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SOMMAIRE 
 
Contexte  
 
Une mission d’assurance sur les processus pour promouvoir et rendre disponible 
le patrimoine documentaire a été incluse dans le Plan de vérification axé sur les 
risques à la suite d’une décision prise par le Comité ministériel de vérification 
(CMV) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) en juin 2010. Le travail 
effectué dans le cadre de cette mission a eu lieu de décembre 2010 à 
octobre 2011. L’objectif était d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la 
gouvernance, de la gestion du risque et des contrôles internes afin de 
promouvoir et de rendre disponible le patrimoine documentaire conformément 
aux priorités stratégiques de BAC, notamment celles qui sont liées à la 
modernisation et à la volonté d’offrir des services axés sur les citoyens. La 
présente mission d’assurance donne un niveau d’assurance inférieur (modéré) à 
celui d’une vérification interne. La Politique sur la vérification interne du Conseil 
du Trésor a servi de document de référence lors de la conduite de cette mission.  
 
Le Secteur de l’exploration des ressources (SER) est responsable de promouvoir 
et de rendre disponible le patrimoine documentaire. Au moment où cette mission 
a été menée, il s’employait à redéfinir son mandat et à revoir sa structure 
organisationnelle et ses processus opérationnels. Le présent rapport appuie ses 
conclusions sur les mesures en place au moment de la période de test, en plus 
de signaler certaines initiatives en cours. 
 
Les processus pour promouvoir et rendre disponible le patrimoine documentaire 
englobent tous les services offerts aux clients, de même que certaines activités 
visant à créer des accords de collaboration. Afin d’offrir un meilleur accès aux 
usagers et de mieux répondre à leurs besoins changeants, BAC mène un vaste 
exercice de modernisation. Six de ses douze initiatives de modernisation et 
d’innovation (IMI) auront un impact majeur sur l’accessibilité des collections. Le 
SER s’efforce de trouver les stratégies les plus susceptibles d’améliorer l’accès 
et de mettre à profit les nouvelles technologies pour répondre aux attentes des 
usagers.  
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Constatations et recommandations 
 
Gouvernance 
Le SER doit élaborer une stratégie complète d’accès pour faire en sorte que ses 
activités cadrent avec les objectifs de la modernisation, de même qu’avec l’esprit 
de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (« la Loi ») en ce qui a 
trait à l’accessibilité pour les Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada. 
Le SER doit aussi renforcer son cadre de responsabilisation en adoptant un 
processus de planification plus intégré et une structure organisationnelle bien 
adaptée à la stratégie de services en cours d’élaboration. Le SER ne dessert 
actuellement qu’un segment restreint de la population; il devra mettre au point de 
nouveaux instruments pour déterminer les besoins et les champs d’intérêt de la 
population canadienne dans son ensemble. Les commentaires des clients, qui 
sont régulièrement saisis et transmis à la haute direction, devront aussi entrer en 
ligne de compte dans l’exercice de planification. 
 
Gestion du risque  
Le risque que le patrimoine documentaire ne soit pas accessible aux Canadiens 
fait partie des risques stratégiques inscrits dans le profil de risque 
organisationnel. Le SER a évalué les risques associés aux initiatives qui relèvent 
de lui dans la charte des IMI. En outre, des risques ont été ciblés au moment 
d’élaborer des options pour le Cadre stratégique sur l’accès; ils ont été abordés 
avec le Conseil de direction et ils sont également considérés dans le Cadre de 
gestion des activités de partenariat. Toutefois, aucune approche systématique et 
cohérente d’évaluation du risque n’est en place pour l’ensemble des activités du 
Secteur. Il n’y a donc aucune assurance que les risques sont évalués en fonction 
des mêmes critères et facteurs de pondération, ni que des mesures d’atténuation 
sont prises en proportion avec le niveau de risque. 
 
Contrôles internes  
Le SER a mis des contrôles en place pour évaluer le degré de satisfaction des 
clients à l’égard de ses services actuels. Il a élaboré des normes de service qui 
font l’objet d’un suivi et de rapports réguliers. Des sondages sont aussi menés 
auprès de diverses catégories d’usagers, et les résultats sont soumis à la haute 
direction. Cependant, les données saisies ne couvrent que les utilisateurs 
réguliers des services de BAC et les membres du réseau de BAC. Les résultats 
de ces pratiques exemplaires devraient aussi servir de base à la planification et 
être pris en compte dans l’élaboration des objectifs et des plans de travail du 
Secteur. Bien que le SER dispose déjà d’un certain nombre d’indicateurs, il n’a 
pas de données suffisantes pour qu’il soit possible de procéder à une évaluation 
formelle. Il faudrait donc des mesures de rendement adaptées à la stratégie 
d’accès du SER et aux objectifs de modernisation de l’organisation. Un important 
problème de contrôle interne est dû à l’absence de politiques et de procédures 
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officielles pour assurer le traitement constant et équitable des clients. Il faudra en 
mettre en œuvre pour soutenir le Cadre stratégique sur l’accès. Enfin, l’utilisation 
de mécanismes d’assurance de la qualité représenterait une mesure de contrôle 
supplémentaire permettant de repérer rapidement les problèmes qui risquent de 
nuire à la réalisation des objectifs du Secteur.  
 
Conclusion générale 
 
Notre travail nous permet de conclure qu’une attention particulière est requise à 
la structure de gouvernance, la gestion du risque et les contrôles internes afin de 
mettre en œuvre des processus pertinents et efficaces visant à promouvoir et à 
rendre disponible le patrimoine documentaire. La nouvelle orientation stratégique 
et les politiques du Secteur, ainsi que la structure organisationnelle et les 
mécanismes de suivi permettront de mieux répondre aux objectifs de la 
modernisation et de respecter davantage l’esprit de la Loi sur la Bibliothèque et 
les Archives du Canada. 

Énoncé d’assurance 

 
Les Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du 
Canada ont servi de document de référence dans la planification et l’exécution 
de la présente mission d’assurance. 
 
Selon mon jugement professionnel, en tant que dirigeante principale de la 
vérification et de l’évaluation, les moyens utilisés dans le cadre de ce travail 
étaient suffisants et appropriés à une mission d’assurance modérée, et les 
éléments de preuve qui ont été recueillis soutiennent la conclusion du présent 
rapport, laquelle s’appuie sur une comparaison des conditions présentes au 
moment de la mission et des critères préétablis.  
 
 
 
 
 

 
Sandra Lopes, CA, CIA 
Dirigeante principale de la vérification et de l’évaluation 
Bibliothèque et Archives Canada 
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INTRODUCTION 

Contexte 

 
La mission d’assurance concernant les processus pour promouvoir et rendre 
disponible le patrimoine documentaire (d’abord connus sous le nom de 
Programmes d’interprétation publics) était prévue dans le Plan de vérification axé 
sur les risques depuis la décision prise le 17 juin 2010 par le Comité ministériel 
de vérification de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).  
 
Comme l’indique l’article 7 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 
Canada (« la Loi »), la mission (ou le mandat) de BAC est de constituer et de 
préserver le patrimoine documentaire, de faire connaître ce patrimoine aux 
Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada et de le rendre accessible, et 
d’être le dépositaire permanent des publications des institutions du 
gouvernement du Canada ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui 
ont un intérêt historique ou archivistique. 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources (SER) est responsable de la plupart 
des activités visant à promouvoir et à rendre disponible le patrimoine 
documentaire, notamment le site Web de BAC, les services de consultation et de 
reproduction, les expositions, ainsi que certains partenariats liés aux expositions 
et aux services. Le Bureau des relations avec les intervenants et la Direction 
générale Société et gouvernance, qui relèvent du Secteur des acquisitions, sont 
respectivement responsables de conclure des accords de partenariats avec des 
organismes ou des institutions ayant des intérêts similaires et d’élaborer des 
stratégies avec d’autres ministères fédéraux afin d’améliorer l’accès aux dossiers 
et aux publications du gouvernement du Canada.  
 
Pour 2011-2012, le budget du SER comprenait 220 équivalents temps plein 
(ETP) et un budget de fonctionnement de 23,4 millions de dollars1. 
 

Les collections de BAC se composent essentiellement de ressources 
documentaires réparties dans deux grandes catégories : l’analogique et le 
numérique. Le Rapport sur le rendement 2009-2010 donne un aperçu de 
l’ampleur et de la diversité de la collection de documents analogiques, qui 
comprend notamment ce qui suit :  
 

 plus de 22 millions de livres, de périodiques, de journaux, de microfilms, 
de manuscrits littéraires et de publications gouvernementales; 

                                                 
1
 Rapport sur les plans et les priorités 2011-2012  
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 plus de 167 000 mètres linéaires de documents gouvernementaux 
et privés; 

 environ trois millions de dessins architecturaux, de cartes et de plans; 

 environ 25 millions de photographies; 

 environ 355 000 heures de films, de vidéos et d’enregistrements sonores; 

 la collection de portraits du Canada, qui comprend 21 000 œuvres d’art et 
des milliers de caricatures; 

 plus de 560 000 pièces musicales; 

 plus de 371 000 pièces d’art documentaire, dont des aquarelles, des 
esquisses, des miniatures et des huiles;  

 un million d’éléments faisant partie de la collection philatélique.  
 
La collection numérique de BAC, pour sa part, est estimée à deux milliards de 
mégaoctets, incluant 15 millions d’images. Environ 0,3 % de la collection peut 
être vue en ligne2.  
 
L’accès à la collection de BAC est également régi par l’application d’autres lois, 
comme la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, la Loi sur les frais 
d’utilisation et la Loi sur les langues officielles.  
 
Pour conserver sa pertinence dans l’univers en pleine mutation qu’est le monde 
de l’information, BAC doit repenser son mode de fonctionnement. À cette fin, il 
se livre à un vaste exercice de modernisation afin d’élaborer une stratégie 
globale fondée sur une politique cohérente et des données concrètes. 
Douze initiatives de modernisation et d’innovation (IMI) servent de guide tout au 
long de cet exercice. Elles influeront toutes, de manière directe ou indirecte, sur 
les processus pour rendre disponible le patrimoine documentaire, car les 
stratégies d’acquisition et de préservation décrites dans les IMI contribueront à 
déterminer les stratégies et les activités en matière d’accessibilité. Toutefois, 
six initiatives en particulier auront un impact majeur sur l’accessibilité du 
patrimoine documentaire :  
 

 IMI 1 : Élaborer une stratégie visant à orienter les communications 
externes de BAC et sa collaboration avec les divers milieux intéressés et 
les intervenants, particulièrement en soutien à la modernisation.  

 IMI 7 : Changer la façon dont BAC reproduit les documents et en transmet 
les copies afin d’adopter la reproduction et l’entreposage numériques. 

 IMI 8 : Élaborer un nouveau modèle de service afin de fournir aux 
Canadiens un accès aux ressources documentaires de BAC. 

                                                 
2
 Rapport sur le rendement 2009-2010  
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 IMI 9 : Raccourcir les délais entre l’acquisition de documents et leur 
accessibilité et faire en sorte que les utilisateurs puissent repérer et 
consulter toutes les ressources documentaires de BAC. 

 IMI 10 : Dans le cadre d’une approche pancanadienne, procéder à un 
examen de la prestation de services aux organismes et aux institutions 
voués au patrimoine documentaire. 

 IMI 12 : Élaborer une structure unique de métadonnées pour décrire 
l’information relative aux ressources documentaires conservées par BAC. 

 
Objectif et critères 
 
L’objectif de la mission d’assurance était d’évaluer la pertinence et l’efficacité de 
la gouvernance, de la gestion du risque et des contrôles internes lorsqu’il s’agit 
de promouvoir et de rendre disponible le patrimoine documentaire, 
conformément aux priorités stratégiques de l’organisation, notamment celles qui 
sont liées à la modernisation de BAC et à la volonté d’offrir des services axés sur 
les citoyens.  

 
Les critères suivants s’inspirent des contrôles de gestion de base et de 
l’évaluation du risque effectués à l’étape de la planification :  
 

 une structure de gouvernance efficace est en place pour promouvoir et 
rendre disponible le patrimoine documentaire; 

 les modalités de gestion du risque visant à promouvoir et à rendre 
disponible le patrimoine documentaire sont bien communiquées, bien 
comprises et mises en œuvre par la direction;  

 la direction met en œuvre les mesures de contrôle permettant de repérer 
les problèmes qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs. 

 
Portée  
 
Le travail sur le terrain s’est déroulé de décembre 2010 à octobre 2011, sauf 
pour la période d’été, au cours de laquelle aucun travail n’a été fait. La période 
de test a porté sur toutes les activités menées par le SER pour donner un accès 
public au patrimoine documentaire canadien, entre le 1er avril 2009 et le 
30 novembre 2010. Jusqu’à la fin du travail sur le terrain, la documentation 
accessible a été prise en compte lorsqu’il y avait lieu. Les activités d’AIPRP 
(accès à l’information et protection des renseignements personnels), les 
questions liées au droit d’auteur, la description et la mise en contexte des 
documents (AAP 2.3.1), les activités d’accès aux dossiers et aux publications du 
gouvernement du Canada et l’interface avec d’autres entités participant à des 
activités en partenariat ont été exclues.  
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Méthodologie 
 
La présente mission d’assurance donne un niveau d’assurance inférieur 
(modéré) à celui d’une vérification. La Politique sur la vérification interne du 
Conseil du Trésor a servi de document de référence pendant toute la durée de 
ce travail. 
 
Plus particulièrement, le travail sur le terrain a consisté à appliquer un ensemble 
de procédés d’assurance modérée, dont les suivantes :  
 

 examen de documents tels des politiques, des procédures et des plans de 
travail visant à promouvoir et à rendre disponible le patrimoine 
documentaire; 

 examen et schématisation des processus opérationnels et des contrôles 
internes connexes; 

 entrevues avec les principaux responsables des processus et leur 
personnel; 

 examen des pratiques de gestion du risque appliquées par le SER; 

 examen des activités de partenariat et de certains accords conclus;  

 test des systèmes utilisés par le SER.  
 
 
CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Gouvernance 
 
Critère : Une structure de gouvernance efficace est en place pour promouvoir et 
rendre disponible le patrimoine documentaire. 
 

Constatation : La structure de gouvernance en place pendant la durée de la 
mission d’assurance a subi des transformations qui influent sur son 
efficacité. Plus particulièrement, la stratégie actuelle visant à promouvoir et 
à rendre disponible le patrimoine documentaire ne respecte pas 
complètement l’esprit de la Loi, car elle ne permet pas, de façon adéquate, 
de donner accès au patrimoine documentaire et de le faire connaître à tous 
les Canadiens et à quiconque s’intéresse au Canada. De plus, le régime de 
planification actuel et la structure organisationnelle du SER ne fournissent 
pas un cadre de responsabilisation adéquat pour toutes les activités du 
Secteur. Enfin, BAC cherche activement à connaître l’opinion des usagers 
de ses services et des milieux intéressés et à tirer parti des occasions de 
partenariat, mais ces actions sont pour le moment limitées à sa clientèle 
actuelle.  
 



    
Bibliothèque et Archives Canada 
Rapport d’assurance  
Processus pour promouvoir et rendre disponible le patrimoine documentaire 
 

 

 

11 
 

Notre évaluation de la structure de gouvernance se fonde sur la présence des 
éléments suivants : orientation stratégique, objectifs et plans de travail à l’appui 
de l’orientation stratégique, clarté des rôles et des responsabilités et preuves que 
la planification est bien axée sur les intérêts et les besoins des clients. 
 
On peut lire ce qui suit dans le Rapport sur les plans et priorités 2011-2012 : 
« L’exploration des ressources favorise une approche centrée sur le client, qui 
permet aux Canadiens d’explorer la collection gérée par BAC au nom des 
Canadiens, et d’interagir avec cette collection. » 
 
Le Rapport indique également ceci : « Dans le cadre de la modernisation, nous 
réfléchissons aux meilleurs moyens de faciliter l’accès au patrimoine 
documentaire canadien par le plus grand nombre de gens possible. »  
 
Pour faciliter la réalisation de cet objectif, BAC cherche à trouver une approche 
pancanadienne et pansociétale faisant appel à la numérisation et aux 
installations en ligne de BAC, ainsi qu’à la collaboration avec d’autres 
intervenants pour organiser des expositions et des événements partout au pays. 
De plus, l’utilisation d’un langage non technique pour décrire les ressources qui 
composent la collection de BAC en facilitera l’accès par le plus grand nombre.  
 
Un petit segment de la population canadienne, principalement composé 
d’universitaires, d’avocats, d’historiens et de chercheurs, utilisent les installations 
de BAC et consultent ses collections par l’entremise de son site Web, de ses 
services de référence et de reproduction, de ses expositions et de certaines 
activités connexes réalisées en partenariat. Le site Web de BAC est aussi 
fréquenté par des Canadiens intéressés par la généalogie ou par la collection 
numérisée du Musée du portrait du Canada. Une enquête menée par BAC il y a 
environ trois ans a permis de conclure que si 20 % des Canadiens connaissent 
le mandat de BAC, moins de 2 % sont au courant des services qu’il offre. Ces 
chiffres sont comparables à ceux que publient les archives nationales des États-
Unis (National Archives and Records Administration of the U.S.). Le site Web de 
BAC devrait être mieux orienté en fonction de la clientèle pour encourager la 
participation des clients. Au cours de la mission d’assurance, la page d’accueil 
du site Web de BAC était encombrée de détails administratifs, d’information sur 
les collections et de renseignements sur des activités visant à promouvoir le 
patrimoine documentaire.  
 
Le Cadre stratégique sur l’accès (2007) définit l’accès comme étant un moteur 
principal; il précise que la volonté de BAC est d’offrir, dans la mesure du 
possible, un libre accès à toutes les richesses de sa collection patrimoniale. Mais 
ce cadre n’a jamais été mis en œuvre. Depuis, BAC a reconnu la nécessité de 
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mettre en œuvre une stratégie d’accès par l’entremise de ses initiatives de 
modernisation. 
 
En vertu de l’IMI 8, le SER doit élaborer un nouveau modèle de prestation de 
services afin que les Canadiens aient accès au patrimoine documentaire dès 
aujourd’hui et à l’avenir. Le principe serait que tout nouveau matériel soit 
ouvertement et immédiatement rendu repérable et que tous les documents du 
gouvernement finissent par devenir repérables. Le SER a pris des mesures pour 
atteindre cet objectif. En août 2011, un nouveau Cadre stratégique sur l’accès a 
été étudié à la réunion du Conseil de direction. Le document précisait les 
principes de base de la politique et évaluait les options et les risques. Le SER 
travaille aussi à l’élaboration du nouveau modèle de prestation de services dont il 
a été question à la réunion d’octobre 2011 du Conseil de direction.  
 
Un rapport d’examen ayant porté sur la gouvernance de la prestation de 
services, publié en mai 2010 par la fonction de vérification interne, faisait des 
recommandations au sujet du Conseil consultatif sur les services et du Comité 
des services. Ces deux structures, mises en place pour faire en sorte que les 
stratégies de BAC soient appropriées et bien axées sur les citoyens, ont été 
dissoutes à l’automne 2010. Au lieu de créer un autre comité consultatif, il a été 
décidé de mettre à profit le Forum des milieux intéressés pendant la période de 
modernisation, cela dans le cadre de la stratégie de communications externes 
prévue dans l’IMI 1, sous la gouverne du DG, Relations avec les intervenants. 
 
Il faut s’assurer de mettre en place une nouvelle stratégie d’accès respectant 
l’esprit de la Loi, afin de rendre les collections accessibles aux Canadiens et à 
quiconque s’intéresse au Canada et de répondre aux besoins des usagers 
actuels et futurs. Cette nouvelle stratégie doit être soutenue par un plan d’action 
robuste et opportun, ainsi que par une structure de gouvernance appropriée.  
 

Recommandation 1 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit achever d’élaborer sa stratégie 
globale d’accès, conçue pour respecter l’esprit de la Loi et répondre aux 
besoins actuels et futurs des Canadiens. Cette stratégie devra être soutenue 
par une structure de gouvernance appropriée et par un plan de mise en œuvre 
établissant clairement les responsabilités et le calendrier d’exécution. 

 

Réponse de la direction 
 
D’accord. Le 28 novembre 2011, le Conseil de direction a approuvé le 
nouveau plan d’action pour la prestation de services, qui comprend un plan de 
mise en œuvre, la répartition des responsabilités et les échéances à respecter. 
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Le plan d’action se fonde sur les quatre principes énoncés dans le Cadre 
stratégique sur l’accès :  
 

1. Le patrimoine documentaire doit être repérable — ce qui signifie que 
BAC communique des renseignements essentiels sur ses ressources 
documentaires sous forme de métadonnées, de contenu offert par les 
usagers ou d’une autre forme de description contextuelle. 

2. Le patrimoine documentaire doit être disponible — ce qui signifie que 
BAC intervient pour éliminer les restrictions juridiques ou stratégiques 
afin que le patrimoine documentaire puisse être consulté le plus 
rapidement possible. 

3. Le patrimoine documentaire doit être accessible — ce qui signifie que 
BAC doit faire en sorte que ses ressources documentaires puissent être 
utilisées par un maximum de personnes, y compris les Canadiens 
incapables de lire les imprimés. 

4. Le patrimoine documentaire doit être soutenu par la collaboration — par 
exemple, BAC collabore avec la Library of Congress à un projet global 
visant à créer un nouveau cadre bibliographique afin de mieux servir la 
clientèle. 

 

 
En 2010-2011 et en 2011-2012, la haute direction a invité les secteurs de 
l’organisation à accorder la priorité aux projets d’innovation. Le cycle de 
planification ordinaire a donc été interrompu dans tous les secteurs et a été 
supplanté par les priorités des IMI.  
 
Le SER a élaboré des chartes pour les IMI qui relèvent de lui et a produit des 
estimations de haut niveau précisant les ressources et les produits à livrer. Ces 
chartes, toutefois, n’ont pas été intégrées à ses activités courantes. La 
planification est donc restée incomplète et le SER n’a pas produit de plan de 
travail pour l’année 2011-2012.  
 
Dans le passé, la planification était faite de façon indépendante par les directions 
des secteurs, ce qui donnait lieu à des incohérences et à un manque de 
coordination et d’intégration entre les divers plans. 
 
Un mécanisme de planification plus global et mieux intégré, qui favoriserait la 
coordination, permettrait d’affecter les ressources aux secteurs présentant le 
plus haut niveau de risque. Ce serait aussi un moyen d’améliorer le cadre de 
responsabilisation en permettant de mieux mesurer le rendement par rapport à 
des objectifs clairs, à des plans de travail et à des produits à livrer.  
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Une gouvernance efficace exige aussi un régime de responsabilisation fondé sur 
une répartition claire des rôles et des responsabilités. La structure 
organisationnelle est axée sur le modèle actuel de prestation de services, qui est 
en cours de révision, et n’assigne pas clairement la responsabilité des résultats 
et des produits à livrer. Même pendant une période de transition, des 
mécanismes devraient être en place pour faire en sorte que les rôles et les 
responsabilités soient assignés clairement par rapport au rendement et aux 
résultats à obtenir.  
 
Le SER a reconnu ces faiblesses et s’emploie à mettre au point une nouvelle 
structure organisationnelle et un régime de planification intégrée, en 
collaboration avec les fonctions pertinentes de l’organisation. Ce nouveau mode 
de planification permettra de comparer un ensemble d’indicateurs de rendement 
aux objectifs et aux résultats attendus. 
 

Recommandation 2 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit finir de mettre au point et faire 
approuver sa structure organisationnelle dans l’esprit de la stratégie d’accès 
en cours d’élaboration, et mettre en œuvre un processus de planification 
intégrée qui attribue clairement la responsabilité des résultats et favorise la 
responsabilisation.  

Réponse de la direction 
 
D’accord. La réorganisation du Secteur de l’exploration des ressources 
annoncée au personnel le 28 juin se voulait un réalignement interne en vue de 
réaliser nos mandats de modernisation et d’accès. Le processus sera examiné 
de nouveau une fois que la réorganisation globale de BAC annoncée en 
janvier 2012 sera terminée. 
 
Le mandat de l’Équipe de la coordination organisationnelle, qui relève du chef 
de l’exploitation, est de créer des fonctions de planification intégrées 
applicables à tout le secteur. À compter de l’exercice 2012-2013, toute la 
planification sera pleinement intégrée. 
 

 
Le Secteur a mis au point des moyens de recueillir les commentaires et les 
suggestions des usagers par l’entremise du site Web de BAC, du courrier 
ordinaire, des enquêtes en ligne et même de questionnaires distribués aux 
visiteurs ou encore de sondages d’opinion. Les données ainsi recueillies sont 
régulièrement communiquées à la direction du Secteur dans le Rapport 
trimestriel sur le rendement. 
 



    
Bibliothèque et Archives Canada 
Rapport d’assurance  
Processus pour promouvoir et rendre disponible le patrimoine documentaire 
 

 

 

15 
 

BAC a aussi établi des lignes de communication qui l’unissent à ses principaux 
intervenants. Depuis l’automne 2010, BAC s’est réuni quatre fois avec des 
représentants du milieu des bibliothèques, des archives et de la recherche pour 
discuter des moyens de travailler ensemble afin d’améliorer les services aux 
usagers. BAC participe aussi à des congrès organisés par des associations 
nationales, provinciales et territoriales de bibliothèques ou d’archives et se réunit 
périodiquement avec leurs représentants. 
 
BAC a conclu un certain nombre d’accords de collaboration avec des 
gouvernements provinciaux, des universités, des associations d’historiens ou 
d’archivistes, des entreprises du secteur public et du secteur privé et d’autres 
ministères afin de mieux promouvoir le patrimoine documentaire et de le rendre 
plus accessible. Ainsi, des accords ont été conclus entre autres avec le 
programme de prêt entre institutions, le programme du Musée du portrait, le site 
Ancestry.ca et le Club de lecture d’été TD. 
 
Toutefois, ces initiatives ne visent qu’un segment de population déjà initié aux 
services offerts par BAC ou faisant déjà partie du réseau de BAC. L’objectif 
principal de la modernisation étant de faire connaître les collections et de les 
rendre accessibles au grand public dès maintenant et pour l’avenir, il faut de 
nouveaux instruments plus proactifs pour rejoindre et sensibiliser ce bassin de 
clients potentiels. De plus, il faut faire en sorte que les données recueillies par 
l’entremise de sondages et de consultations soient officiellement intégrées à la 
planification afin que les attentes des clients soient prises en compte. Alliées à 
une nouvelle structure organisationnelle, ces mesures devraient permettre de 
raffermir le cadre de responsabilisation.  
 
 

Recommandation 3 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit élaborer de nouveaux instruments 
pour déterminer les besoins et les champs d’intérêt actuels et futurs de la population 
canadienne. 
 

Réponse de la direction 
 
D’accord. BAC procédera, en février 2012, à une enquête repère afin de mieux 
comprendre au fil du temps les besoins et les intérêts de la population canadienne. Il 
en résultera des statistiques sur les attentes des Canadiens, leur connaissance de 
BAC et leur volonté de soutenir son mandat. Le sondage permettra aussi d’évaluer 
l’attitude des Canadiens à l’égard des politiques, des programmes et des services de 
BAC.  
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Recommandation 4 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit intégrer au processus de planification 
les résultats des sondages et des consultations auprès des clients. 
 

Réponse de la direction 
 
D’accord. La haute direction participe à toutes les consultations menées par BAC. Le 
Conseil de direction participe aux réunions du Forum des milieux intéressés et du 
Forum de consultation universitaire. Chaque cadre dirige ou codirige un projet du 
Réseau pancanadien du patrimoine documentaire, qui consiste en des projets 
réalisés en collaboration avec des intervenants. 
 
Les résultats des sondages menés régulièrement au moyen de « BAC écoute » (qui 
comprennent des taux de satisfaction et des analyses) sont régulièrement transmis à 
la haute direction par l’entremise des rapports trimestriels du SER. Le taux de 
satisfaction des clients qui utilisent les services Web est transmis à la haute direction 
de BAC par l’entremise du tableau de bord de l’organisation. Enfin, des mesures de 
la satisfaction des clients sont intégrées au rapport que BAC remet au Conseil du 
Trésor, au moyen d’un indicateur de cadre de gestion du rendement. Les besoins des 
clients et des intervenants, tels qu’ils s’expriment par les sondages et les 
consultations, orientent depuis plusieurs années les améliorations que BAC apporte à 
ses services, et il continuera d’en être ainsi. Les améliorations de service faites 
pendant la période d’examen sont annoncées à la population sous la rubrique « Quoi 
de neuf » suivante : http://www.collectionscanada.gc.ca/quoi-de-neuf/013-551-f.html. 
 
Tous les résultats des sondages seront compilés et distribués aux gestionnaires de la 
Direction générale des services et aux directeurs. Une analyse comparative de la 
rétroaction formulée dans les sondages et des tendances quant aux services sera 
menée afin de valider les résultats et de cibler les enjeux en matière de rendement 
organisationnel. Les documents de planification pour l’exercice 2012-2013 
comprendront une discussion sur ces mesures et le sens que leur prête la direction.  
 
En février 2012, un examen des indicateurs de rendement dans l’ensemble de BAC 
devrait avoir lieu et des décisions y feront suite.  
 

 
Gestion du risque  
 
Critère : Les modalités de gestion du risque visant à promouvoir et à rendre 
disponible le patrimoine documentaire sont bien communiquées, bien comprises 
et mises en œuvre par la direction. 
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/quoi-de-neuf/013-551-f.html
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Constatation : Le SER n’a pas mis en place une approche officielle et 
normalisée de gestion du risque permettant d’assurer une détermination 
uniforme et constante des risques et l’élaboration de stratégies 
d’atténuation pour tous ses secteurs d’activité. 
 
Notre évaluation se fondait sur l’impression qu’un processus documenté de 
gestion du risque serait en place et bien compris, que les risques seraient cernés 
et que des mesures d’atténuation auraient été créées et feraient l’objet d’un suivi.  
 
En 2009, BAC a publié un document intitulé « Guide sur la gestion intégrée du 
risque à l’intention des gestionnaires ». Le Guide ne présente pas d’approche 
globale de gestion du risque et n’établit pas de liens clairs entre les stratégies 
d’atténuation et les contrôles internes. Il s’agit pour le moment du principal guide 
mis à la disposition des gestionnaires pour évaluer les risques opérationnels et 
élaborer des stratégies d’atténuation. Le Guide est en cours de révision et une 
nouvelle version sera remise aux gestionnaires dès qu’elle sera disponible. 
 
Le profil de risque organisationnel énonce le risque que le patrimoine 
documentaire ne soit pas accessible aux Canadiens, et en fait l’un des 
quatre principaux risques stratégiques qui pourraient empêcher BAC de réaliser 
son mandat. Le SER n’a pas adopté d’approche officielle de gestion des risques. 
Il a toutefois appliqué un modèle de risque qui a eu du succès dans certains 
domaines. Au cours de la période d’examen, la présence d’une gestion du risque 
au sein du SER a surtout été repérée dans les chartes d’IMI. Ces dernières 
étaient sommaires, et comme les IMI traitent surtout d’initiatives nouvelles, elles 
ne portaient pas sur l’ensemble des activités en cours au SER. Il semble aussi 
que des risques aient été repérés lors de l’élaboration du Cadre stratégique sur 
l’accès. Enfin, le Cadre de gestion des activités de partenariat comprend une 
documentation normalisée pour la sélection, l’évaluation du risque, le suivi et la 
mesure du rendement dans les activités de partenariat. Mais comme la gestion 
du risque au sein du SER n’est pas uniformisée, il n’y a aucune certitude que les 
mêmes critères et facteurs de pondération sont utilisés dans la priorisation des 
risques.  
 
Il n’y a également aucune trace de la participation du Secteur de la gestion 
intégrée dans l’approche de gestion du risque du SER. Il faudrait introduire plus 
de collaboration au processus en y faisant intervenir, entre autres, les Finances, 
les Services juridiques, les Ressources humaines et la Recherche stratégique. 
On pourrait ainsi s’assurer que tous les facteurs de risque ont été pris en 
considération. 
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Recommandation 5 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit adopter et mettre en œuvre 
une approche officielle et cohérente de gestion du risque. Cette approche 
devrait faire appel à la collaboration d’autres secteurs de BAC, au besoin.  

 

Réponse de la direction 
 
D’accord. En 2009, la gestion du risque à BAC a fait l’objet d’une évaluation. 
Un profil de risque organisationnel a été parachevé en novembre 2011. Ce 
document établit la liste des réponses proposées par BAC pour corriger les 
risques qui nuisent à l’accès, notamment la création et la mise en œuvre de 
programmes et de services ainsi que les métadonnées.  
 
À la fin de 2011, BAC a décidé de restructurer ses activités selon un modèle 
articulé autour du chef de l’exploitation. Ce modèle réunit tous les secteurs 
d’activités sous la gouverne d’un seul cadre supérieur de manière à garantir 
une meilleure coordination, plus de collaboration et plus d’efficacité. Par 
conséquent, le SER a cessé d’exister le 16 janvier 2012. Il est pour l’essentiel 
intégré à la Direction générale des services, qui s’occupera aussi de toutes les 
activités de prêts et de diffusion. La Direction générale des services travaillera 
en étroite collaboration avec le Secteur du chef de l’exploitation, la Direction 
générale des politiques et le Secteur de la gestion intégrée pour élaborer une 
approche en matière de gestion du risque et l’intégrer à ses activités de 
planification. Comme les responsabilités de planification n’ont pas encore été 
attribuées dans le Secteur du chef de l’exploitation, il est difficile de dire qui 
aura pour tâche de déterminer les risques et les stratégies d’atténuation des 
diverses directions relevant du chef de l’exploitation. Il se peut aussi que le 
profil de risque organisationnel ait besoin d’être mis à jour afin d’être mieux 
adapté au modèle de chef de l’exploitation. 

 
 
Contrôles internes  
 
Critère : La direction met en œuvre les mesures de contrôle permettant de 
repérer les problèmes qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs. 
 
Constatation : La direction a mis en œuvre un certain nombre de mesures 
de contrôle des services actuels. Cependant, le manque de politiques et de 
mesures exhaustives du rendement nuit à sa capacité d’offrir des services 
uniformes et d’évaluer la réalisation des objectifs. 
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Pour procéder à l’évaluation des contrôles internes, nous avons examiné les 
éléments suivants : normes de service bien définies et faisant l’objet d’un suivi, 
politiques et procédures en place, systèmes en place pour recueillir des données 
complètes et précises permettant de repérer les problèmes et de les résoudre en 
temps opportun, et enfin, mesures de rendement permettant de rendre compte 
régulièrement des résultats des programmes.  
 
Les normes de service associées aux services tarifés sont bien définies et 
affichées sur le site Web de BAC. Le SER publie un rapport trimestriel sur le 
rendement qui permet de suivre une série de cibles afin d’évaluer le niveau de 
satisfaction des clients par rapport aux services et qui fait état des commentaires 
des clients, tant positifs que négatifs. Le rapport donne aussi des statistiques sur 
le nombre de documents livrés, le nombre de visites et de demandes reçues 
ainsi que le nombre de demandes d’accès à l’information, officielles ou non, 
reçues et remplies, comparativement aux données des deux exercices 
précédents. Cependant, le rapport trimestriel sur le rendement ne traite pas du 
respect du temps de réponse établi pour les demandes des clients. Le degré de 
satisfaction des clients à cet égard est mesuré au moyen de sondages.  
 
Un test du système de gestion des demandes de renseignements, du système 
de gestion des collections, du système de gestion d’information des clients et du 
système de prêt entre institutions a permis de conclure que des mesures de 
contrôle suffisantes étaient en place au cours de la période d’examen et 
fournissaient des données fiables, en temps opportun. L’efficience et l’efficacité 
de ces contrôles pourraient toutefois être améliorées si on saisissait plus de 
données sur l’utilisation des collections et si on procédait au transfert 
automatique des données communes entre les divers systèmes afin d’éliminer le 
double emploi. Par exemple, des données sur les milieux intéressés sont 
recueillies par plusieurs systèmes sans qu’il y ait un registre centralisé. En outre, 
les données qui figurent dans les rapports de gestion mentionnés plus haut ne 
sont pas compilées automatiquement, ce qui accroît les risques d’erreurs de 
transcription.  
 
L’une des faiblesses principales des contrôles internes tient à l’absence de 
politique officielle visant une approche uniforme pour promouvoir et rendre 
disponible le patrimoine documentaire. Pendant la période visée par notre 
mission d’assurance, un examen des politiques de BAC nous a permis de 
constater que le personnel-cadre ne pouvait nous dire quelles politiques étaient 
en vigueur et qui en était responsable. De plus, BAC ne semble pas avoir de 
mécanisme officiel d’élaboration et de mise en œuvre de politiques. Les 
principales politiques et procédures qui soutiennent les activités du SER sont en 
cours de révision dans le contexte des initiatives de modernisation. Il sera 
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important de veiller à ce qu’elles soutiennent la mise en œuvre de la nouvelle 
orientation stratégique.  
Par ailleurs, un régime de gouvernance efficace doit aussi bien définir les 
résultats attendus et mesurer régulièrement le rendement par rapport aux 
attentes. Les indicateurs de rendement du SER sont énoncés dans divers 
documents, notamment le Rapport sur les plans et priorités, le Rapport sur le 
rendement, le tableau de bord trimestriel de BAC, le Cadre de mesure du 
rendement et le Cadre de responsabilisation axé sur les résultats.  
 
Le Rapport sur la situation de la mesure du rendement de BAC pour 2010-2011 
conclut qu’il n’y a pas assez de données pour soutenir une évaluation officielle 
des activités du SER. BAC est récemment intervenu pour créer six indicateurs de 
résultats afin de suivre les progrès accomplis dans le cadre des activités de 
modernisation. Les indicateurs qui s’appliquent le plus aux activités du SER sont 
l’indicateur no 4 : Quantité de matériel numérisé par BAC et ses partenaires, 
l’indicateur no 5 : Utilisation des collections de BAC et l’indicateur no 6 : Quantité 
de matériel rendu accessible aux clients. La quantité d’information recueillie varie 
selon les indicateurs, le plus avancé étant l’indicateur no 5 et le moins avancé 
étant l’indicateur no 6. Des efforts sont en cours pour mieux définir les 
méthodologies et raffermir les mécanismes de collecte de données.  
 
Enfin, comme nous l’avons dit plus haut, le manque de rigueur dans la 
planification fait en sorte que les objectifs opérationnels n’étaient pas toujours 
clairement définis pour la période visée, ce qui rendait difficile la tâche de dire 
s’ils avaient ou non été réalisés. 
 
Le recours à des mécanismes d’assurance de la qualité pour le suivi des normes 
de service, à des mesures de rendement et à une application uniforme des 
politiques, des procédures et des lignes directrices pourraient aider les contrôles 
internes à atténuer efficacement les risques ciblés, à repérer les problèmes et à 
les corriger sans délai afin que les objectifs soient atteints.  
 

Recommandation 6 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit élaborer des contrôles internes 
adaptés aux risques stratégiques et opérationnels qui ont été repérés et en 
suivre les résultats. Il faudrait donner la priorité à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques et de procédures. 
 

Réponse de la direction 
 
D’accord. BAC travaille à l’élaboration d’un cadre de gestion stratégique et à 
des politiques visant l’accessibilité. 
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Depuis que le Cadre stratégique sur l’accès a été approuvé par le Conseil de 
direction le 29 août 2011, des décisions stratégiques ont été prises et une 
politique est en cours de rédaction afin de rendre les collections accessibles. 
(Cette politique porte sur la façon de traiter les considérations juridiques ou les 
restrictions imposées à l’accès par les donateurs.)  

 
Conformément à l’approche du Secrétariat du Conseil du Trésor en matière 
d’instruments de politique, toutes les nouvelles politiques de BAC 
comprennent des sections établissant clairement les rôles et les 
responsabilités, ainsi que les mécanismes de suivi et de compte rendu. Le 
Groupe de travail sur la coordination des politiques a pour responsabilité de 
consulter tous les secteurs de l’organisation. BAC travaille à l’élaboration d’un 
cadre de gestion stratégique, qui comprendra une approche intégrée à 
l’échelle de l’institution pour assurer le suivi et le compte rendu de la mise en 
œuvre des décisions stratégiques et l’application des politiques qui s’y 
rattachent. 

 
Nous travaillons actuellement à cibler les problèmes stratégiques qui nuisent à 
l’accessibilité actuelle et future, notamment en ce qui a trait aux droits d’auteur, 
aux langues officielles, aux personnes handicapées et à la tarification des 
services. Toutes ces considérations sont étudiées dans une perspective de 
mesure du risque. 
 

Recommandation 7 
 
Le Secteur de l’exploration des ressources doit intégrer le recours à des 
mécanismes d’assurance de la qualité afin de suivre l’application des 
politiques et des normes et d’assurer le repérage rapide de tout problème 
significatif.  
 

Réponse de la direction 
 
D’accord. BAC doit déterminer des mécanismes d’assurance de la qualité et 
déceler les lacunes dans l’application des politiques et des normes. 
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ANNEXE A – PLAN D’ACTION DE LA DIRECTION  
 

Recommandation Action Responsabilité Échéance 

1. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit achever 
d’élaborer sa stratégie 
globale d’accès, conçue 
pour respecter l’esprit de 
la Loi et répondre aux 
besoins actuels et futurs 
des Canadiens. Cette 
stratégie devra être 
soutenue par une 
structure de gouvernance 
appropriée et par un plan 
de mise en œuvre 
établissant clairement les 
responsabilités et le 
calendrier d’exécution. 

 

Cadre stratégique sur 
l’accès  
 
 
Réaliser la première 
étape du plan d’action 
pour la nouvelle 
prestation de 
services, soit un plan 
de mise en œuvre de 
l’accès 
 
Structure de 
gouvernance 

Directeur, 
Politiques 
stratégiques  
 
Directeur général, 
Services 
 

Terminé et 
approuvé par le 
CD  
 
31 mars 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvée par 
l’administrateur  
général  
le 24 janvier 
2012 

2. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit finir de 
mettre au point et faire 
approuver sa structure 
organisationnelle dans 
l’esprit de la stratégie 
d’accès en cours 
d’élaboration, et mettre en 
œuvre un processus de 
planification intégrée qui 
attribue clairement la 
responsabilité des 
résultats et favorise la 
responsabilisation.  
 

Gérer la 
réorganisation du 
SER  

Directeur général, 
Services 

31 mars 2012 

3. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit élaborer 
de nouveaux instruments 
pour déterminer les 
besoins et les champs 
d’intérêt actuels et futurs 
de la population 
canadienne. 
 

Effectuer une enquête 
repère afin de mieux 
comprendre au fil du 
temps les besoins et 
les intérêts de la 
population 
canadienne 

Directrice 
générale, 
Communications 
 

31 mars 2012 
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Recommandation Action Responsabilité Échéance 

4. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit intégrer 
au processus de 
planification les résultats 
des sondages et des 
consultations auprès des 
clients. 

 

Montrer que les 
résultats obtenus lors 
des réunions du 
Forum des milieux 
intéressés et des 
sondages de « BAC 
écoute » sont intégrés 
à la planification 
 

Directeur, 
Coordination 
organisationnelle  

2012-2013 
 

5. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit adopter et 
mettre en œuvre une 
approche officielle et 
cohérente de gestion du 
risque. Cette approche 
devrait faire appel à la 
collaboration d’autres 
secteurs de BAC, au 
besoin. 

La Direction générale 
des services 
travaillera avec 
d’autres secteurs afin 
d’élaborer une 
approche en matière 
de gestion du risque  

Directeur général, 
Services 
 
 
 
 

2012-2013 

6. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit élaborer 
des contrôles internes 
adaptés aux risques 
stratégiques et 
opérationnels qui ont été 
repérés et en suivre les 
résultats. Il faudrait 
donner la priorité à 
l’élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques et 
de procédures. 
 

Créer diverses 
politiques visant à 
rendre les collections 
disponibles, 
accessibles et 
repérables; créer un 
cadre de gestion 
stratégique  
 

Directeur général, 
Politiques  
 

31 mars 2012 
 

7. Le Secteur de 
l’exploration des 
ressources doit intégrer le 
recours à des 
mécanismes d’assurance 
de la qualité afin de suivre 
l’application des politiques 
et des normes et 
d’assurer le repérage 
rapide de tout problème 
sérieux.  
 

Procéder à une 
analyse de 
l’environnement afin 
d’évaluer les 
mécanismes actuels 
d’assurance de la 
qualité et de déceler 
les lacunes  

Directeur général, 
Services 

2012-2013 



    
Bibliothèque et Archives Canada 
Rapport d’assurance  
Processus pour promouvoir et rendre disponible le patrimoine documentaire 
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ANNEXE B – CLASSEMENT DES RECOMMANDATIONS EN FONCTION 
DU RISQUE  

 
Le tableau suivant présente la liste des recommandations et leur assigne un 
niveau de risque faible, moyen ou élevé. Ces niveaux ont été déterminés en 
tenant compte de l’importance relative de chaque recommandation et de la 
mesure dans laquelle la recommandation témoigne d’un écart par rapport à la 
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ou aux politiques du Conseil du 
Trésor.  
 

Recommandations Niveau de risque 

1. Le Secteur de l’exploration des ressources doit achever 
d’élaborer sa stratégie globale d’accès, conçue pour respecter 
l’esprit de la Loi et répondre aux besoins actuels et futurs des 
Canadiens. Cette stratégie devra être soutenue par une structure 
de gouvernance appropriée et par un plan de mise en œuvre 
établissant clairement les responsabilités et le calendrier 
d’exécution. 

 
Élevé  

2. Le Secteur de l’exploration des ressources doit finir de mettre au 
point et faire approuver sa structure organisationnelle dans 
l’esprit de la stratégie d’accès en cours d’élaboration, et mettre en 
œuvre un processus de planification intégrée qui attribue 
clairement la responsabilité des résultats et favorise la 
responsabilisation.  

 
Élevé  

3. Le Secteur de l’exploration des ressources doit élaborer de 
nouveaux instruments pour déterminer les besoins et les champs 
d’intérêt actuels et futurs de la population canadienne. 

 
Moyen 

4. Le Secteur de l’exploration des ressources doit intégrer au 
processus de planification les résultats des sondages et des 
consultations auprès des clients. 

 
Moyen 

5. Le Secteur de l’exploration des ressources doit adopter et mettre 
en œuvre une approche officielle et cohérente de gestion du 
risque. Cette approche devrait faire appel à la collaboration 
d’autres secteurs de BAC, au besoin. 

Moyen  

6. Le Secteur de l’exploration des ressources doit élaborer des 
contrôles internes adaptés aux risques stratégiques et 
opérationnels qui ont été repérés et en suivre les résultats. Il 
faudrait donner la priorité à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
politiques et de procédures. 

Moyen 

7. Le Secteur de l’exploration des ressources doit intégrer le recours 
à des mécanismes d’assurance de la qualité afin de suivre 
l’application des politiques et des normes et d’assurer le repérage 
rapide de tout problème sérieux. 

Faible 

 


