes de travail pour analyser les 
répercussions potentielles de ces questions sur les secteurs d’activités de BAC. Les trois 
groupes de travail étaient les suivants : 

 Gérance — portant sur l’acquisition, la description et la préservation. 
 Faire connaître le patrimoine documentaire — portant sur les programmes 

et les services. 
 Rôle au sein du gouvernement — portant sur le rôle de BAC au sein du 

gouvernement. 
 
Chaque groupe comptait deux coprésidents, soit un provenant du Bureau de la stratégie et 
un autre provenant des secteurs d’activités. Les coprésidents ont tenu régulièrement des 
réunions pour discuter des progrès réalisés. Chaque groupe devait produire un rapport 
provisoire et un rapport final. On a chargé le Bureau de la stratégie d’intégrer les 
rapports. Des gestionnaires et des experts de BAC faisaient partie de chaque groupe. 
L’analyse effectuée par les groupes était axée sur les répercussions de chacune des 
questions stratégiques sur la fonction ou le secteur dont ils étaient responsables, et ils ont 
particulièrement mis l’accent sur la détermination des changements nécessaires dans les 
activités de BAC. On a invité les groupes à proposer des options et à noter dans quels 
secteurs ils ne pouvaient parvenir à un consensus concernant l’orientation à adopter ou le 
degré de changement nécessaire. 
 
Le Bureau de la stratégie a analysé les résultats des groupes de travail et a peaufiné les 
options stratégiques de BAC et leurs répercussions. On a abordé l’analyse de façon plus 
approfondie dans le cadre d’un certain nombre de tables rondes auxquelles participaient 
des directeurs généraux de BAC. La discussion était axée sur la validation des options 
stratégiques, la détermination des principaux changements à apporter aux pratiques 
commerciales de BAC et l’élaboration d’options de mise en œuvre (Bureau de la 
stratégie, septembre 2006). On a demandé aux participants : 

 d’énumérer deux ou trois avantages et inconvénients de chaque option 
proposée et de soumettre des solutions; 

 de déterminer les conséquences de chaque option pour BAC en mettant 
l’accent sur les activités commerciales manquantes, et sur celles qu’on 
doit intensifier ou réduire, poursuivre ou complètement abandonner; 
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 de proposer de nouvelles méthodes par lesquelles BAC pourrait exécuter 
ses activités commerciales; 

 de définir le résultat final souhaité en modifiant les pratiques 
commerciales de BAC. 

 
À la suite de la discussion, le Bureau de la stratégie a réduit le nombre d’options 
stratégiques à cinq. Dans le cadre d’une deuxième ronde de discussions avec les 
directeurs généraux, on a demandé aux participants de définir les résultats à court, à 
moyen et à long terme pour chacun des choix stratégiques, ainsi que d’attribuer des rôles 
et des responsabilités et d’énoncer les trois principales priorités de chacun. De plus, on a 
demandé aux participants de déterminer les activités auxquelles on pourrait mettre fin 
afin de libérer des fonds pour les nouvelles priorités. Le Bureau de la stratégie a 
incorporé les résultats des groupes de travail de directeurs généraux et des tables rondes 
en un document, soit le Cadre de choix stratégiques, qu’on a présenté au Conseil de 
direction à l’occasion de sa séance de réflexion d’octobre 2006. Le Conseil de direction a 
approuvé le Cadre de choix stratégiques et le modèle d’entreprise, le 31 octobre 2006. 
On a prévu un exercice d’examen des ressources afin de réaligner les activités et les 
ressources avec les priorités établies pour l’institution dans le Cadre de choix 
stratégiques. Cet exercice devait avoir lieu en novembre ou en décembre 2006. Lorsque 
le Conseil de direction a approuvé le réalignement des ressources, le Cadre de choix 
stratégiques devait être intégré au Rapport ministériel sur les plans et les priorités de 
l’exercice financier 2007–2008. 
 
La mise en œuvre du Cadre de choix stratégiques a été transférée aux secteurs. Pour 
chacun des choix stratégiques, on a précisé un certain nombre de résultats à obtenir 
durant l’exercice financier 2007–2008, et les responsabilités pour chaque résultat ont été 
départagées entre les sous-ministres adjoints et les directeurs généraux de BAC. Chaque 
choix stratégique relevait d’au moins deux membres du Conseil de direction. On a 
demandé aux équipes de gestion de chaque secteur de préparer des plans et des budgets 
énonçant les coûts des activités précisées en vertu du Cadre de choix stratégiques, les 
exigences de travail relatives à l’examen des processus opérationnels et leur 
harmonisation avec les priorités stratégiques, et d’autres activités opérationnelles. Le 
Bureau de la stratégie, la Direction de la gestion ministérielle et les directeurs généraux 
devaient examiner et peaufiner les plans tandis que le Conseil de direction devait donner 
l’approbation finale. On invitait les équipes de gestion des secteurs : 

 à discuter avec leur personnel des conséquences des choix stratégiques;  
 à faire preuve de leadership pour l’examen des activités et des plans, pour 

le repérage des possibilités de collaboration à l’interne et à l’externe, et 
pour la réharmonisation des activités et des processus commerciaux avec 
les priorités stratégiques; 

 à collaborer avec d’autres directions générales et d’autres secteurs afin 
d’obtenir les résultats souhaités pour l’exercice financier 2007–
2008 (Bureau de la stratégie, le 20 novembre 2006). 
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3.0 Méthode 
 
Cette évaluation porte sur les éléments suivants : 

 la viabilité des processus de conception et de mise en œuvre de 
l’initiative; 

 les leçons apprises; 
 le succès obtenu à ce jour. 

 
Un examen de la documentation et des entrevues approfondies auprès d’intervenants 
pertinents ont constitué les méthodes employées. 
 
3.1 Examen de la documentation et entrevues auprès de personnes-ressources 
 
Comme on a accès à peu de documentation officielle portant sur les choix stratégiques, 
on a utilisé les documents de travail de l’entité responsable de l’élaboration du cadre 
stratégique afin d’évaluer le processus de conception. Dans le cadre de l’évaluation du 
processus de mise en œuvre, on a consulté d’autres documents publiés au cours de la 
période allant d’avril 2006 à juin 2009, notamment le Cadre de choix stratégiques, des 
rapports ministériels, des plans d’activités, des comptes rendus de réunions, etc. 
 
On a effectué des entrevues auprès d’intervenants clés, soit 14 en tout, d’août à 
octobre 2009. On a eu recours à un préquestionnaire pour recueillir des données sur 
l’obtention des résultats précisés pour chacun des choix stratégiques du Cadre de choix 
stratégiques; on y a également eu recours pour évaluer la probabilité d’obtenir ces 
résultats pour l’exercice financier 2010–2011, date cible pour mener à bien la mise en 
œuvre de l’initiative. Neuf personnes ont répondu au préquestionnaire; les autres n’ont 
pas été en mesure d’y répondre ou ne possédaient pas les connaissances pour le faire. On 
a utilisé un questionnaire d’entrevue pour recueillir de l’information sur l’origine, le 
début et la mise en œuvre de l’initiative, pour obtenir le point de vue des intervenants à 
l’égard de questions qui pourraient avoir eu une incidence sur la mise en œuvre ou sur la 
probabilité de succès de l’initiative, et pour connaître les leçons apprises. Les questions 
du préquestionnaire et de l’entrevue sont présentées aux annexes D et C, respectivement. 
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4.0 Constatations de l’évaluation 
 

4.1 Conception de l’Initiative sur les choix stratégiques 
 
Observations 
L’Initiative sur les choix stratégiques forme une partie du processus global 
d’établissement de la stratégie de BAC qui a commencé avec les initiatives de 
« transformation » et d’« orientations pour le changement ». Elle visait à permettre à 
l’institution de mieux accomplir son mandat. Étant donné l’étendue de ce mandat et les 
ressources limitées (héritées des institutions auxquelles BAC a succédé : la Bibliothèque 
nationale et les Archives nationales), BAC devait se concentrer de façon stratégique sur 
ses objectifs et en établir l’ordre de priorité. Le processus utilisé pour définir les cinq 
choix stratégiques qui constituent la base du Cadre visait à assurer une bonne adéquation 
entre les priorités établies pour l’institution et les questions stratégiques que devait 
aborder BAC, tout en prenant en compte les répercussions de ces questions sur les 
principaux secteurs d’activités de BAC. Selon les personnes ressources, l’approche 
conceptuelle a été utile, car elle a permis de restreindre le mandat et de préciser en quoi 
consistait l’exécution du mandat et la réorganisation des services, en plus de permettre 
aux gens de voir comment ils contribuaient à l’exécution du mandat et de donner une 
vision de BAC qui allait au-delà des « six prochains mois ». Par ailleurs, on estimait qu’il 
s’agissait de la meilleure approche dans le contexte de la transformation et du premier 
véritable exercice pour aborder les questions horizontalement. 
 
D’après l’examen de la documentation du processus de conception, on a observé que 
l’analyse préliminaire des groupes de travail sur les questions stratégiques portait 
principalement sur les secteurs d’activités où l’institution devrait accroître sa 
participation; toutefois, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’ils ont étudié les 
secteurs d’activités que l’institution devrait abandonner ou ceux dans lesquels elle ne 
devrait s’engager que partiellement. Les personnes interrogées ont convenu que l’analyse 
préliminaire s’est faite un peu à la hâte et que certains groupes de travail ont eu de la 
difficulté à parvenir à un consensus. De plus, l’analyse environnementale effectuée par 
les groupes a porté principalement sur les tendances actuelles et on n’a pas exploré les 
répercussions possibles des développements ultérieurs suscités par l’orientation 
stratégique de BAC. Par ailleurs, l’analyse n’a pas présenté d’arguments afin d’expliquer 
pourquoi certaines options ou orientations proposées pour BAC étaient meilleures que 
d’autres, et afin de déterminer leur faisabilité ou leur valeur ajoutée pour l’institution. Un 
seul groupe de travail a souligné dans son rapport que d’autres analyses et consultations 
s’avéraient nécessaires en vue d’assurer une mise en œuvre viable des recommandations 
qu’il proposait. 
 
Dans la documentation sur la conception de l’initiative, rien n’indique qu’on a effectué 
ou envisagé une analyse formelle du risque. Par conséquent, on a raté une occasion de 
déterminer les risques associés à l’initiative, les mesures d’atténuation de ces risques et le 
degré de risque acceptable. Une telle analyse aurait également pu permettre d’établir des 
liens de dépendance entre les choix stratégiques et les résultats associés à chacun de ces 
choix, et de déterminer les secteurs qui devaient recevoir une attention immédiate. 
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Étant donné qu’aucun modèle logique n’avait été élaboré, les hypothèses du Cadre de 
choix stratégiques n’ont pas été vérifiées et, par conséquent, on a raté une occasion d’en 
améliorer la conception et la mise en œuvre. Par conséquent, on a négligé des éléments 
importants, notamment le besoin d’obtenir une rétroaction et les mécanismes 
d’établissement de rapports, le rôle de la culture organisationnelle en tant que catalyseur 
ou obstacle en matière de changement, ainsi que le besoin d’une planification intégrée 
plus efficace. 
 
4.2 Mise en œuvre de l’Initiative sur les choix stratégiques 
 
Observations 
Les personnes interrogées ont insisté sur le fait qu’on a consacré des efforts considérables 
à la mise en œuvre du Cadre de choix stratégiques. Les secteurs employaient des 
méthodes différentes pour obtenir les résultats souhaités à l’égard de chacun des cinq 
objectifs stratégiques du Cadre, ce qui explique en partie l’inégalité dans l’évolution de la 
mise en œuvre. La complexité et l’interdépendance des résultats attendus ainsi que la 
culture interne au sein des secteurs respectifs constituaient d’autres facteurs contributifs. 
Par exemple, le Secteur de la collection du patrimoine documentaire (CPD) dépendait 
énormément de la Direction de la technologie de l’information (DTI), car la plupart de 
ses résultats attendus mettaient en cause des projets numériques. Par conséquent, le 
Secteur de la CPD a transféré la plupart de ses ressources à la DTI. Toutefois, certaines 
réalisations attendues (comme le système AMICAN) nécessitaient d’autres ressources, 
obtenues grâce à une soumission au Secrétariat du Conseil du Trésor. Au même moment, 
la DTI était elle-même confrontée à des pressions internes, soit au manque de ressources 
humaines; par conséquent, les réalisations attendues du Secteur de la CPD, qui dépendait 
de la technologie, progressaient lentement. La Direction des documents 
gouvernementaux (DDG) était le secteur le plus avancé dans la mise en œuvre des 
réalisations attendues à l’égard des choix stratégiques. La DDG attribue son succès aux 
facteurs suivants : 

 la haute direction avait à cœur d’atteindre les objectifs stratégiques établis 
pour son secteur dans le cadre de l’Initiative sur les choix stratégiques; 

 la direction était en mesure d’établir un lien clair entre les priorités et les 
activités du secteur; 

 les activités et les processus qui n’étaient pas directement liés aux priorités 
ont été éliminés; 

 on comptait sur une équipe de gestion solide et dynamique, et les 
employés possédaient un bon ensemble de compétences; 

 les priorités étaient claires et n’ont pas changé; 
 des fonds supplémentaires étaient disponibles. 

 
Selon les personnes interrogées, le manque de ressources financières constituait un 
obstacle important à la mise en œuvre du Cadre de choix stratégiques. Le Conseil de 
direction était le seul organe décisionnel en matière de réaffectation des ressources. Le 
Bureau de la stratégie et le groupe de travail de directeurs généraux ont proposé au 
Conseil de direction un certain nombre d’options d’attribution des coûts pour la mise en 
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œuvre de l’Initiative sur les choix stratégiques. Le Conseil de direction a choisi d’utiliser 
sur une base annuelle un fonds de réserve commun auquel les secteurs devaient 
verser 5 p. 100 de leur budget (historique). Toutefois, le fonds de réserve a servi à 
financer diverses activités qui n’étaient pas toutes liées à la mise en œuvre du Cadre de 
choix stratégiques. Les personnes interrogées ont répété que la réaffectation des 
ressources n’avait pas eu lieu et que le nouveau modèle d’entreprise ne favorisait pas la 
prise de décisions. L’examen des données financières présentées au tableau ci-dessous a 
cependant révélé qu’une importante réaffectation a bel et bien eu lieu. 
 
Ce tableau illustre le nombre d’équivalents temps plein (ETP) et les dépenses de 
fonctionnement des secteurs au cours de la période allant de 2007 à 2009. On a observé 
au sein de BAC une hausse du nombre d’ETP, correspondant à 26 ETP; la Direction des 
documents gouvernementaux (DDG) a accueilli 29 ETP, soit trois de plus que le total de 
l’institution. Le Secteur de la collection du patrimoine documentaire (CPD) a perdu sept 
ETP, et le Secteur des programmes et des services (SPS) en a perdu cinq. Les dépenses 
de fonctionnement suivent la même tendance : la DDG a dépensé plus de ressources dans 
une proportion de 68 p. 100 au cours de ces deux années, tandis que le Secteur de la CPD 
et le SPS en ont dépensé plus dans une proportion de 21 p. 100 et de 23 p. 100, 
respectivement. 
 
Tableau 1. Dépenses de fonctionnement et équivalents temps plein des secteurs 
 EF 2006–2007 EF 2007–2008 EF 2008–2009 
AAP 1.1 – Gestion de l’information 
gouvernementale 6,0 M$ 8,8 M$ 10,1 M$ 

Hausse (en pourcentage) depuis 
l’exercice financier 2006–2007  46,6 % 68,0 % 
ETP et hausse depuis l’exercice 

financier 2006–2007  +29 ETP ou +22 % 
AAP 1.2 – Collection du patrimoine 
documentaire 38,2 M$ 45,6 M$ 46,3 M$ 

Hausse (en pourcentage) depuis 
l’exercice financier 2006–2007 

 19,5 % 21,2 % 
ETP et hausse depuis l’exercice 

financier 2006–2007 
  -7 ETP ou -1 % 

AAP 1.3 – Faire connaître le 
patrimoine documentaire et le 
rendre accessible 

19,8 M$ 22,5 M$ 24,4 M$ 

Hausse (en pourcentage) depuis 
l’exercice financier 2006–2007  13,3 % 23,1 % 
ETP et hausse depuis l’exercice 

financier 2006–2007   
-5 ETP ou -2 % 

TOTAL 64,0 M$ 76,9 M$ 80,8 M$ 
Hausse (en pourcentage) depuis 
l’exercice financier 2006–2007 20,1 % 26,2 % 
ETP et hausse depuis l’exercice 

financier 2006–2007  +26 ETP ou +2 % 

Source : Groupe de la planification financière et de la gestion des ressources; rapport spécial fondé sur le 
RMR de BAC et les comptes publics; l’exercice de l’Examen stratégique de 2009 constituait la principale 
source de données. 
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Les rapports ministériels (RPP et RMR) pour la période allant de 2007 à 2009 constituent 
les seuls rapports d’étape connus concernant le Cadre de choix stratégiques. Toutefois, 
au cours des années suivantes, les rapports semblaient accorder de moins en moins 
d’importance à l’initiative, même si BAC ne semblait pas avoir de nouvelles priorités. 
Cette situation pourrait être attribuable au fait qu’on n’a établi aucun mécanisme officiel 
de reddition de comptes, de surveillance et d’établissement de rapports relativement à la 
mise en œuvre de l’initiative. On n’a pu confirmer les progrès effectués à l’égard des 
résultats qui relevaient du Bureau de la stratégie, du Bureau des communications et de la 
Direction de la technologie de l’information, car les rapports ministériels portaient 
principalement sur le programme et les activités de BAC.  
 
De plus, on a fait remarquer que seulement deux membres du Conseil de direction 
avaient intégré dans leurs ententes de rendement 2007–2008 quelques-uns des résultats 
découlant des choix stratégiques dont ils étaient responsables. Ces constatations illustrent 
davantage le ralentissement de l’élan initial et le manque d’engagement pour la mise en 
œuvre de l’initiative, ce qu’ont relevé les personnes interrogées. 
 
Certaines personnes interrogées avaient l’impression que le Conseil de direction avait de 
la difficulté à s’en tenir aux priorités stratégiques et que la réponse opérationnelle 
consistait à poursuivre les activités commerciales traditionnelles. De plus, les répondants 
ont relevé un manque de consensus au sein de l’organisation en ce qui concerne les 
résultats établis dans le Cadre de choix stratégiques et leur réalisation; toutefois, les 
secteurs devaient quand même les produire. 
 
Gouvernance des choix stratégiques 
Étant donné qu’on n’a défini aucune structure de gouvernance officielle pour l’Initiative 
sur les choix stratégiques, le Conseil de direction constituait l’entité de supervision 
responsable de sa mise en œuvre. On s’attendait à ce que le directeur général du Bureau 
de la stratégie (également membre du Conseil de direction), en tant que dirigeant de 
l’entité responsable de l’élaboration de l’Initiative sur les choix stratégiques, tienne le 
Conseil de direction au courant de l’évolution de la mise en œuvre et à ce qu’il aborde le 
sujet au besoin lors des réunions du Conseil de direction. Toutefois, le Bureau de la 
stratégie n’avait pas la capacité d’offrir une surveillance considérable. On a tenté 
d’utiliser les ressources du réseau de planification de l’institution afin d’assurer le suivi 
de l’évolution de la mise en œuvre, mais en vain, car ces ressources étaient consacrées à 
d’autres activités sur une base prioritaire. Par conséquent, tôt dans le processus de mise 
en œuvre, on a abandonné l’idée de la surveillance. L’incapacité de la direction du 
secteur à fournir l’information demandée a constitué un facteur contributif. 
 
La documentation contient peu de données indiquant que le Conseil de direction a tenu 
des discussions approfondies sur l’Initiative sur les choix stratégiques en ce qui concerne 
l’évolution de sa mise en œuvre, le financement et d’autres défis, ou la nécessité de 
rectifier les priorités. On a abordé des éléments du Cadre de choix stratégiques au cas par 
cas, et habituellement lorsqu’on était confronté à un problème important. Au fil du temps, 
d’innombrables projets se sont ajoutés à la liste de ceux déjà définis. D’après les 
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personnes interrogées, il y avait un manque d’orientation et d’information de la part du 
Conseil de direction concernant la mise en œuvre du Cadre de choix stratégiques. 
 
4.3 Succès de l’Initiative sur les choix stratégiques 
Afin de déterminer le succès de l’initiative à ce jour, on a recueilli des données sur 
l’évolution des résultats à court et à moyen terme, lesquels sont précisés par rapport à 
chacun des cinq objectifs stratégiques définis dans le Cadre de choix stratégiques. On a 
demandé aux répondants d’évaluer si les résultats ont été obtenus et d’estimer la 
probabilité de les obtenir dans le délai (de 2006 à 2011) établi pour l’initiative. Les 
personnes interrogées n’ont pas toutes été en mesure de fournir une évaluation pour tout 
le questionnaire. Au total, neuf questionnaires ont été remplis et sept personnes 
interrogées, en moyenne, ont été en mesure de fournir une évaluation pour 
les 54 questions. Ce total indique qu’à part les résultats dont elles étaient directement 
responsables, les personnes interrogées manquaient de connaissances à l’égard de 
l’évolution de la mise en œuvre du Cadre de choix stratégiques dans son ensemble. 
D’après les réponses des intervenants, plus de 60 p. 100 des tâches ont été accomplies au 
cours de la période allant de 2007 à 2009, et il est probable que l’on obtienne 55 p. 100 
des résultats souhaités durant l’exercice financier 2010–2011. Le questionnaire utilisé est 
présenté de façon détaillée à l’annexe D. 
 
Le tableau ci-dessous présente la moyenne des résultats, sur une échelle de cinq points, 
pour chacun des cinq choix stratégiques et leurs tâches et résultats connexes. Le Cadre de 
choix stratégiques contenait 29 tâches et 34 résultats (pour obtenir une liste complète, 
veuillez consulter l’annexe E). 
 
TABLEAU 2 : Moyenne des résultats à court et à moyen terme, et nombre de 
répondants par choix stratégique 

 Principaux 
secteurs 

responsables 
Tâches Résultats 

Nombre de 
réponses 

Premier choix stratégique : 
S’adapter aux besoins de 
l’environnement de l’information 
numérique 
7 tâches et 10 résultats 

Collection du 
patrimoine 

documentaire 
(CPD), Secteur 
des programmes 
et des services 

(SPS), Direction 
de la technologie 
de l’information 

(DTI) 

2,7 2,7 6 

Deuxième choix stratégique : 
Rehausser la pertinence et 
l’accessibilité des collections ainsi 
que l’expertise offerte à tous les 
Canadiens 
6 tâches et 5 résultats 

SPS, DTI, Bureau 
de la stratégie et 

CPD 
3,2 3,2 3 
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Troisième choix stratégique : 
Mettre l’accent sur le rôle en 
matière de gestion de 
l’information du GC, élaborer une 
tenue de documents efficace 
4 tâches et 8 résultats 

Gestion de 
l’information 

gouvernementale, 
CPD et SPS 

4,0 3,8 6 

Quatrième choix stratégique : 
Utiliser systématiquement les 
ententes de collaboration afin de 
s’acquitter de son mandat par 
l’entremise des autres ou avec les 
autres 
5 tâches et 6 résultats 

Bureau de la 
stratégie, CPD et 

SPS 
3,2 3,4 5 

Cinquième choix stratégique : 
Prendre des décisions en fonction 
des résultats de la recherche et des 
évaluations des citoyens/clients 
7 tâches et 66 résultats 

Communications, 
SPS et Bureau de 

la stratégie 
3,5 2,6 3 

 
Le premier choix stratégique, s’adapter à l’environnement de l’information numérique et 
utiliser cet environnement, constituait le fer de lance du succès de BAC dans 
l’environnement numérique. D’après les réponses de la plupart des personnes interrogées 
jusqu’ici, de tous les choix stratégiques, il s’agit du choix pour lequel on a réalisé le 
moins de progrès. Les retards dans la réalisation de ce choix stratégique étaient 
attribuables au manque des ressources, aux difficultés liées à la technologie de 
l’information, ainsi qu’au nombre et à la portée de nouvelles priorités investies dans le 
secteur. La direction du secteur a également indiqué que le calendrier de mise en œuvre 
du premier choix stratégique était trop ambitieux. 
 
Le deuxième choix stratégique, rehausser la pertinence et l’accessibilité des collections 
de BAC ainsi que l’expertise offerte aux Canadiens vivant à l’extérieur de la région de la 
capitale nationale (RCN), contient des éléments qui ont obtenu un succès considérable et 
qui ont été accueillis avec enthousiasme tant à l’interne qu’à l’externe : le programme de 
généalogie et les services Web. La création d’un comité beaucoup plus solide et plus 
général, constitué pour les services et regroupant tous les utilisateurs de BAC, représente 
un résultat imprévu de la rationalisation des services. 
 
Le troisième choix stratégique, élaborer une tenue de documents efficace, a obtenu la 
meilleure note pour les résultats à court et à moyen terme : une moyenne de 4 et 
de 3,8 sur 5, respectivement. La plupart des intervenants connaissaient les activités de ce 
choix stratégique et ont reconnu le succès qu’il a obtenu. Par ailleurs, le troisième choix 
stratégique comportait proportionnellement plus de tâches qui étaient sous le contrôle des 
intervenants ou qui étaient effectuées en collaboration avec des organismes externes. 
L’ajout d’importantes ressources financières et humaines a constitué un facteur 
contributif, comme le démontre le tableau 1 (p. 19).  
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Le quatrième choix stratégique, utiliser systématiquement les ententes de collaboration, et 
le cinquième choix stratégique, intégrer les résultats de la recherche et des évaluations 
des citoyens/clients à la prise de décisions, ont obtenu un certain succès jusqu’à ce que 
les fonds ou les efforts nécessaires pour aller de l’avant commencent à faire défaut.  
 
Facteurs de réussite essentiels  
Le Cadre de choix stratégiques comprenait deux facteurs de réussite essentiels : 
1. Changer les pratiques opérationnelles et de gestion de BAC pour qu’elles reflètent 
l’engagement qu’a pris BAC de collaborer tant à l’interne qu’à l’externe; 2. Effectuer une 
analyse et une réingénierie systématiques des pratiques commerciales de BAC ainsi 
qu’une réaffectation des ressources en vue d’appuyer la mise en œuvre du cadre 
stratégique. Les personnes interrogées n’y ont pas fait référence spontanément (nous 
avons dû aborder ce sujet) et elles n’ont pas semblé les considérer comme des éléments 
centraux de leur approche pour la mise en œuvre du cadre. Toutefois, les personnes 
interrogées semblaient convenir que les facteurs de réussite essentiels, tout comme les 
principes sous-jacents du Cadre et le nouveau modèle d’entreprise, n’ont pas été atteints. 
L’examen de la documentation et l’analyse des données confortent cette conclusion. Les 
personnes interrogées attribuent ce fait au manque de collaboration interne et de 
consensus sur l’opérationnalisation du Cadre de choix stratégiques. Par conséquent, selon 
elles, BAC a entrepris la mise en œuvre du Cadre sans changer ses stratégies 
opérationnelles ou chercher à modifier le modèle d’entreprise.  
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5.0 Conclusions et leçons apprises 
 
5.1 Conception de l’Initiative sur les choix stratégiques 

 
La conception de l’Initiative sur les choix stratégiques était adéquate pour ce qui est de 
saisir le mandat de BAC et d’assurer une uniformité interne en matière d’orientation 
stratégique. Elle a permis de fournir une orientation stratégique à l’institution et de 
restreindre la portée des priorités stratégiques. Toutefois, le processus de conception n’a 
pas suffisamment tenu compte des dimensions de la culture environnementale et 
organisationnelle et de leurs répercussions sur l’établissement des priorités et sur les 
processus de mise en œuvre. Par conséquent, le document stratégique intitulé Cadre de 
choix stratégiques ne contenait pas suffisamment de précisions sur les méthodes ou les 
moyens qui devaient permettre de mener à bien les cinq priorités organisationnelles. 
 
L’Initiative sur les choix stratégiques décrivait bien les changements nécessaires 
relativement à l’orientation stratégique globale de BAC. Par conséquent, elle a généré un 
certain apprentissage organisationnel pour ce qui est de repositionner l’institution face 
aux nouvelles tendances observées dans son environnement. La détermination du besoin 
d’une plus grande horizontalité dans la gestion des activités de BAC a constitué la valeur 
ajoutée du processus décisionnel généré par les choix stratégiques. 
 
5.2 Mise en œuvre de l’Initiative sur les choix stratégiques 

 
Voici les principaux facteurs qui se sont répercutés sur la mise en œuvre de l’Initiative 
sur les choix stratégiques : 

 l’absence d’une structure de gouvernance officielle; 
 l’absence de mécanismes de surveillance et d’établissement de rapports; 
 le manque d’engagement de la part de la direction de BAC; 
 les différences entre les secteurs quant à leurs capacités; 
 le manque de ressources financières. 

 
De plus, le nombre de tâches et de résultats attendus était trop élevé et trop ambitieux 
pour les délais établis et les ressources disponibles. 
 
Par conséquent, on n’a pas mené à bien les deux facteurs de réussite essentiels de 
l’initiative. Ces deux facteurs nécessitaient un plus long délai, ce qui n’a 
malheureusement pas été pris en compte à l’étape de conception. 
 
Les progrès les plus importants ont été réalisés à l’égard du troisième choix 
stratégique (élaborer une tenue de documents efficace). Suivent, par ordre d’importance, 
les progrès réalisés à l’égard du quatrième choix stratégique (utiliser systématiquement 
les ententes de collaboration) et du deuxième choix stratégique (rehausser la pertinence et 
l’accessibilité des collections de BAC ainsi que l’expertise offerte aux Canadiens vivant à 
l’extérieur de la région de la capitale nationale [RCN]). 
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5.4 Réponse de la direction 
 
 
 Le processus de conception a été efficace pour ce qui est de réduire la portée du 

mandat de BAC et de lui donner un nouveau point de mire, mais il n’a pas permis 
de bien prendre en considération des facteurs contextuels comme le contexte 
organisationnel et la culture, et la façon dont ils peuvent se répercuter sur la mise 
en œuvre. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #1 du rapport. Les cinq choix stratégiques tout 
comme le processus de consultation et les groupes de travail intersectoriels qui y ont 
menés ont réellement permis d’identifier des objectifs communs ciblés et rassembleurs. 
Par contre, les synergies escomptées entre les deux principaux secteurs ne se sont pas 
pleinement réalisées car aucun mécanisme pour gérer le changement au niveau 
ministériel n’a été mis en place et les écarts traditionnels n’ont pas été comblés. Certains 
cadres étaient dépassés par le virage à prendre afin d’atteindre les résultats prévus. 
 
Dans le cadre de la modernisation de BAC actuellement en cours, un cadre de gestion du 
changement a été élaboré et des stratégies afférentes sont en voie de développement. Une 
gouvernance rigoureuse incluant un comité des DG a été mise en place ce qui assure 
l’horizontalité des objectifs visés et la concertation et l’intégration des actions. De plus, 
un filet de sécurité entourant les cadres a été mise en place, soit des sessions de 
counceling, de coaching et de sessions de mieux-être collectives ou individuelles. De 
plus, l’engagement répété de la haute gestion et sa volonté de voir les changements se 
réaliser sont primordiaux et assureront un engagement marqué à tous les niveaux de 
l’institution. 
 
 
 Le processus de mise en œuvre a été inégal et a souffert de l’absence d’une 

structure de gouvernance officielle, de mécanismes de surveillance et 
d’établissement de rapports ainsi que de leadership de la part du Conseil de 
direction. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #2 du rapport. L’engagement du Conseil de 
direction envers les choix stratégiques était évident et était bien reflété dans le Plan 
d’affaires de BAC 2008-2011 mais cela ne s’est pas traduit par des actions concrètes de 
la haute gestion, ni par un appui ou des directives claires dans les secteurs qui auraient pu 
guider l’évolution et le changement des activités traditionnelles de l’institution. 
 
Dans le cadre de la modernisation actuelle, l’Administrateur général lui-même s’est 
investi à de nombreuses reprises afin de communiquer sa vision aux employés de BAC et 
à ses partenaires externes. Des projets exploratoires ont été mis en place afin de tester les 
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assomptions et de valider les résultats en vu d’une mise en œuvre plus large lorsque les 
bénéfices étaient démontrés. La réorganisation au niveau de la haute gestion et des cadres 
de BAC a également contribué à une plus grande horizontalité et au partage des enjeux et 
de la recherche des solutions. Un comité des DG se rencontre toutes les semaines afin de 
continuer le dialogue collectif et de cerner les enjeux  alors qu’un comité des finances 
composé des trois sous-ministres adjoints et du Dirigeant principal des finances se 
rencontre tous les mois afin d’assurer l’alignement des ressources avec les objectifs de la 
modernisation. 
 
 
 Les cinq choix ont donné des résultats mitigés; la gestion des documents 

gouvernementaux a été le plus efficace. On n’a pas mené à bien les deux facteurs 
de réussite essentiels. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #3 du rapport. La mise en œuvre du Cadre 
stratégique de BAC et des choix stratégiques n’a pas apporté les résultats escomptés. 
Mais il faut se rappeler que la mise en place des huit initiatives horizontales en 2008-
2009 a dilué l’opérationnalisation des choix stratégiques pour finalement s’y substituer, 
créant de l’incertitude auprès des cadres de BAC et ralentissant la mise en œuvre de 
changements profonds et limitant l’innovation tout autant que les opérations de première 
ligne.  De plus, aucun mécanisme permettant une redistribution des ressources n’a été mis 
en place ce qui a fait achopper l’atteinte des résultats prévus. Une timide initiative de 
financement de l’innovation avait été implantée soit une modeste enveloppe budgétaire 
réservée au démarrage de projets exploratoires et encadrée par un comité horizontal 
institutionnel mais cela était insuffisant pour promouvoir les changements profonds 
attendus. Il n’en demeure pas moins que certains de ces projets ont tout de même été 
utilisés dans le cadre de la modernisation actuelle (p. ex. Clearing the Path). Un autre 
facteur déterminant a été la mise à la retraite du Bibliothécaire et archiviste du Canada. 
Son remplaçant a apporté avec lui une nouvelle vision et a ensuite initié l’exercice de 
modernisation qui a pris préséance sur les Choix Stratégiques. 
 
Dans le cadre de la modernisation actuelle, les sous-ministres adjoints sont imputables 
des résultats et des changements résultants de la nouvelle vision de BAC. Ces résultats 
sont même imputés directement à chacun des cadres et gestionnaires de BAC étant inclus 
dans leur entente de rendement respective. De plus, des groupes de travail plurisectoriels 
sont chargés de définir et de mettre en œuvre les actions conduisant à des changements 
permanents alignés à la nouvelle vision de BAC et fondé sur les filtres adoptés. 
Également, le Comité des finances mentionné plus haut a établi un processus formel qui 
assure le transfert des ressources des secteurs favorisés traditionnels vers les secteurs 
visés par la modernisation mais à un rythme assez lent pour ne pas mettre en péril ces 
secteurs traditionnels mais assez rapide pour susciter des changements voulus. 
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 Dans l’ensemble, le nombre de résultats attendus et de tâches choisies était trop 
ambitieux pour les délais imposés et les ressources disponibles. 

 
Réponse de la direction :  
 
Nous sommes d’accord avec la conclusion #4 du rapport. La lecture du Plan d’affaires 
2008-211 de BAC axé sur les résultats attendus selon les choix stratégiques est très 
ambitieux. Même si les risques les plus importants y ont été soulevés, il n’est pas 
démontré qu’ils ont été tenus en compte dans l’élaboration du plan lui-même. L’exercice 
était amorcé mais n’a pas survécu assez longtemps pour susciter l’engagement complet 
de la haute direction et ni pour démontrer des résultats tangibles. 
 
Ces erreurs ne seront pas reprises dans le cadre de l’exercice de modernisation de BAC. 
Plusieurs projets exploratoires ont été mis en place afin d’identifier quels seraient les 
résultats acceptables attendus à plus grande échelle. Cela alimentera l’articulation de 
résultats escomptés réalisables dans le cadre d’une vision plus vaste menée 
rigoureusement par la haute direction de BAC. 
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Annexe B — Liste des personnes interrogées 
 
Daniel J. Caron, bibliothécaire et archiviste du Canada 

Doug Rimmer, sous-ministre adjoint, Secteur de la collection du patrimoine 
documentaire  

Zahra Pourjafar-Ziaei, sous-ministre adjointe intérimaire, Secteur de la gestion intégrée 

Marie-Josée Martel, sous-ministre adjointe intérimaire, Secteur des programmes et des 
services 

Peter Levick, directeur général, Bureau des communications 

Mark Melanson, directeur général, Direction des finances et du logement, Secteur de la 
gestion intégrée 

Sean Berrigan, conseiller principal au bibliothécaire et archiviste du Canada; Cabinet du 
bibliothécaire et archiviste du Canada 

Pierre Gamache, directeur général, Direction générale des Archives canadiennes et 
collections spéciales 

Robert McIntosh, directeur général, Direction générale de la conservation de la 
collection 

Fabio Onesi, directeur général associé, Bureau des communications 

Geneviève Allard, directrice, Division des opérations gouvernementales 

Gillian Cantello, directrice, Division du Patrimoine culturel 

Antonio Lechasseur, directeur, Division de la gestion des collections 

Richard R.G. Brown, directeur, Recherche et évaluation stratégiques 
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Annexe C — Questions d’entrevue 
 
 Compte tenu de votre participation au processus d’élaboration du Cadre de choix 

stratégiques, quels aspects ont bien fonctionné? 
 Selon vous, le Cadre est-il toujours pertinent? 
 Le Cadre doit-il être mis à jour? 
 Selon vous, le Cadre pourrait-il être pleinement mis en œuvre? 
 À quelle étape a lieu la mise en œuvre des mesures à prendre du Cadre pour 

lesquelles vous êtes responsable? 
 Quels facteurs pourraient avoir contribué ou nui au processus de mise en œuvre? 
 Selon vous, le Cadre a-t-il atteint ses objectifs? 
 Le Cadre a-t-il aidé BAC à remplir son mandat? 
 Compte tenu de votre participation à l’élaboration du Cadre et de votre expérience de 

sa mise en œuvre, que feriez-vous différemment? 
 Disposait-on d’une stratégie de mise en œuvre officielle? 
 À quelle fréquence assurait-on le suivi des objectifs et du plan d’action établis dans le 

Cadre? 
 Disposait-on d’un mécanisme officiel d’établissement de rapports? 
 Qui supervisait la mise en œuvre du Cadre? 
 Est-ce que BAC a maîtrisé les deux facteurs de réussite du Cadre? 
 A-t-on harmonisé les ressources et les résultats clés comme il se doit? 
 Compte tenu de votre expérience, quelles sont les leçons apprises? 
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Annexe D — Résultats du préquestionnaire 
 
Résultats du préquestionnaire, par tâche et élément des choix stratégiques, pour les 
principaux répondants; résultat moyen et nombre de réponses par tâche et élément. Les 
noms des personnes responsables de la tâche se trouvent entre parenthèses. 
 

Réponses des principaux répondants 
par tâche, et résultats des choix 
stratégiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moy. 

Nombre 
de 

réponses 

1. BAC ajustera tous les aspects de ses activités afin de s’adapter aux besoins de l’environnement de 
l’information numérique et de mettre à profit ses possibilités. 

Approuvera un premier cadre de biens 
numériques (Rimmer, Parent). 

1   2     2   3 3 2,2 5 

Élaborera un plan stratégique de 
numérisation pour l’accès et la 
préservation, et en entamera la mise en 
œuvre (Rimmer, Parent). 

4   2   5 2   5 4 3,7 6 

Concevra un quai de chargement virtuel 
pour certaines de ses collections 
numériques (Bruce, Rimmer, Parent). 

4   3   5 3   5 2 3,7 6 

Commencera à créer le réseau de dépôts 
numériques en collaboration avec 
d’autres institutions canadiennes (CD 
sauf Ian Wilson). 

3   1   2 2   2 2 2,0 6 

Travaillera avec d’autres entités à 
l’organisation d’un comité national en 
vue d’élaborer des normes pour la 
création d’un patrimoine documentaire 
numérique (Rimmer, Parent). 

    1   4 1   2   2,0 4 

Créera un site Web durable (Rimmer). 2   4   3 2     1 2,4 5 

Mettra sur pied plusieurs projets pour 
permettre aux utilisateurs d’ajouter des 
renseignements à nos catalogues 
(Rimmer, Parent) 

4   3   2 2     2 2,6 5 

Moyenne globale : 2,6 
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RÉSULTATS                       

La capacité d’acquisition de BAC 
répond de façon efficace à la 
production annuelle de patrimoine 
documentaire numérique. 

3       4 3   3 3 3,2 5 

BAC possède un cadre exhaustif de 
biens numériques qui appuie 
l’intégration, la préservation et l’accès 
entièrement automatisés aux objets du 
patrimoine documentaire numérique de 
sa collection : BAC est un dépôt 
numérique fiable. 

3   2   2 3   4 3 2,8 6 

Les ministères peuvent avoir accès aux 
documents de leurs activités 
opérationnelles. 

3   2   4 3     2 2,8 5 

BAC a négocié plusieurs partenariats 
pour créer un réseau de dépôts 
numériques fiables au Canada. 

4   1   3 3   2 3 2,7 6 

Les producteurs de contenu et les 
établissements de conservation de la 
mémoire du Canada ont recours aux 
normes, aux outils et aux conseils 
élaborés par BAC et ses partenaires 
pour influencer la création, 
l’intégration, le transfert et la 
conservation de biens numériques. 

3   2   3 3   3 3 2,8 6 

Un plan stratégique de numérisation 
pour l’accès et la préservation guide 
BAC dans la mise en place d’un 
programme de numérisation à grande 
échelle, chaque année. 

1       2 3   4 2 2,4 5 

Le site Web de BAC que les Canadiens 
et les Canadiennes utilisent est 
convivial, intégré, dynamique et il 
appuie un dialogue avec les citoyens. 

2       2 3     3 2,5 4 

Les Canadiens et les Canadiennes 
peuvent effectuer des opérations de 
bout en bout avec BAC, y compris 
demander des copies ou des prêts et 
consulter un expert. 

2   2   3 3   2 2 2,3 6 
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Les utilisateurs de BAC peuvent 
contribuer aux métadonnées et au site 
Web de BAC, et peuvent personnaliser 
leur expérience de BAC. 

2   2   3 3   4 2 2,7 6 

La collection analogique de BAC est 
mieux gérée au moyen de l’utilisation 
stratégique de la TI. 

4       3 3   2 2 2,8 5 

Moyenne globale : 2,7  

2. BAC rehaussera la pertinence et l’accessibilité de ses collections ainsi que l’expertise offerte aux 
Canadiens et aux Canadiennes vivant à l’extérieur de la région de la capitale nationale (RCN). 

Réalignera et mettra en œuvre la 
stratégie de programmes (Rimmer). 

    2           4 3,0 2 

Réalignera et mettra en œuvre la 
stratégie de généalogie (Rimmer, 
Bruce). 

5       5       4 4,7 3 

Élaborera et mettra en œuvre un plan 
institutionnel à suivre en ce qui 
concerne les consultations 
multiculturelles (Berrigan). 

                3 3,0 1 

Collaborera avec des réseaux afin 
d’améliorer la prestation des stratégies 
d’apprentissage et de généalogie 
(Rimmer, Bruce, Berrigan). 

3                 3,0 1 

Optimisera le rôle des Centres de 
documentation du gouvernement, qui 
consiste à appuyer la préservation et 
l’accès (Caron, Parent, Rimmer). 

4         3     1 2,7 3 

Mettra à l’essai des partenariats avec 
des bibliothèques de référence afin de 
rendre accessible les collections de 
BAC (Rimmer, Parent). 

4         1     3 2,7 3 

Moyenne globale : 3,2 
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RÉSULTATS                       

Les services généalogiques en ligne ont 
ouvert la porte à un plus grand nombre 
de Canadiens et de Canadiennes qui 
connaissent et utilisent BAC. 

5       3 3     4 3,8 4 

Que ce soit au moyen des ordinateurs 
ou directement, la collection de BAC 
est souvent utilisée par des Canadiens 
et des Canadiennes. 

5       4 3     3 3,8 4 

BAC a une approche à l’échelle de 
l’institution qui rend sa collection 
pertinente pour les groupes 
multiculturels et autochtones. 

2       3 2       2,3 3 

BAC et ses partenaires ont une capacité 
accrue de travailler ensemble à 
l’accroissement de l’accès et de la 
sensibilisation. 

4   2   3 2       2,8 4 

Les professeurs et les étudiants sont 
des utilisateurs habituels des 
collections, des produits et des services 
de BAC. 

4       3 2       3,0 3 

Moyenne globale : 3,1 
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3. BAC mettra l’accent sur son rôle en matière de gestion de l’information du GC relativement à 
l’élaboration d’une tenue de documents efficace. 

BAC dirigera l’élaboration d’un plan 
d’action à partir des tables rondes des 
sous-ministres adjoints (SMA) et 
participera à sa mise en œuvre (Caron). 

5 5 4   4   5   4 4,5 6 

Élaborera une méthode pour permettre 
aux ministères de déterminer les 
documents qui ont une valeur 
commerciale (Caron). 

4 4 4   4   4   4 4,0 6 

Entamera la mise en œuvre d’un 
nouveau modèle de stockage du 
patrimoine documentaire du GC 
(Caron, Parent, Rimmer). 

5 4 3   3 3 4   4 3,7 7 

Élaborera et consultera (GC et autres) 
une ébauche de spécifications 
fonctionnelles pour la tenue des 
documents numériques (Caron). 

  4         4   4 4,0 3 

Moyenne globale : 4,1 
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RÉSULTATS                       

Les ministères disposent d’une 
méthode et de processus pour 
déterminer les documents qui ont une 
valeur commerciale. 

4 4     4 3 4   4 3,8 6 

Les ministères se sont engagés à mettre 
en œuvre la tenue des documents. 

5 5     3 3 5   4 4,2 6 

En collaborant avec les autres, BAC a 
institué un régime de réglementation 
pour la tenue des documents au sein du 
GC. 

5 4     4 4 4   4 4,2 6 

BAC dispose de normes, d’outils et de 
mesures incitatives pour encourager 
une culture de tenue des documents au 
sein du gouvernement. 

4 4     4 4 4     4,0 5 

Un plan d’action du GC en vue 
d’élaborer un dépôt numérique fiable 
pour les documents à valeur 
commerciale continue est prêt à être 
mis en œuvre. 

1 3     4 3 3   3 2,8 6 

BAC met au point un plan de gestion et 
de destruction des anciens documents 
administratifs du GC. 

4 4     4 3 4     3,8 5 

Les ministères utilisent les 
spécifications fonctionnelles publiées 
par BAC pour la tenue des documents 
numérisés. 

  3     3 3 3     3,0 4 

BAC fait partie intégrante de la 
Politique sur la gestion de 
l’information gouvernementale. 

5 5     4 4 5     4,6 5 

Moyenne globale : 3,8 
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4. BAC utilisera systématiquement les ententes de collaboration et s’acquittera de plus en plus de son 
mandat par l’entremise des autres ou avec les autres. 

Élaborerons une politique et un cadre 
en matière de partenariat (y compris 
des ententes types, des procédures, des 
lignes directrices, les compétences 
nécessaires, etc.), évaluerons la 
situation actuelle et analyserons les 
résultats (Berrigan, Levick). 

4   3 4 3       4 3,6 5 

Mettrons sur pied un groupe de travail 
afin de concevoir et de créer une 
capacité et une infrastructure nouvelles 
en vue d’utiliser les partenariats de 
façon systématique (Berrigan, Levick). 

      2 3       4 3,0 3 

Mettrons en œuvre des projets pilotes 
adaptables dans le cadre desquels on 
utilisera les intervenants et les 
utilisateurs pour générer des 
métadonnées (Parent, Rimmer). 

4 4   3 2 2 4   4 3,3 7 

Consulterons les partenaires fédéraux 
(Berrigan, Caron, Parent). 

4     3 2 2     4 3,0 5 

Entreprendrons des projets pilotes pour 
travailler en partenariat sur 
l’acquisition, la préservation et l’accès 
et/ou la diffusion de projets connus, y 
compris des créateurs, des 
établissements de conservation de la 
mémoire ou des groupes d’utilisateurs, 
au besoin (Parent, Rimmer). 
 

3     2   2       2,3 3 

Moyenne globale : 3,0 
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RÉSULTATS                       

BAC dispose de l’infrastructure 
nécessaire pour négocier et gérer des 
partenariats fructueux (connaissance 
des forces et des faiblesses des 
pratiques actuelles de BAC en ce qui a 
trait aux partenariats). 

4     3 4 3     4 3,6 5 

Prestation accrue et plus efficace du 
programme et des services au moyen 
d’ententes de collaboration. 

4       3 3     2 3,0 4 

Les intervenants et les utilisateurs 
fournissent de plus en plus de 
descriptions. 

3       4 3     3 3,3 4 

Les partenaires fédéraux s’entendent 
sur un entrepôt partagé. 

4 4   4 4 2 4   3 3,6 7 

BAC a établi un partenariat avec des 
intervenants pour préserver le 
patrimoine documentaire numérique. 

2     3 3 3     3 2,8 5 

BAC a des ententes de collaboration 
avec les ministères, qui facilitent la 
tenue des documents. 

5 4   4 4 4 4   4 4,1 7 

Moyenne globale : 3,4 
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5. BAC s’assurera que les résultats de la recherche et des évaluations des citoyens/clients font partie de la 
prise de décisions. 

Mettra sur pied un groupe de travail 
pour concevoir et créer la nouvelle 
capacité (Rimmer, Levick, Caron). 

5     4 5         4,7 3 

Développera la capacité de recherche 
auprès des citoyens et d’évaluation des 
utilisateurs (Rimmer, Levick). 

5     4 4         4,3 3 

Élaborera un plan de travail pour 
effectuer une analyse de segmentation 
de marché des utilisateurs actuels et 
potentiels de BAC (Levick). 

5     4 3         4,0 3 

Mettra à l’essai un mécanisme pour 
mener une recherche auprès des clients 
(Rimmer, Levick). 

3     4 4         3,7 3 

Mettra sur pied un groupe de travail 
pour élaborer des solutions 
d’amélioration des services au 
gouvernement (Caron, Parent, 
Rimmer). 

2 2   4 4 2 2     2,7 6 

Mettra sur pied un groupe consultatif 
d’utilisateurs externes en vue d’une 
consultation permanente (Rimmer, 
Berrigan). 

5     4 5 5     3 4,4 5 

Déterminera des façons de travailler 
avec d’autres institutions de mémoire 
culturelles afin de perfectionner les 
connaissances sur les besoins des 
utilisateurs et de les partager (Rimmer, 
Berrigan). 

1       2         1,5 2 

Moyenne globale : 3,6 
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RÉSULTATS                       

BAC a une compréhension subtile de 
ses clients actuels et potentiels, et de 
leurs besoins, ce qui rend possible une 
analyse de segmentation de marché des 
utilisateurs; BAC connaît également les 
lacunes qui existent et les synergies 
possibles. 
 

1     3 2 3     3 2,4 5 

Des normes de service, adaptées pour 
représenter la segmentation du marché, 
sont créées pour obtenir une base de 
référence, ce qui donne lieu à des 
rapports améliorés sur le rendement. 

2     3 2 3     3 2,6 5 

BAC est passé d’un modèle de service 
réactif à un modèle de service proactif. 

2 3   3 3 3 3   3 2,9 7 

La recherche auprès des citoyens et 
l’évaluation des utilisateurs fournissent 
des renseignements et façonnent la 
prestation du mandat de BAC. 

2     3 3 2       2,5 4 

Les clients ont l’impression que BAC 
est à l’écoute, connaît leurs besoins et 
agit en fonction de ceux-ci. 

3     2 3 3     2 2,6 5 

La gestion de BAC se sert de la 
recherche auprès des citoyens et des 
renseignements de l’évaluation des 
utilisateurs pour prendre des décisions 
de façon efficace à titre d’institution du 
GC. 

2     2 3 3       2,5 4 

Moyenne globale : 2,6 
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Annexe E — Cadre de choix stratégiques 
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