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De la part du ministre 
 

À titre de ministre du Patrimoine canadien, c’est avec plaisir que je 

vous présente le Plan ministériel de 2022-2023 de Bibliothèque et 

Archives Canada (BAC). Cette année encore, la crise sanitaire a 

profondément influencé nos vies et elle continue à toucher tous les 

secteurs de notre économie. C’est avec cette réalité que les organismes 

du portefeuille du Patrimoine canadien devront composer pour 

s’acquitter de leur mission, c’est-à-dire faire en sorte que la population 

canadienne puisse profiter de tout ce qu’a à offrir le milieu canadien 

des arts, de la culture et du patrimoine.  

Dans ce contexte, BAC redouble d’efforts pour mettre sa collection à 

la portée de tout le monde en offrant davantage de contenu et en 

transformant ses services en ligne et en personne. Grâce à la transformation de ses services et à 

l’optimisation de sa capacité numérique, BAC pourra joindre davantage de Canadiens et 

Canadiennes de différents horizons culturels et géographiques, en plus de mieux répondre à leurs 

besoins.  

En 2022-2023, Ādisōke, le projet d’installation partagée avec la Bibliothèque publique d’Ottawa, 

franchira de nouvelles étapes. Cette collaboration entre les deux institutions fera vivre une 

expérience inégalée aux usagers, leur donnant un accès libre et gratuit à des collections aussi riches 

que diversifiées, à des espaces inspirants et à une programmation fascinante. Ādisōke est un 

excellent exemple de l’engagement du gouvernement du Canada à bâtir des infrastructures 

durables, à l’instar du nouvel édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau. Ces projets 

contribueront à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu’ils mèneront à la construction 

des premières installations fédérales zéro émissions nettes. 

De plus, BAC épaulera notre gouvernement dans la réconciliation avec les Premières Nations, les 

Inuit et la Nation Métisse notamment en améliorant l’accès à leur important patrimoine 

documentaire. Cela favorisera non seulement la revitalisation et la réappropriation des langues et 

des cultures autochtones au Canada, mais aussi un dialogue honnête sur le passé et la quête de 

vérité.  

Le présent plan nous donne un aperçu des activités et des responsabilités de Bibliothèque et 

Archives Canada au cours de la prochaine année. Je vous invite à le lire pour voir comment BAC 

entend réaliser les engagements du gouvernement du Canada et servir la population canadienne. 

Bonne lecture!  

 

 

L’honorable Pablo Rodriguez 
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De la part de la bibliothécaire et archiviste du Canada 

 

Nous voilà à l’aube d’un nouvel exercice financier, et je suis ravie de 

l’entamer avec vous, à titre de bibliothécaire et archiviste du Canada. 

À Bibliothèque et Archives Canada (BAC), l’année 2021-2022 a été 

marquée par la planification, l’adaptation et l’amorce d’une transition 

vers de nouvelles façons de faire.  

Nous avons travaillé sans relâche pour revoir nos priorités et nos 

objectifs depuis le début de la pandémie. Le moment est venu 

maintenant de nous appuyer sur nos réussites et de mettre en œuvre 

les changements nécessaires pour mieux répondre aux besoins et aux 

attentes des Canadiens. Afin que ces derniers puissent bien connaître 

notre rôle, nous devons agir de manière stratégique, faire preuve d’engagement et harmoniser nos 

efforts avec leurs besoins. La collaboration est elle aussi primordiale pour les chefs de file de notre 

domaine du savoir. 

BAC a mis en place une nouvelle structure organisationnelle pour démontrer son engagement 

envers les usagers traditionnels et répondre aux attentes de tous les nouveaux clients, tout en 

concentrant ses efforts sur ses deux priorités stratégiques, soit l’optimisation numérique et la 

transformation de ses services.  

De plus, nous vivons une période excitante des deux côtés de la rivière des Outaouais, notamment 

avec la construction de l’installation Ādisōke sur la rive sud, à Ottawa, située sur le territoire 

traditionnel non cédé de la nation hôte algonquine Anishinabeg. Son inauguration officielle est 

prévue en 2026. Installation phare en matière d’environnement et formidable vitrine sur la 

conception d’infrastructures durables, Ādisōke est une priorité pour BAC et occupe une place de 

choix dans notre projet Vision 2030, qui définira la voie que nous entendons suivre à l’avenir.   

Mentionnons aussi le nouvel édifice d’entreposage et de préservation à la fine pointe de la 

technologie en cours de réalisation à Gatineau, du côté québécois, ainsi que les améliorations qui 

seront apportées aux chambres fortes du Centre de préservation. Ces efforts continus visent à 

réduire l’empreinte globale de l’espace d’entreposage de notre collection et à optimiser l’utilisation 

de l’espace. De cette façon, notre précieuse collection du patrimoine documentaire canadien 

restera en sécurité et protégée pendant des centaines d’années.  

Alors que nous mettons en œuvre nos priorités stratégiques, nous raffinons aussi nos méthodes de 

travail actuelles en vue de prioriser la diversité, l’équité et l’inclusion.  

BAC croit fermement qu’en combinant l’action et l’engagement, nos efforts collectifs peuvent 

faire toute la différence dans la réconciliation avec les Autochtones, la promotion de l’inclusion, 

l’élimination de la stigmatisation, la lutte contre le racisme systémique et la discrimination sous 

toutes ses formes.  
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4 De la part de la bibliothécaire et archiviste du Canada 

Bien qu’un travail important ait été accompli au fil des ans à cet égard, d’autres améliorations se 

profilent à l’horizon afin que nos collections reflètent bien la diversité de nos communautés. Et ce, 

non seulement pour bâtir une société où chacun a sa place, mais aussi pour permettre à tous les 

Canadiens de se reconnaître dans nos collections et d’y avoir accès facilement.  

 

 

 

 

Leslie Weir 

Bibliothécaire et archiviste du Canada 
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Aperçu de nos plans 

Au cours des dernières années, la révolution numérique a remodelé les collectivités, la société et 

l’économie canadiennes. La transformation rapide de la technologie, du numérique et des données 

a eu, et continue d’avoir, de profondes répercussions sur la vie des citoyens, modifiant la façon 

dont ils accèdent à l’information et aux services, travaillent, vivent et même socialisent.  

Une étude publiée par Statistique Canada en novembre 2021 sur les activités en ligne et les 

compétences numériques des Canadiensi révélait que ces derniers sont majoritairement des 

utilisateurs expérimentés ou avancés, et que c’est chez les Canadiens âgés de 15 à 34 ans que l’on 

trouve le nombre le plus élevé d’utilisateurs versés en technologie. Sans grande surprise, le 

téléphone intelligent est le moyen le plus utilisé pour accéder à Internet.  

Dans un monde hyperconnecté où les Canadiens s’attendent à avoir accès à n’importe quel service 

gouvernemental, en tout temps et au moyen de n’importe quel appareil, Bibliothèque et Archives 

Canada (BAC) doit opérer l’un des virages technologiques les plus importants de son histoire. Son 

plan ministériel 2022-2023 s’articule autour de deux priorités stratégiques, à savoir l’optimisation 

de sa capacité numérique et la transformation de ses services.  

1. Une nouvelle vision pour BAC  

Pour mettre en œuvre cette transition, BAC pourra s’appuyer sur une toute nouvelle vision et sur 

une feuille de route stratégique. Celles-ci guideront l’institution dans sa prise de décisions, fixeront 

les objectifs qu’elle souhaite atteindre d’ici 2030, prioriseront les activités à réaliser et 

influenceront la culture de l’organisation.  

BAC poursuivra les discussions sur la mise à jour de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 

Canada, adoptée en 2004, afin que celle-ci reflète davantage le mandat et les responsabilités que 

l’institution entend jouer à l’avenir dans l’acquisition, la préservation et l’accessibilité du 

patrimoine documentaire du Canada.  

2. Optimiser la capacité numérique 

L’institution continuera de moderniser son infrastructure et ses processus permettant d’acquérir, 

de traiter, de préserver et de rendre accessibles aux Canadiens des volumes élevés de documents 

numériques. En 2022-2023, son Système de gestion des biens numériques sera opérationnel après 

avoir fait l’objet, au cours des dernières années, de plusieurs projets pilotes en collaboration avec 

des éditeurs, des universités canadiennes et différents ministères fédéraux.  

Cette optimisation de la capacité numérique de BAC contribuera aussi à acquérir, à préserver et à 

rendre accessible une collection plus inclusive et représentative de la société canadienne, le 

numérique étant dorénavant un outil essentiel à la créativité des individus et des communautés à 

l’échelle du pays. 

3. Des services centrés sur les besoins des usagers 

Dans la foulée des travaux de construction d’Ādisōke, la nouvelle installation partagée avec la 

Bibliothèque publique d’Ottawa, BAC poursuivra la transformation de ses services et de sa 

programmation publique. Ces services se voudront modernes, dynamiques, intuitifs, accessibles, 

connectés, sécuritaires et inclusifs. Ils seront axés sur l’expérience et les besoins des usagers, tant 

dans les quatre points de service de BAC qu’en ligne.  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11F0019M2021008
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11F0019M2021008
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Cette transition s’accompagnera d’un accès virtuel accru à la collection et au patrimoine 

documentaire autochtone. Elle contribuera aussi à rejoindre davantage de Canadiens, et à attirer 

de nouveaux utilisateurs parmi les jeunes, les Autochtones, les personnes racisées, les néo-

Canadiens, les personnes habitant une région éloignée ou celles en situation de handicap. 

BAC priorisera également la mise en œuvre d’un plan d’action afin de répondre aux 

recommandations à venir du Commissariat à l’information quant à l’arriéré et aux délais dans le 

traitement des demandes d’accès aux documents présentées en vertu de la Loi sur l’accès à 

l’informationii et de la Loi sur la protection des renseignements personnelsiii. 

Enfin, la refonte de la programmation publique de BAC permettra aux visiteurs d’Ādisōke et aux 

citoyens à travers le pays de bénéficier, en présentiel ou en virtuel, d’une offre renouvelée 

d’expositions, d’ateliers et d’événements. Cette offre favorisera la découverte et la compréhension 

des récits et des histoires des communautés du Canada, et sensibilisera les citoyens à la richesse 

de leur patrimoine documentaire. BAC travaillera avec ses partenaires autochtones, dans un esprit 

d’ouverture et de respect, afin de faire d’Ādisōke un lieu de diffusion qui mettra en valeur la 

culture, les langues et les savoirs autochtones. 

4. Sur le chemin de la réconciliation 

La réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et la Nation Métisse et la mise en œuvre de 

la Loi sur les langues autochtonesiv sont aussi au cœur de cette transformation. Grâce à son 

programme de contributions Écoutez pour entendre nos voix, BAC aidera les communautés 

autochtones à renforcer leur capacité à numériser et préserver les enregistrements dans leurs 

langues. Quant à son initiative Nous sommes là : Voici nos histoires, elle soutiendra la 

numérisation, la description et l’accessibilité du patrimoine documentaire autochtone préservé au 

sein des collections nationales. De plus, BAC continuera d’adapter et de transformer ses services 

d’appui à la recherche afin de mieux répondre aux besoins exprimés individuellement et 

collectivement par les Autochtones. 

L’accessibilité du patrimoine documentaire autochtone permettra aux communautés de se 

réapproprier leurs histoires et leurs récits. Elle aidera aussi les non-Autochtones à mieux 

comprendre les cultures et le passé des Autochtones, ainsi que les souffrances subies pendant 

plusieurs générations. Comme l’a souligné la gouverneure générale Mary Simon lors de sa lecture 

du discours du Trônev le 23 novembre 2021, « la réconciliation est le cheminement de toute une 

vie vers la guérison, le respect et la compréhension ».  

5. Se doter d’infrastructures durables 

Alors que la construction de l’Édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau se terminera en 

2022-2023, BAC poursuivra l’étude des options visant à maximiser l’espace actuellement occupé 

par ses collections en format analogique. Il devra aussi planifier ses besoins en termes 

d’infrastructures afin d’être en mesure de préserver les documents sur supports physiques qui lui 

seront transférés dans les années à venir, et dont le volume ne cesse de croître. BAC devra en outre, 

en partenariat avec Services publics et Approvisionnement Canada, trouver un nouveau toit pour 

les documents présentement entreposés au 395, rue Wellington, à Ottawa. 

Pour de plus amples renseignements sur les plans de BAC, consulter la section « Responsabilités 

essentielles : résultats et ressources prévus et principaux risques » du présent plan. 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-21/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/discours-du-trone.html
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Responsabilités essentielles : résultats et ressources prévus 
et principaux risques 

Cette section contient des renseignements sur les ressources et les résultats prévus de l’organisme 

pour chacune de ses responsabilités essentielles. Elle contient également des renseignements sur 

les principaux risques liés à l’atteinte de ces résultats.  

1. Acquérir et préserver le patrimoine documentaire 

Description 

• BAC acquiert du patrimoine documentaire ayant un intérêt historique et le préserve pour 

les générations actuelles et futures, en vertu du mandat que lui confère la Loi sur la 

Bibliothèque et les Archives du Canadavi.  

• Sa collection se compose de ressources en divers formats conservés sur une gamme de 

supports.  

• BAC prodigue des conseils au gouvernement du Canada et à ses institutions sur la gestion 

des renseignements et veille au transfert des documents présentant un intérêt historique 

vers sa collection.  

• Au moyen du dépôt légal, tous les documents soumis par des éditeurs canadiens ainsi que 

des échantillons de contenu Internet sont intégrés à sa collection.  

• D’autres documents d’importance nationale sont acquis afin de documenter la société 

canadienne.  

• BAC utilise des techniques et une infrastructure de pointe pour restaurer la collection et 

assurer des conditions optimales de préservation à long terme. BAC développe aussi sa 

capacité et son expertise afin d’assurer l’accessibilité des documents numériques. 

Faits saillants de la planification 

En 2022-2023 et dans les années à venir, BAC accélérera l’optimisation de sa capacité numérique 

afin de pouvoir acquérir, préserver et rendre accessible de manière efficiente et sécuritaire le 

patrimoine documentaire du Canada pour les générations actuelles et futures. D’ici 2024, il devra 

être en mesure d’acquérir et de préserver six fois plus d’information numérique qu’au cours des 

15 dernières années. Rappelons qu’en vertu des lignes directrices en matière de gestion de 

l’information de BACvii, les documents présentant un intérêt archivistique créés en format 

numérique à partir du 1er avril 2017 doivent lui être transférés par voie électronique. 

De plus, selon l’étude The State of Publishing in Canada 2019viii, menée par BookNet Canada, 

une proportion grandissante d’éditeurs canadiens produisent des livres numériques (91 %). Des 

documents sur supports physiques continueront d’être intégrés aux collections de BAC, mais il n’y 

a plus de doute que la société et la culture canadiennes sont en pleine transition numérique et que 

l’acquisition, le traitement, la préservation et l’accessibilité des documents numériques sont 

dorénavant au cœur de l’exercice du mandat de l’institution.   

Optimiser notre capacité à acquérir, traiter et préserver des documents numériques 

Pour faire face à cette nouvelle réalité, BAC doit continuer de moderniser son infrastructure et ses 

processus permettant d’acquérir les documents des organismes et ministères du gouvernement et 

des donateurs privés, ainsi que le patrimoine publié par les éditeurs canadiens et les thèses déposées 

par les universités du pays. La solution envisagée par BAC est de déployer son nouveau Système 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/lignes-directrices/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/lignes-directrices/Pages/introduction.aspx
https://www.booknetcanada.ca/state-of-publishing
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de gestion des biens numériques (SGBN). Celui-ci est un ensemble d’outils numériques 

automatisés ou semi-automatisés qui soutient l’acquisition, l’évaluation, la description, 

l’intégration, la préservation et le repérage des collections numériques de BAC ainsi que l’accès 

sécuritaire à ces collections. Il surveille également l’intégrité des données, ce qui permet de gérer 

les actifs numériques et d’en assurer la préservation à long terme.  

Les projets pilotes menés avec différents clients ont d’ailleurs donné des résultats très positifs. 

L’un d’entre eux a mis à l’essai le transfert automatisé des documents gouvernementaux provenant 

de GCdocs. Le SGBN permet également de soutenir les éditeurs et les producteurs de contenu 

culturel en facilitant le transfert des publications canadiennes dans le cadre du programme de dépôt 

légalix. Ces documents viendront s’ajouter aux quelque 180 000 publications numériques déjà 

comprises dans le SGBN, qui sont accessibles depuis 2020 au moyen des outils de recherche de 

BAC (Aurorax, Voilàxi et Recherche dans la collectionxii). En outre, le SGBN permettra d’appuyer 

les opérations d’accès à l’information et aux renseignements personnels en facilitant le traitement 

de l’information et sa transmission aux clients. 

BAC continuera d’affiner ses procédures de traitement des documents créés en format 

numériquexiii afin de valider leur intégrité après leur transfert ou encore de vérifier si les formats 

de certains fichiers risquent de nuire à la préservation et à la migration à long terme. Il poursuivra 

aussi ses efforts en ce qui a trait à l’archivage des sites Web et des médias sociaux du gouvernement 

canadienxiv, en conformité avec les pratiques exemplaires internationales préconisées par Internet 

Archivexv et le Consortitum international pour la préservation de l’Internetxvi. Dans les prochaines 

années, l’institution devra aussi revoir la gamme des formats numériques qu’elle peut intégrer à 

ses collections et préserverxvii; elle souhaite notamment y ajouter davantage de contenu 

audiovisuel.  

Le numérique est dorénavant un outil essentiel pour épauler la créativité des particuliers et des 

communautés à travers le Canada. Aussi, la transition numérique de BAC contribuera à acquérir 

et préserver une collection plus inclusive et représentative de la société canadienne. 

Acquisition et traitement d’une collection représentative du Canada 

Conformément à ses orientations en matière d’acquisition d’archives privées pour 2019-2024xviii, 

l’institution continuera de privilégier des documents analogiques et numériques qui recoupent les 

sujets ou les groupes suivants, qui sont sous-représentés dans sa collection : les Premières Nations, 

les Inuit et la Nation Métisse; les communautés multiculturelles; les femmes; la culture 

francophone; la diversité sexuelle et l’expression de genre; et la diversité régionale (Atlantique, 

provinces de l’Ouest et Nord du Canada).  

Elle s’appuiera entre autres sur les recommandations de son Comité consultatif sur les 

acquisitionsxix et de son Conseil consultatif jeunessexx, et travaillera avec les acteurs clés et 

créateurs d’une multitude de communautés afin que sa collection reflète davantage la pluralité et 

la diversité canadiennes. Pour ce faire, BAC adopte une approche proactive en matière de 

sensibilisation qui consiste à conseiller les créateurs et les communautés pour les aider à préserver 

leurs documents lorsque cela est souhaitable; à les informer des pratiques exemplaires en tenue de 

documents numériques; et à faire connaître la possibilité de transmettre leurs archives à BAC ou à 

toute autre institution du patrimoine documentaire.  

  

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx
https://bac-lac.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/catalogue-collectif-national/Pages/catalogue-collectif-national.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/blog-heather-tompkins-wdpd
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/blog-heather-tompkins-wdpd
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-collection/Pages/archivage-web-medias-sociaux.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-collection/Pages/archivage-web-medias-sociaux.aspx
https://archive.org/
https://archive.org/
https://netpreserve.org/
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/wdpd2021-smyth#_ftn1
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/wdpd2021-smyth#_ftn1
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/strategie-acquisition.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/comite-consultatif-acquisitions.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/comite-consultatif-acquisitions.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/conseil-consultatif-jeunesse.aspx
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Préserver la collection analogique pour les générations actuelles et futures 

En 2022, BAC parachèvera la construction de son Édifice d’entreposage et de préservation à 

Gatineauxxi et poursuivra ses travaux de reconfiguration des chambres fortes au Centre de 

préservationxxii.  

 

L’Édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau 

Cette pièce maîtresse de la stratégie 
d’infrastructure à long terme de BAC 
répondra, de manière durable, à des 
normes strictes en matière de préservation 
à long terme des documents analogiques.  

Ses six chambres fortes, munies d’un 
rayonnage à haute densité, pourront 
entreposer et préserver l’équivalent de 
600 000 contenants, pour une superficie 
totale de 21 238 m³ d’archives. 

 

 

L’édifice sera la plus vaste installation de préservation 
d’archives au monde dotée d’un système d’entreposage et de 
récupération automatisé des collections.  

Des températures froides seront constamment maintenues 
dans les chambres fortes, et le système de récupération 
fonctionnera dans l’obscurité. Cela permettra de réduire la 
consommation d’énergie et de protéger la collection de la 
lumière. 

L’Édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau sera le 
premier bâtiment zéro émissions nettes voué à la préservation 
des archives en Amérique et le premier édifice fédéral 
construit selon les exigences de la Stratégie canadienne pour 
un gouvernement vertxxiii.  

 

 

En parallèle, BAC continuera de préparer la collection en vue de son déménagement dans ces 

nouveaux espaces. Ce sont plus de 590 000 boîtes de ressources documentaires, actuellement 

entreposées dans trois installations de BAC, qui seront déplacées dans le nouvel Édifice 

d’entreposage et de préservation. Pour atténuer la pression exercée par le transfert annuel d’une 

grande quantité de documents en format analogique, l’institution s’appuiera sur sa Stratégie sur la 

gestion des espaces de la collection (2021-2024).  

Elle étudiera aussi des options à moyen et à long terme pour l’entreposage de ses collections 

analogiques. Elle devra, d’une part, trouver des solutions durables pour répondre à une croissance 

Figure 1 : Rendu architectural de l’édifice. Vue aérienne du nord-est. 

Figure 2 : Revêtement de la façade du nouvel 
édifice. La texture représente la géologie 
naturelle des strates sous le niveau du sol. 

 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/preservation.aspx
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/ecologiser-gouvernement/strategie.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/ecologiser-gouvernement/strategie.html
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annuelle d’environ 3 % du volume de ses ressources documentaires en format analogique, et 

d’autre part, trouver le moyen d’entreposer 97 000 mètres linéaires de documents actuellement 

entreposés au 395, rue Wellington, à Ottawa.  

Acquisition et préservation : collaboration, sensibilisation et soutien 

En 2022-2023, BAC consolidera ses relations et sa place dans les réseaux existants. Il fera 

notamment preuve de leadership au sein du réseau des bibliothèques et des archives du Canada et 

dans les discussions stratégiques sur la gestion de l’information. Il demeurera un chef de file auprès 

du gouvernement fédéral sur les questions de préservation numérique, notamment en participant 

au Groupe de travail sur la préservation numériquexxiv et en répondant aux besoins spécifiques des 

ministères.  

Enfin, dans la foulée du rapport finalxxv du Groupe de travail sur la stratégie canadienne de 

préservation des collections d’imprimés, BAC contribuera à la mise sur pied et au développement 

d’un réseau national de préservation des collections d’imprimés au Canada. 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et objectifs de développement 
durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU)   

Le futur Édifice d’entreposage et de 
préservation à Gatineau sera le tout premier 
édifice gouvernemental zéro émissions nettes 
en Amérique. Ce projet contribue à l’atteinte 
de deux objectifs de développement durable 
de l’ONU : l’ODD 9xxvi, qui consiste à bâtir une 
infrastructure résiliente, à promouvoir une 
industrialisation durable et à encourager 
l’innovation; et l’ODD 12xxvii, qui consiste à 
établir des modes de consommation et de 
production durables, en utilisant les 
ressources et l’énergie efficacement. Par 
ailleurs, des espèces indigènes tolérantes à la 
sécheresse seront intégrées à l’aménagement 
paysager afin de diminuer les besoins en irrigation et de réduire la consommation d’eau à 
l’extérieur. 

En qualité d’institution responsable de la préservation du patrimoine documentaire canadien 
pour les générations actuelles et futures, BAC est propriétaire, gestionnaire et exploitant de 
cinq installations à vocation spécialisée au Canada. Ses besoins en locaux sont déterminés 
par la taille de sa collection et sa croissance future. En plus de ces cinq installations, BAC loue 
des bureaux dans la région de la capitale nationale et occupe, en vertu d’ententes de 
collaboration, des espaces dans la tour Library Square de la bibliothèque publique de 
Vancouver, de même qu’au Musée canadien de l’immigration du Quai 21, à Halifax. 

La Stratégie ministérielle de développement durable 2020-2023 de BACxxviii contribue à 
l’objectif 2 de la Stratégie fédérale de développement durable pour le Canadaxxix, soit 
l’écologisation du gouvernement. Plus précisément, BAC prend des mesures pour que ses 
bâtiments soient plus écologiques et consomment moins d’énergie ainsi que pour réduire 
l’empreinte carbone de son parc automobile. En outre, BAC intègre des facteurs de 
performance environnementale dans ses processus d’approvisionnement. 

  

Figure 3 : Rendu architectural de l’Édifice d’entreposage et de 
préservation à Gatineau. 

https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/conservation-numerique/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/GTSCPCCI_rapport_final_FR.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Pages/strategie-ministerielle-developpement-durable-2020-2023.aspx
http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/goals/
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Expérimentation 

Des ressources seront allouées pour expérimenter et développer de nouvelles solutions qui feront 

progresser les deux priorités stratégiques de BAC, à savoir l’optimisation de sa capacité 

numérique et la transformation de ses services. 

Principaux risques 

• Si BAC ne renouvelle pas ou n’améliore pas les systèmes actuels et les processus qui sous-

tendent ses opérations numériques, sa capacité de s’acquitter de son mandat de manière 

efficace et efficiente sera affectée.  

Certains des systèmes informatiques utilisés par BAC pour inventorier et décrire ses collections 

sont vieillissants, voire obsolètes. De plus, ces systèmes et d’autres applications qu’utilise 

actuellement l’institution ne sont pas toujours compatibles ou intégrés entre eux, et ils ne 

permettent pas de gérer de façon optimale l’afflux croissant de contenu créé en format numérique, 

ni la collection d’archives analogiques. Des outils adaptés au numérique et des procédures 

éprouvées et efficientes sont essentiels à toutes les étapes qui mènent à l’intégration de documents 

numériques dans la collection de BAC. L’opérationnalisation du Système de gestion des biens 

numériques de BAC atténuera en partie ce risque en améliorant la capacité et l’interopérabilité de 

son infrastructure numérique. 

• Si BAC n’a pas la capacité de répondre à ses obligations en lien avec le portefeuille immobilier 

qu’il gère pour préserver sa collection, il risque de ne pas pouvoir répondre aux besoins 

grandissants et spécialisés relatifs à l’entreposage de sa collection, ce qui mettrait en péril 

l’intégrité de celle-ci.  

En 2016, BAC est devenu propriétaire, gestionnaire et exploitant de cinq installations à vocation 

spécialisée au Canada. Certaines de ses installations sont vieillissantes et ne répondent pas aux 

normes optimales d’entreposage de la collection à long terme. Un nouvel édifice est en 

construction, mais il se remplira rapidement.  

Pour atténuer ce risque, BAC poursuivra la création de son plan directeur sur la gestion de ses 

immeubles et élaborera un plan d’action stratégique afin de prévoir les besoins futurs de 

l’institution en matière d’entreposage de sa collection analogique. De plus, BAC poursuivra ses 

discussions avec Services publics et Approvisionnement Canada au sujet des options qui 

permettront d’abriter la vaste collection qui se trouve actuellement au 395, rue Wellington à 

Ottawa, mais qui devra être relocalisée dans les années suivant l’ouverture d’Ādisōke.  
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Résultats prévus pour acquérir et préserver le patrimoine documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, pour la responsabilité essentielle « Acquérir et préserver le 

patrimoine documentaire », les résultats prévus, les indicateurs de rendement, les cibles et les dates 

cibles pour l’exercice 2022-2023 ainsi que les résultats réels des trois derniers exercices pour 

lesquels des résultats réels sont disponibles. 

Résultats 
ministériels  

Indicateurs de 
rendement 

Cible  Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultats 
réels 
2018-2019 

Résultats 
réels 
2019-2020 

Résultats 
réels 
2020-2021⁴ 

BAC acquiert 
une collection 
représentative 
du Canada 

Pourcentage 
d’institutions fédérales 
qui transfèrent des 
documents 
annuellement 

10 %¹ 31 mars 
2023 

18 % 15 % 5 % 

Pourcentage d’éditeurs 
actifs qui transfèrent 
leurs publications 
annuellement 

82 % 31 mars 
2023 

79 % 70 % 82 % 

Pourcentage de 
thèmes d’acquisition 
ciblés couverts par une 
entente d’acquisition 

75 % 31 mars 
2023 

73 % 88 % 76 % 

Le patrimoine 
documentaire 
acquis par BAC 
est traité en 
temps opportun 
afin de le rendre 
repérable 

Pourcentage de 
documents 
gouvernementaux 
traités conformément 
aux normes de service 

20 %² 31 mars 
2023 

43 % 62 % 39 % 

Pourcentage du 
patrimoine publié traité 
conformément aux 
normes de service 

83 % 31 mars 
2023 

83 % Données 
non 

disponibles 

98 % 

Pourcentage 
d’archives privées 
traitées conformément 
aux normes de service 

75 %³ 31 mars 
2023 

93 % 87 % 30 % 

La collection de 
BAC est 
préservée selon 
les normes pour 
les générations 
actuelles et 
futures 

Pourcentage des 
installations qui 
fournissent un 
environnement 
conforme pour 
préserver la collection 
analogique 

75 % 31 mars 
2023 

Données 
non 

disponibles 

Données 
non 

disponibles 

Données 
non 

disponibles 
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Nombre total de 
téraoctets (To) de 
fichiers numériques 
préservés dans la 
collection de BAC (ce 
qui comprend le 
contenu né en format 
numérique, numérisé 
et migré) 

9 300 To 31 mars 
2023 

6 328 To 7 220 To 7 848 To 

¹ La cible en 2021-2022 était de 15 %. La réduction de 5 % de la cible s’explique par le fait qu’entre avril 

2022 et mars 2024, BAC aura une capacité réduite à accepter les transferts de documents gouvernementaux 
provenant d’autres ministères, car il procédera au déménagement de la collection vers la nouvelle 

installation de préservation et à l’optimisation des chambres fortes du Centre de préservation. Les ministères 

seront encouragés à conserver et à entreposer leurs documents présentant un intérêt archivistique pendant 

cette période.  
² La cible de 60 % en 2021-2022 a été réduite à 20 % pour 2022-2023. Ce changement s’explique par le 

fait qu’une partie de l’équipe impliquée dans le traitement des documents gouvernementaux aidera à réduire 

l’arriéré dans le traitement des demandes d’accès à l’information et aux renseignements personnels, et 
participera au travail concernant le recours collectif fédéral pour les externats indiens et d’autres initiatives 

prioritaires. Cette cible est basée sur les ressources internes actuellement disponibles. 

³ La cible de 90 % en 2021-2022 a été abaissée à 75 %. Le temps de traitement correspond au temps écoulé 
entre l’acquisition d’un contenant et son traitement. En raison de l’arriéré, le temps de traitement s’est 

allongé et a dépassé les normes de service. 

⁴ Des notes explicatives sur les résultats réels de 2020-2021 sont disponibles dans les tableaux des résultats 

atteints du Rapport sur les résultats ministériels 2020-2021 de BACxxx. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GCxxxi.  

  

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapports-resultats-ministeriels/2020-21-rrm/Pages/rapport-resultats-ministeriel-2020-2021.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
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Dépenses budgétaires prévues pour acquérir et préserver le patrimoine 
documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, pour la responsabilité essentielle « Acquérir et préserver le 

patrimoine documentaire », les dépenses budgétaires de l’exercice 2022-2023 ainsi que les 

dépenses prévues pour cet exercice et les deux suivants. 

Dépenses 
budgétaires 2022-2023 
(telles qu’elles sont 
indiquées dans le 
Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses 
prévues 2022-2023 

Dépenses 
prévues 2023-2024 

Dépenses 
prévues 2024-2025 

112 251 474 112 251 474 73 208 492 65 563 174 

La variation nette des dépenses prévues entre les exercices financiers s’explique principalement par 
l’évolution du profil financier lié au portefeuille de biens immobiliers. Les dépenses prévues en 2022-2023 

incluent un montant de 36,1 millions de dollars lié au paiement prévu lors de l’achèvement substantiel du 

projet de construction d’un nouvel édifice conçu pour l’entreposage et la préservation des documents 

analogiques à Gatineau. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GCxxxii. 

Ressources humaines prévues pour acquérir et préserver le patrimoine 
documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont 

l’institution aura besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023 et au 

cours des deux exercices suivants. 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2023-2024 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2024-2025 

384 380 350 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GCxxxiii. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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2. Donner accès au patrimoine documentaire 

Description  

• BAC rend accessible sa collection, tout en respectant ses obligations légales découlant de 

lois, de politiques et de contrats.  

• Au moyen de technologies de pointe, BAC permet aux Canadiens d’accéder à sa collection 

et de la consulter pour qu’ils puissent approfondir leur connaissance du patrimoine 

documentaire du Canada.  

• BAC rend le contenu numérique accessible par son site Web et les médias sociaux afin 

d’améliorer l’accès à sa collection.  

• Il offre des services en ligne et en personne à ses quatre points de service. Au moyen de 

stratégies novatrices, comme l’outil de production participative Co-Lab et le Numéri-Lab, 

il enrichit le contenu numérique de sa collection.  

• En outre, BAC favorise l’accès au patrimoine canadien en créant des expositions, afin de 

permettre au public de découvrir sa collection dans des lieux culturels situés à l’échelle du 

pays.  

• Au moyen de son Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, BAC 

appuie les organismes de mémoire en augmentant leur capacité de préserver leurs 

collections et de les rendre accessibles. 

Faits saillants de la planification 

En 2022-2023 et dans les années à venir, BAC transformera en profondeur ses services et rendra 

sa collection toujours plus accessible aux Canadiens. L’organisation s’appuie sur la Politique sur 

les services et le numériquexxxiv, ainsi que sur les Normes relatives au numérique du gouvernement 

du Canadaxxxv pour améliorer et développer des services centrés sur les besoins des utilisateurs et 

fournir à ces derniers un accès convivial et inclusif.  

Faire découvrir et rendre accessible le patrimoine documentaire du Canada au plus grand 
nombre 

En 2022-2023, le projet d’une installation partagée avec la Bibliothèque publique d’Ottawaxxxvi 

(BPO) franchira de nouveaux jalons. Lors de son ouverture en 2026, Ādisōkexxxvii (terme de la 

langue anishinābemowin désignant l’art du récit) accueillera plus de 1,7 million de visiteurs. Cette 

installation de plus de 20 000 mètres carrés hébergera la succursale principale de la BPO et le plus 

grand site de services publics de BAC.  

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html
https://biblioottawalibrary.ca/fr
https://inspire555.ca/fr/
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Ādisōke : une destination phare de la culture et du patrimoine documentaire canadien 

 
Les espaces de BAC comprendront : 

• une zone d’orientation sur ses programmes et services (des outils numériques permettront 
également d’explorer librement les ressources et services);  

• un espace destiné à la consultation des outils de recherche (en ligne et sur le site) et d’une 
équipe d’experts qui appuiera les usagers; 

• une vaste salle de lecture aménagée sur deux étages (avec vue panoramique sur la rivière 
et les collines de la Gatineau) et une vaste collection documentaire canadienne (livres, 
cartes, films, photographies et journaux) accessible aux visiteurs; 

•    la salle de la collection Jacob-M.-
Lowy, qui comprend environ 3 000 
ouvrages hébraïques et judaïques 
rares et anciens, imprimés entre le 
15e et le 20e siècle; 

•    un laboratoire de préservation, 
doté d’une façade de verre, qui 
permettra aux visiteurs d’observer 
des spécialistes à l’œuvre. 
 
  
 

 
 

Quant aux espaces partagés avec la BPO, ils comprendront : 

• une galerie d’exposition de 
qualité muséale qui mettra en 
vitrine le patrimoine et la 
culture du Canada et de sa 
capitale;  

• un centre de généalogie qui 
réunira les collections 
d’ouvrages de BAC et de la 
BPO; 

• des salles de réunion 
publiques; 

• un auditorium polyvalent qui 
permettra d’améliorer et 
d’élargir la gamme des 
activités de 
programmation publique. 

 

Ādisōke comprendra également une salle autochtone, aménagée en collaboration avec les Aînés 

et les membres de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan et la Première Nation 

Kitigan Zibi Anishinabeg. Elle mettra en valeur la culture, les langues et les savoirs autochtones 

et constituera un lieu de rassemblement pour les Autochtones.  

Figure 5 : Rendu architectural du centre de généalogie conjoint de la BPO et 
de BAC. 

Figure 4 : Rendu architectural de la zone d’orientation de BAC. 
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Transformer nos services pour rendre nos collections toujours plus accessibles 

Le projet Ādisōke s’accompagnera d’une refonte majeure des services offerts au publicxxxviii par 

BAC, tant sur place qu’à distance. L’institution devra adapter ses services à un nouvel espace 

physique, mais aussi à un public beaucoup plus nombreux et varié qu’au 395, rue Wellington. Ces 

services devront également être sécuritaires dans une société qui a considérablement changé dans 

la foulée de la pandémie de COVID-19, notamment quant à l’utilisation des espaces publics. 

Ces services se voudront modernes, dynamiques, intuitifs, accessibles, connectés et inclusifs. Ils 

seront axés sur les besoins et l’expérience des usagers, que ces derniers soient sur place, devant 

leur écran d’ordinateur ou en mouvement avec leur téléphone intelligent au bout des doigts. Les 

services renouvelés permettront de servir non seulement les futurs usagers d’Ādisōke à Ottawa, 

mais aussi les Canadiens de divers groupes d’âge résidant dans différentes régions du pays. 

Pour accroître l’accès virtuel à sa collection, BAC poursuivra la numérisationxxxix des documents 

en format analogique et du patrimoine documentaire autochtonexl. L’institution continuera de 

soutenir ses clients en leur proposant des technologies qui leur permettront de numériser et de 

contextualiser les collections qui présentent un intérêt pour leurs recherches ou leurs collectivités.  

BAC améliorera également l’accessibilité et la découvrabilité de sa collection grâce à la refonte 

de son site Webxli, à l’intégration d’autres jeux de données et de nouvelles fonctionnalités à son 

outil Recherche dans la collectionxlii et à la création de services numériques personnalisés. Il 

s’appuiera sur l’expérience des usagers, mènera des tests et veillera à ce que ses outils et services 

répondent à leurs besoins. 

Pour contribuer à faire connaître davantage la richesse du patrimoine documentaire du Canada, 

BAC adoptera une approche intégrée du contenu qu’il publie et partage en ligne via ses comptes 

de médias sociauxxliii (Twitterxliv, Facebookxlv, Instagramxlvi, LinkedInxlvii, Flickrxlviii ainsi que ses 

chaînes YouTube en françaisxlix et en anglaisl), sur son blogueli ou encore dans ses émissions de 

baladodiffusionlii.  

Il remaniera en profondeur sa programmation publique (expositions, ateliers et événements 

publicsliii) afin de répondre aux besoins des visiteurs d’Ādisōke et de rejoindre virtuellement les 

Canadiens. Le pluralisme, la diversité et la réconciliation avec les peuples autochtones auront une 

place importante dans cette programmation. BAC se fera un point d’honneur de leur donner la 

parole afin que leurs points de vue sur le passé, la littérature et les arts soient largement diffusés 

auprès du public canadien, et même au-delà des frontières.  

En somme, cette transformation des services et de la programmation publique contribuera à faire 

de BAC une institution plus inclusive et à rejoindre davantage de Canadiens, voire à attirer de 

nouveaux utilisateurs parmi les jeunes, les Autochtones, les personnes racisées, les néo-Canadiens, 

les personnes habitant une région éloignée ou celles en situation de handicap.  

Améliorer l’accès aux documents gouvernementaux et nos services en soutien aux 
demandes d’accès à l’information et aux renseignements personnels 

Les responsabilités de BAC à l’égard des demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à 

l’informationliv et de la Loi sur la protection des renseignements personnelslv vont bien au-delà de 

celles des autres ministères et organismes. En effet, il est le gardien de milliards de pages de 

documents qu’il préserve au nom de plus de 200 organismes fédéraux. Au cours des dernières 

années, le nombre et la complexité des demandes ont considérablement augmenté. Précisons 

qu’entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020, cette croissance s’est chiffrée à plus de 30 %. La 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services-au-public/Pages/services-public.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-collection/Pages/numerisation-bac.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/default.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/restez-branches/Pages/restez-branches.aspx
https://twitter.com/BiblioArchives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/BiblioArchives
https://www.instagram.com/biblioarchives/
https://www.linkedin.com/company/lac-bac/mycompany/
https://www.flickr.com/photos/lac-bac/collections/
https://www.youtube.com/user/BiblioArchivesCanada
https://www.youtube.com/user/LibraryArchiveCanada
http://ledecoublogue.com/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/Balados.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/evenements.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/evenements.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-21/index.html
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pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accroître un arriéré déjà important dans le traitement des 

demandes.  

Ces difficultés, directement liées au caractère particulier du mandat de BAC, font d’ailleurs l’objet 

d’une enquête systémique de la part du Commissariat à l’informationlvi. En 2022-2023, BAC 

priorisera la mise en œuvre des réponses aux recommandations à venir du Commissariat. Pour ce 

faire, il explorera de nouvelles avenues afin d’accroître ses capacités à faire face au nombre sans 

précédent de demandes qu’il reçoit et pour améliorer les délais dans le traitement des dossiers. Il 

mettra également sur pied un bureau de gestion des plaintes en lien avec ses services d’accès à 

l’information et aux renseignements personnels. 

BAC misera sur de nouveaux systèmes de livraison numérique pour acheminer les documents aux 

demandeurs; sur la création d’un accès en ligne permettant au public de télécharger les documents 

précédemment ouverts dans le cadre des demandes présentées sous le régime de la Loi sur l’accès 

à l’information; et l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui offriront au client la possibilité de suivre 

les différentes étapes de leur demande d’accès à l’informationlvii. 

BAC continuera d’appuyer la réponse du gouvernement au règlement des litiges suivants, qui 

impliquent la recherche de documents dans sa collection : 

• recours collectif pour inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes ou à la 

Défense nationalelviii;  

• recours collectif en réponse à des préoccupations de discrimination raciale et de 

harcèlement systémiques au sein des Forces armées canadiennes; 

• recours collectif sur les externats indiens fédérauxlix. 

Il mettra en œuvre son Plan d’action de soutien aux enjeux judiciaires de la Couronne. Celui-ci a 

comme objectifs de faire connaître le mandat de BAC aux autres ministères et organismes 

gouvernementaux et de collaborer avec les organismes centraux afin qu’ils impliquent BAC au 

moment opportun dans le cadre des litiges qui concernent sa collection. BAC créera des outils, 

établira des procédures et acquerra l’expertise nécessaire pour améliorer ce soutien.  

Collaborer avec les partenaires pour faciliter l’accès au patrimoine documentaire 

BAC prévoit renouveler des partenariats et en établir de nouveaux avec des universités, des 

organismes culturels et des institutions de mémoire, qu’ils soient canadiens ou étrangers. Il mettra 

à profit ces partenariats pour accélérer l’optimisation numérique, la transformation de ses services 

ainsi que l’amélioration de l’accessibilité et de la visibilité du patrimoine documentaire.  

De plus, il continuera de travailler étroitement avec les partenaires d’Ādisōke, soit la Ville 

d’Ottawa, la Bibliothèque publique d’Ottawa, la Première Nation des Algonquins de 

Pikwakanagan et la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg. Il poursuivra son dialogue et 

consolidera ses liens avec le Centre national pour la vérité et la réconciliationlx afin de faciliter 

l’accès aux documents et autres ressources recueillis par la Commission de vérité et réconciliation 

pendant son mandat. 

Soutien aux communautés autochtones et aux institutions canadiennes de portée locale 
et régionale  

Afin de continuer à avancer sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones, BAC 

poursuivra le déploiement de son Plan d’action pour le patrimoine autochtonelxi. Il contribuera 

ainsi à l’un des engagements énoncés dans la lettre de mandat du ministre du Patrimoine selon 

https://www.oic-ci.gc.ca/fr
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprpdp/Pages/comment-presenter-demande.aspx
https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil
https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil
https://indiandayschools.com/fr/
https://nctr.ca/?lang=fr
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/plan-action.aspx
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lequel le Ministère collaborera avec les Premières Nations, les Inuit et la Nation Métisse afin que 

la Loi sur les langues autochtoneslxii continue d’être pleinement mise en œuvre et qu’un 

financement à long terme, prévisible et durable, aide à préserver, promouvoir et revitaliser les 

langues autochtones au Canada.  

De plus, BAC fournira des fonds dans le cadre du troisième appel de demandes de financement de 

son programme de contributions Écoutez pour entendre nos voixlxiii. Celui-ci appuie les projets 

visant à repérer, numériser et préserver les enregistrements en langues autochtones et les 

documents textuels et photographiques, ainsi qu’à renforcer les capacités des organisations en 

matière de numérisation et de préservation. Signalons que ce programme et l’initiative Nous 

sommes là : Voici nos histoireslxiv, qui vise à améliorer l’accès au contenu lié aux Premières 

Nations, aux Inuit et à la Nation Métisse dans la collection de BAC, ont été renouvelés pour trois 

ans.  

Les différentes initiatives de BAC en matière de patrimoine documentaire autochtonelxv répondent 

notamment à plusieurs appels à la justice énoncés dans le rapport finallxvi de l’Enquête nationale 

sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En effet, elles contribuent à 

éliminer les obstacles qui empêchent d’accéder aux documents liés aux langues et aux cultures 

autochtones, aidant ainsi les Autochtones d’une manière collaborative, participative et 

respectueuse de leurs institutions et de leurs connaissances.  

Enfin, BAC continuera d’administrer son Programme pour les collectivités du patrimoine 

documentairelxvii. Depuis 2015, ce programme de contributions soutient les communautés 

autochtones et les institutions canadiennes du patrimoine de portée locale ou régionale en 

développant leur capacité à préserver, rendre accessible et faire connaître leur collection.  

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/TexteComplet.html
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/ecoutez/Pages/default.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/histoires.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/histoires.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/default.aspx
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx
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Programme de développement durable à l’horizon 2030 et objectifs de développement 
durable de l’ONU 

En novembre 2020, dans le 
cadre de la mise à jour 
économique de l’automne, le 
gouvernement du Canada a 
annoncé un investissement 
supplémentaire de 34,5 millions 
de dollars dans le projet de 
l’installation partagée de BAC et 
de la Bibliothèque publique 
d’Ottawa. Cette somme servira 
notamment à apporter des 
améliorations importantes à 
l’installation zéro émissions 
nettes afin d’appuyer la Stratégie 
pour un gouvernement vert du 
Canada : un revêtement 
extérieur et une isolation 
améliorés; des fenêtres à triple 
vitrage; des panneaux solaires 
sur le toit et d’autres encastrés 
dans la façade; des matériaux de 
construction plus écologiques; et 
un mur végétal à l’intérieur. 

Figure 6 : Caractéristiques menant à la carboneutralité (toit vert et panneaux solaires). 

Cet investissement réduira d’environ 30 % les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. 
D’importantes améliorations à la conception architecturale ont d’ailleurs été apportées afin que 
l’empreinte carbone nette soit nulle.  

Ādisōke sera un lieu du patrimoine culturel canadien et un espace de rassemblement prisé par 
les résidents et visiteurs, ainsi qu’un excellent exemple de l’engagement du gouvernement du 
Canada à bâtir des infrastructures durables. 

Expérimentation 

Des ressources seront allouées pour expérimenter et élaborer de nouvelles solutions afin de faire 

progresser les deux priorités stratégiques de BAC, à savoir l’optimisation de sa capacité 

numérique et la transformation de ses services. 

Principaux risques 

• Si BAC ne continue pas d’améliorer l’ensemble des services qu’il offre (par exemple aux 

chercheurs, au public, au gouvernement fédéral, aux donateurs, aux bibliothèques, aux 

éditeurs et pour le soutien aux recours collectifs), il risque de ne pas pleinement répondre 

aux besoins changeants de ses usagers actuels et futurs, et ainsi de perdre de sa pertinence.  

Dans la foulée de la construction d’Ādisōke, BAC doit repenser en profondeur son offre de 

services. Lors de l’ouverture prévue pour 2026, on anticipe qu’une très large majorité des visiteurs 

ne seront pas familiers avec la collection et les services de BAC. Ce sera l’occasion pour BAC de 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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créer des liens avec de nouveaux publics, à condition que l’institution planifie ce virage dès 

maintenant.  

Pour atténuer ce risque, BAC effectuera une revue de son offre de services et déploiera une 

nouvelle stratégie pour servir ses usagers au cours des quatre prochaines années. Il transformera 

en profondeur ses services en les axant sur les besoins et l’expérience de l’usager et en les 

améliorant constamment.  

• BAC risque aussi de manquer de capacité pour répondre à ses obligations légales en 

matière d’accès aux archives des institutions fédérales et aux renseignements personnels. 

Les responsabilités de BAC à cet égard vont bien au-delà de celles des autres ministères 

puisqu’il est le gardien de milliards de pages de documents conservées au nom de plus de 

200 organismes fédéraux.  

Dans les dernières années, BAC a fourni un soutien important à la réponse du gouvernement dans 

le cadre de différents règlements judiciaires. Le nombre de demandes d’accès aux documents 

présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels a aussi connu une croissance considérable. BAC accuse un retard 

important dans le traitement de demandes d’accès qui affecte diverses clientèles telles que les 

chercheurs, les anciens membres des Forces armées canadiennes et le personnel de la fonction 

publique. 

Pour atténuer ce risque, BAC préparera et mettra en place un plan d’action pour répondre aux 

recommandations du rapport d’enquête du Commissariat à l’information, notamment quant à 

l’arriéré et aux retards dans le traitement des demandes.  

  



Plan ministériel 2022-2023 

22 Responsabilités essentielles : résultats et ressources prévus et principaux risques 

Résultats prévus pour donner accès au patrimoine documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, pour la responsabilité essentielle « Donner accès au patrimoine 

documentaire », les résultats prévus, les indicateurs de rendement, les cibles et les dates cibles pour 

l’exercice 2022-2023 ainsi que les résultats réels des trois derniers exercices pour lesquels des 

résultats réels sont disponibles. 

Résultats 
ministériels  

Indicateurs de 
rendement 

Cible  Date 
d’atteinte 
de la 
cible 

Résultats 
réels 
2018-2019 

Résultats 
réels 
2019-2020 

Résultats 
réels 
2020-2021⁵ 

Les Canadiens 
accèdent de 
plus en plus au 
patrimoine 
documentaire 
du Canada 

Quantité de 
ressources 
documentaires de 
BAC numérisées  

3,5 millions 
d’images¹ 

31 mars 
2023 

4,8 millions 
d’images 

3,5 millions 
d’images 

2,2 millions 
d’images 

Nombre d’usagers 
uniques qui accèdent 
au site Web et aux 
applications en ligne 
de BAC 

2 millions de 
visiteurs 
uniques 

31 mars 
2023 

Données non 
disponibles 

Données 
non 

disponibles 

2,7 millions 
de visiteurs 

uniques 

Nombre de 
transactions de 
service sur place et à 
distance, effectuées 
depuis les points de 
service nationaux de 
BAC, à Ottawa, à 
Halifax, à Winnipeg et 
à Vancouver 

60 000 
transactions 

31 mars 
2023 

81 399 
transactions 

84 418 
transactions 

36 622 
transactions 

Les Canadiens 
connaissent 
mieux leur 
patrimoine 
documentaire 

 

Nombre de 
participants qui ont 
assisté aux 
expositions et aux 
événements organisés 
par BAC ou en 
collaboration avec 
d’autres organisations 

150 000 
participants² 

31 mars 
2023 

231 711 
participants 

184 899 
participants 

13 705 
participants 

Nombre d’articles de 
la collection prêtés à 
des fins d’exposition 

75 articles³ 31 mars 
2023 

220 articles 94 articles 20 articles 

Pourcentage des 
bénéficiaires du 
Programme pour les 
collectivités du 
patrimoine 
documentaire qui ont 

85 % 31 mars 
2023 

95 % 94 % 68 % 
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pleinement atteint les 
résultats attendus 

 Pourcentage des 
bénéficiaires du 
Programme Écoutez 
pour entendre nos voix 
qui ont pleinement 
atteint leurs résultats 
attendus 

85 %⁴ 31 mars 
2023 

Données non 
disponibles 

Données 
non 

disponibles 

Données non 
disponibles 

¹ La cible et le rendement associés à cet indicateur dépendent fortement des projets de numérisation prévus 

(c’est-à-dire du volume et surtout du type de contenu, car certains supports sont plus complexes à numériser, 
comme les grandes cartes). Le processus de numérisation implique également une recherche intensive, la 

conservation, la description et la consultation avec les communautés autochtones pour la numérisation de 

leur contenu. 

² Un accès accru aux expositions de nos partenaires et à des événements virtuels en direct est attendu. La 
cible est ajustée en conséquence (retour à la cible 2020-2021, en vigueur avant la pandémie). 

³ La cible reste inférieure à la base de référence, mais elle est supérieure à la cible de l’exercice précédent : 

les prêts annulés en 2021-2022 sont reportés en 2022-2023. 
⁴ Il s’agit d’un nouvel indicateur de rendement qui n’a pas encore été mesuré. 

⁵ Des notes explicatives sur les résultats réels de 2020-2021 sont disponibles dans les tableaux des résultats 

atteints du Rapport sur les résultats ministériels 2020-2021 de BAC.  

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GClxviii.  

 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
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Dépenses budgétaires prévues pour donner accès au patrimoine documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, pour la responsabilité essentielle « Donner accès au patrimoine 

documentaire », les dépenses budgétaires de l’exercice 2022-2023 ainsi que les dépenses prévues 

pour cet exercice et les deux suivants. 

Dépenses 
budgétaires 2022-2023 
(telles qu’elles sont 
indiquées dans le 
Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses 
prévues 2022-2023 

Dépenses 
prévues 2023-2024 

Dépenses 
prévues 2024-2025 

75 258 138 75 258 138 76 795 924 47 825 255 

La variation nette des dépenses prévues entre les exercices financiers s’explique principalement 

par l’évolution des profils financiers liés : 

• au partenariat entre BAC, la Bibliothèque publique d’Ottawa et la Ville d’Ottawa pour le projet 

d’une installation partagée (Ādisōke). Le profil financier inclut un total de 48,3 millions de dollars 
en fonds de réserve additionnelle pour les coûts de construction destinés à la mise en œuvre de cette 

installation (2022-2023 à 2024-2025);   

• à l’initiative pour la mise en œuvre de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et des filles autochtones disparues et assassinées annoncée dans le budget de 2021 (2021-

2022 à 2024-2025). 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GClxix. 

Ressources humaines prévues pour donner accès au patrimoine documentaire 

Le tableau ci-dessous présente, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont 

l’institution aura besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023 et au 

cours des deux exercices suivants. 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2023-2024 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2024-2025 

272 259 253 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 

au répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GClxx. 

 

 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Services internes : résultats prévus 

Description 

Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse respecter ses 

obligations et exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes : 

• services de gestion et de surveillance;  

• services des communications;  

• services juridiques;  

• services de gestion des ressources humaines et de la sécurité;  

• services de gestion des finances;  

• services de gestion de l’information;  

• services de technologie de l’information;  

• services de gestion des biens immobiliers;  

• services de gestion du matériel;  

• services de gestion des acquisitions. 

Faits saillants de la planification 

Les Services internes soutiendront l’exécution des programmes et les priorités stratégiques liées à 

l’optimisation de la capacité numérique de BAC et à la transformation de ses services. 

Optimisation des technologies de l’information 

La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements majeurs qui ont mis en évidence la 

nécessité des services en ligne et du travail à distance. Selon le Plan stratégique des opérations 

numériques 2021-2024 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canadalxxi, le gouvernement doit 

profiter de l’élan donné par ces changements : il doit faire preuve d’une approche agile et établir 

des services centrés sur l’usager afin de répondre aux besoins des Canadiens et de faire du 

gouvernement numérique une réalité. Il doit aussi se préparer activement à réagir aux autres 

perturbations qui pourraient survenir. 

L’un des piliers de ce plan stratégique concerne la modernisation des systèmes des technologies 

de l’information (TI) existants, car ils soutiennent la productivité, l’accès à des données de qualité 

ainsi que les services et les programmes offerts à la population canadienne. Idéalement, ces 

systèmes devraient être faciles à utiliser et entretenir, stables, fiables, sécuritaires et souples.  

Pour mieux équiper son personnel et participer à la transformation des services et des programmes 

numériques, BAC misera notamment sur le déploiement d’infrastructures infonuagiques. Il portera 

d’ailleurs une attention particulière à la cybersécurité de ses systèmes de TI, conformément aux 

politiques et normes du gouvernement numériquelxxii, afin de pallier les risques pour la vie privée, 

la confidentialité et la sécurité.  

En collaboration avec les partenaires d’Ādisōke, BAC commencera à déterminer et planifier les 

besoins futurs en TI de la nouvelle installation partagée. Enfin, lors du déménagement des 

collections analogiques dans l’Édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau, il veillera à ce 

que la collection puisse être suivie dans les systèmes informatiques et récupérée à tout moment du 

processus.  

  

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plans-strategiques-operations-numeriques-gouvernement-canada/plan-strategique-operations-numerique-2021-2024.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plans-strategiques-operations-numeriques-gouvernement-canada/plan-strategique-operations-numerique-2021-2024.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/politiques-normes.html
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La gestion de notre portefeuille des biens immobiliers 

BAC poursuivra l’élaboration de son plan directeur sur la gestion de ses immeubles et du plan 

d’action stratégique qui doit l’accompagner. Depuis 2016, il est devenu propriétaire, gestionnaire 

et exploitant de cinq installations à vocation spécialisée au Canada. Un édifice est en construction 

(l’Édifice d’entreposage et de préservation à Gatineau) et un second est en voie de l’être (Ādisōke). 

Le plan directeur servira notamment à cerner et à planifier les besoins futurs de l’institution 

concernant l’entreposage de sa collection analogique (qui, rappelons-le, connaîtra 

vraisemblablement une croissance annuelle de l’ordre de 3 % pour encore plusieurs années), ainsi 

qu’à évaluer le portefeuille immobilier actuel et son rendement par rapport aux cibles du 

gouvernement en matière de politique et de développement durable.  

En décembre 2020, BAC a été informé par Services publics et Approvisionnement Canada qu’il 

devra quitter le 395, rue Wellington à Ottawa. En plus d’être un point de services, cet édifice sert 

à l’entreposage de dizaines de milliers de mètres linéaires de ressources documentaires. 

Déménager une collection de cette ampleur représente un défi de taille pour l’institution. En 2022-

2023, BAC poursuivra la définition et l’analyse des options permettant d’accueillir les documents 

qui n’auront pas été sélectionnées pour faire partie de la collection présentée à Ādisōke. 

Fort des leçons apprises durant la pandémie, marquée par l’adaptation rapide de l’effectif au travail 

à distance et aux mesures sanitaires, BAC a amorcé l’initiative « L’avenir du travail à BAC ». 

Celle-ci s’harmonisera avec la Vision 2030 et consistera en un exercice de réflexion approfondie 

sur les façons de travailler et sur les lieux de travail de l’après-pandémie. La réflexion s’articulera 

autour de quatre grands thèmes : la culture organisationnelle, le personnel, la raison d’être et le 

lieu de travail.  

Un environnement de travail accueillant, respectueux et diversifié 

BAC poursuivra ses initiatives afin de promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, 

sécuritaire et respectueux. Le Code canadien du travail (révisé par le projet de loi C-65)lxxiii en 

matière de harcèlement et de violence et son nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement 

et de la violence dans le lieu de travaillxxiv sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Le Code a 

apporté plusieurs changements au cadre législatif, réglementaire et politique qui régit les lieux de 

travail fédéraux. BAC continuera d’exécuter sa stratégie visant à intégrer les nouvelles exigences 

de son programme de prévention des risques. À ce jour, une politique de prévention du harcèlement 

et de la violence dans le lieu de travail a été élaborée et mise en œuvre. De plus, les employés et 

les gestionnaires ont suivi des formations sur la question.  

Afin d’offrir aux employés un milieu de travail plus représentatif et inclusif à tous les niveaux 

décisionnels, au sein de chaque groupe professionnel et à l’échelle de l’organisation, BAC 

poursuivra l’application de sa Stratégie 2021-2024 de recrutement et de maintien en poste des 

membres des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse. Cette stratégie repose entre 

autres sur :  

• la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtoneslxxv;  

• les Principes Joinet/Orentlicher des Nations Unies; 

• les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliationlxxvi;  

• les principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples 

autochtoneslxxvii;  

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2020-130/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2020-130/index.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html
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• le rapport de Gina Wilson Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliationlxxviii qui 

porte sur les enjeux et les possibilités en ce qui concerne les employés autochtones au sein 

de la fonction publique.  

Parmi les autres principes directeurs de cette stratégie, soulignons l’importance pour BAC de 

reconnaître et de valoriser les expériences vécues, les connaissances et la formation professionnelle 

du personnel autochtone, les liens avec leurs nations et leurs réseaux et les responsabilités envers 

ceux-ci. BAC fera aussi la promotion de la compréhension des diverses cultures et perspectives 

autochtones et travaillera activement pour éliminer toutes les formes de racisme systémique, de 

préjudices, de partis pris et de microagressions en milieu de travail.  

Dépenses budgétaires prévues pour les services internes 

Le tableau ci-dessous présente, pour les services internes, les dépenses budgétaires de 2022-2023 

ainsi que les dépenses prévues pour cet exercice et les deux suivants. 

Dépenses 
budgétaires 2022-2023 
(telles qu’elles sont 
indiquées dans le 
Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses 
prévues 2022-2023 

Dépenses 
prévues 2023-2024 

Dépenses 
prévues 2024-2025 

34 813 412 34 813 412 34 820 655 34 566 934 

Ressources humaines prévues pour les services internes 

Le tableau ci-dessous présente, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le 

ministère aura besoin pour fournir ses services internes en 2022-2023 et au cours des 

deux exercices suivants. 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus  
2022-2023 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus  
2023-2024 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus  
2024-2025 

267 266 265 

 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/diversite-equite-matiere-emploi/cercle-savoir/unis-diversite.html
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Dépenses et ressources humaines prévues 

La présente section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines de BAC prévues 

pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues de 2022-2023 avec les dépenses 

réelles pour l’exercice en cours et l’exercice précédent. 

Dépenses prévues 

Dépenses ministérielles de 2019-2020 à 2024-2025 

Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.  

 

La variation des dépenses prévues s’explique principalement par l’évolution des profils financiers 

liés :  

• à l’initiative pour la mise en œuvre de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées annoncée dans le budget 

de 2021 (2021-2022 à 2024-2025); 

• au portefeuille de biens immobiliers, incluant un projet de construction d’un nouvel édifice 

conçu pour l’entreposage et la préservation des documents analogiques à Gatineau. Le 

profil financier en 2022-2023 inclut un montant de 36,1 millions de dollars lié au paiement 

prévu lors de l’achèvement substantiel pour ce projet de construction; 

• au partenariat entre BAC, la Bibliothèque publique d’Ottawa et la Ville d’Ottawa pour le 

projet d’une installation partagée (Ādisōke). Le profil financier comprend 48,3 millions de 

dollars en fonds de réserve additionnelle pour les coûts de construction (2022-2023 à 2024-

2025).  
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Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les 
services internes (en dollars) 

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les dépenses pour chaque responsabilité 

essentielle de BAC et pour ses services internes en 2022-2023 et au cours des autres exercices 

pertinents. 

Responsabilités 
essentielles et 
services internes 

Dépenses 
réelles 

2019-2020 

Dépenses 
réelles 

2020-2021 

Prévisions des 
dépenses 2021-
2022 

Dépenses 
budgétaires 
2022-2023 
(telles 
qu’elles sont 
indiquées 
dans le 
Budget 
principal des 
dépenses) 

Dépenses 
prévues 2022-
2023 

Dépenses 
prévues 2023-
2024 

Dépenses 
prévues 2024-
2025 

Acquérir et 
préserver le 
patrimoine 
documentaire 

61 038 313 58 177 125 74 565 005 112 251 474 112 251 474 73 208 492 65 563 174 

Donner accès au 
patrimoine 
documentaire 

33 359 682 32 504 503 54 240 272 75 258 138 75 258 138 76 795 924 47 825 255 

Total partiel 94 397 995 90 681 628 128 805 277 187 509 612 187 509 612 150 004 416 113 388 429 

Services internes 39 956 200 39 697 578 34 864 187 34 813 412 34 813 412 34 820 655 34 566 934 

Total 134 354 195 130 379 206 163 669 464 222 323 024 222 323 024 184 825 071 147 955 363 

De façon générale, les variations budgétaires prévues sont dues aux rajustements salariaux donnant 

suite à la ratification des conventions collectives et aux initiatives suivantes : 

• l’initiative pour la préservation des langues et des cultures autochtones annoncée dans le 

budget de 2017 (2017-2018 à 2020-2021); 
• l’initiative pour l’acquisition, le traitement, la préservation et l’accessibilité des dossiers 

privés du très honorable Stephen Harper (2017-2018 à 2021-2022); 
• l’appui à la réponse du gouvernement du Canada au Règlement du recours collectif portant 

sur la Purge LGBT (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres; 2018-2019 et 

2019-2020); 

• l’initiative pour la mise en œuvre de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées annoncée dans le budget 

de 2021 (2021-2022 à 2024-2025); 

• le portefeuille de biens immobiliers, incluant un projet de construction d’un nouvel édifice 

conçu pour l’entreposage et la préservation des documents analogiques à Gatineau. Le 

profil financier en 2022-2023 inclut un montant de 36,1 millions de dollars lié au paiement 

prévu lors de l’achèvement substantiel pour ce projet de construction; 

• un partenariat entre BAC, la Bibliothèque publique d’Ottawa et la Ville d’Ottawa pour le 

projet d’une installation partagée (Ādisōke). Le profil financier comprend 48,3 millions de 

dollars en fonds de réserve additionnelle pour les coûts de construction (2022-2023 à 2024-

2025). 
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Ressources humaines prévues 

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents 

temps plein, pour chaque responsabilité essentielle de BAC et pour ses services internes en 

2022-2023 et au cours des autres exercices pertinents. 

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités 
essentielles et les services internes 

Responsabilités 
essentielles et services 
internes 

Équivalents 
temps plein 

réels 
2019-2020 

Équivalents 
temps plein 

réels  

2020-2021 

Prévisions 
d’équivalents 
temps plein 
2021-2022 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2022-2023 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2023-2024 

Équivalents 
temps plein 

prévus 
2024-2025 

Acquérir et préserver le 
patrimoine documentaire 

424 397 367 384 380 350 

Donner accès au 
patrimoine documentaire 

314 278 246 272 259 253 

Total partiel 738 675 613 656 639 603 

Services internes 303 284 265 267 266 265 

Total 1 041 959 878 923 905 868 
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Budget des dépenses par crédit voté 

Des renseignements sur les crédits de BAC sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 

2022-2023lxxix. 

État des résultats condensé prospectif 

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu des opérations de BAC de 2021-2022 

à 2022-2023. 

Les montants des prévisions et les montants prévus dans le présent état des résultats ont été 

préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions et les montants 

prévus qui sont présentés dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la méthode 

de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer. 

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférenteslxxx, notamment un 

rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent dans 

le site Web de BAC. 

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant 
le 31 mars 2023 (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Prévisions des 
résultats 
2021-2022 

Résultats prévus 
2022-2023  

Écart (résultats 
prévus 2022-2023 
moins prévisions des 
résultats 2021-2022) 

Total des dépenses 149 615 009 159 424 677 9 809 668 

Total des revenus 2 328 418 2 600 000 271 582 

Coût de fonctionnement 
net avant le financement 
du gouvernement et les 
transferts 

147 286 591 156 824 677 9 538 086 

 

L’augmentation de 9,5 millions de dollars du coût de fonctionnement net s’explique 

principalement par les éléments suivants : 

• une augmentation de 7,6 millions de dollars liée au portefeuille de biens immobiliers;  

• une augmentation de 3,2 millions de dollars liée à la mise en œuvre de la Voie fédérale de 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones disparues et 

assassinées; 

• une diminution de 1,1 million de dollars causée par la temporisation du financement lié 

aux archives privées du très honorable Stephen Harper; 

• une diminution de 0,6 million de dollars liée aux rajustements salariaux suite à la 

ratification des conventions collectives. 

  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Etat-des-resultats-prospectif-2022-2023.aspx
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Renseignements ministériels 

Profil organisationnel 

Ministre de tutelle : L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien 

Administrateur général : Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada 

Portefeuille ministériel : Ministère du Patrimoine canadien 

Instrument habilitant : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, 

ch. 11)lxxxi 

Année d’incorporation ou de création : 2004 

Sigle : BAC 

Raison d’être, mandat et rôle : composition et 
responsabilités 

Des renseignements sur la raison d’être, le mandat et le rôle de BAClxxxii se trouvent dans son site 

Web. 

Des renseignements sur les engagements énoncés dans la lettre de mandat de BAC se trouvent 

dans la lettre de mandat du ministrelxxxiii. 

Contexte opérationnel 

Des renseignements sur le contexte opérationnellxxxiv se trouvent dans le site Web de BAC. 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-7.7/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-7.7/page-1.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Renseignements-ministeriels-supplementaires-2022-2023.aspx#raisondetre
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Renseignements-ministeriels-supplementaires-2022-2023.aspx#contexte


Plan ministériel 2022-2023 

34 Renseignements ministériels 

Cadre de présentation de rapports 

Le cadre ministériel des résultats et le répertoire des programmes approuvés de BAC pour 

2022-2023 sont illustrés ci-dessous. 

 

Renseignements connexes sur le répertoire des programmes 

Des renseignements sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au 

répertoire des programmes de BAC sont accessibles dans l’InfoBase du GClxxxv. 

Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web de 

BAC. 

• Programme de développement durable à l’horizon 2030 et objectifs de développement 

durable de l’Organisation des Nations Unieslxxxvi 

• Renseignements sur les programmes de paiements de transfertlxxxvii  

• Analyse comparative entre les sexes pluslxxxviii 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-2023.aspx#developpementdurable
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-2023.aspx#developpementdurable
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-2023.aspx#paiementstransferts
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-2023.aspx#sexesplus
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Dépenses fiscales fédérales 

Le plan ministériel de BAC ne comprend pas de renseignements sur les dépenses fiscales. 

Les mesures fiscales relèvent du ministre des Finances. Le ministère des Finances Canada publie 

chaque année des estimations et des projections du coût des dépenses fiscales fédérales dans le 

Rapport sur les dépenses fiscales fédéraleslxxxix. Ce rapport fournit aussi des renseignements 

généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les objectifs, les renseignements historiques 

et les renvois aux programmes des dépenses fédéraux connexes, ainsi que sur les évaluations 

fiscales, les rapports de recherche et les analyses comparatives entre les sexes plus.  

Coordonnées de l’organisation 

Adresse postale : 

Bibliothèque et Archives Canada 

395, rue Wellington 

Ottawa (Ontario) K1A 0N4 

Canada 

Téléphone : 613-996-5115 ou 1-866-578-7777 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 

Télécopieur : 613-995-6274  

Courriel : reference@bac-lac.gc.ca  

Site Web : www.bac-lac.gc.caxc 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/depenses-fiscales.html
mailto:reference@bac-lac.gc.ca
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
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Annexe : définitions 

analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA Plus]) 

Outil analytique qui permet de mettre en place des initiatives adaptées et inclusives et à comprendre 

comment les facteurs tels que le sexe, la race, l’origine nationale et ethnique. l’origine ou l’identité 

autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socio-économiques, la géographie, la culture 

et l’invalidité peuvent avoir  une incidence sur les expériences, et les résultats ainsi que l’accès aux 

programmes gouvernementaux et l’expérience de ceux-ci. 

cadre ministériel des résultats (departmental results framework) 

Cadre qui comprend les responsabilités essentielles du ministère, les résultats ministériels et les 

indicateurs de résultat ministériel. 

cible (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une initiative 

prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative. 

crédit (appropriation) 

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires (budgetary expenditures) 

Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 

gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures) 

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. 

La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles 

peuvent être effectuées. 

dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures) 

Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la 

composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 

dépenses prévues (planned spending) 

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 

prévues s’entendent des montants présentés dans le Budget principal des dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 

détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de 

justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son plan ministériel et son rapport sur 

les résultats ministériels. 

dépenses votées (voted expenditures) 

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque 

crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées. 
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équivalent temps plein (full-time equivalent) 

Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget 

ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail 

assignées et les heures normales de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les 

conventions collectives. 

expérimentation (experimentation) 

Conduite d’activités explorant, mettant à l’essai et comparant les effets et les répercussions de 

politiques et d’interventions afin d’étayer la prise de décision et d’améliorer les résultats pour les 

Canadiens. L’expérimentation est liée à l’innovation, mais est distincte de celle-ci. L’innovation 

représente l’essai de quelque chose de nouveau, alors que l’expérimentation suppose une 

comparaison rigoureuse de résultats. Par exemple, le lancement d’une nouvelle application mobile 

pour communiquer avec les Canadiens peut être une innovation, mais l’essai systématique de la 

nouvelle application et la comparaison de celle-ci par rapport à un site Web existant ou à d’autres 

outils pour voir lequel permet de joindre le plus de personnes est une expérimentation. 

indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator) 

Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès 

réalisés par rapport à un résultat ministériel. 

initiative horizontale (horizontal initiative) 

Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement 

dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement. 

plan (plan) 

Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités 

et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les 

stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats 

attendus. 

plan ministériel (Departmental Plan) 

Document énonçant les priorités, les programmes, les résultats attendus et les ressources connexes 

requises d’un ministère sur une période de trois ans qui commence à l’exercice indiqué dans le 

titre du document. Les plans ministériels sont présentés au Parlement chaque printemps. 

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Plan ministériel 2022-2023, les priorités pangouvernementales correspondent aux 

thèmes de haut niveau qui décrivent le programme du gouvernement énoncé dans le discours du 

Trône de 2021 : bâtir un présent et un avenir plus sains; faire croître la croissance d’une 

économie plus résiliente; mener une action climatique audacieuse; travailler plus fort pour rendre 

les collectivités sécuritaires, défendre la diversité et l’inclusion; avancer plus rapidement sur la 

voie de la réconciliation; lutter pour un monde plus sûr, plus juste et plus équitable. 

programme (program) 

Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés 

ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats 

ou de niveaux de services.  
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rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 

Présentation d’information sur le rendement réel d’un ministère au cours d’un exercice par rapport 

à ses plans, priorités et résultats attendus énoncés dans son plan ministériel pour cet exercice. Les 

rapports sur les résultats ministériels sont présentés au Parlement chaque automne. 

rendement (performance) 

Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans 

laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans 

laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

répertoire des programmes (program inventory) 

Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère qui décrit la manière dont les 

ressources sont organisées pour s’acquitter des responsabilités essentielles du ministère et atteindre 

ses résultats prévus. 

responsabilité essentielle (core responsibility) 

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une 

responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le 

ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence. 

résultat (result) 

Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un 

programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, 

d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de 

l’organisation. 

résultat ministériel (departmental result) 

Changement qu’un ministère cherche à influencer. Un résultat ministériel échappe généralement 

au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats du niveau des 

programmes. 
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Notes en fin d’ouvrage 

 

 

 

 
i David Wavrock, Grant Schellenberg and Christoph Schimmele, « Typologie de l’utilisation d’Internet par les 

Canadiens : activités en ligne et compétences numériques », 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2021008-fra.htm  
ii Loi sur l’accès à l’information, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/  
iii Loi sur la protection des renseignements personnels, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-21/index.html  
iv Loi sur les langues autochtones, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/TexteComplet.html  
v Discours du Trône 2021, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/discours-du-

trone.html 
vi Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/  
vii Lignes directrices en matière de gestion de l’information, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-

ressources-documentaires-gouvernement/lignes-directrices/Pages/introduction.aspx 
viii BookNet Canada, The State of Publishing in Canada 2019 (en anglais seulement), 

https://www.booknetcanada.ca/state-of-publishing 
ix Programme de dépôt légal, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx 
x Aurora, https://bac-lac.on.worldcat.org/discovery?lang=fr 
xi Catalogue collectif national Voilà, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/catalogue-collectif-

national/Pages/catalogue-collectif-national.aspx 
xii Recherche dans la collection, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx 
xiii Heather Thompkins, « Preserving the bits : Library and Archives Canada’s Pre-Ingest workflow », Digital 

Preservation Coalition, https://www.dpconline.org/blog/wdpd/blog-heather-tompkins-wdpd 
xiv Programme de l’archivage du Web et des médias sociaux, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-

collection/Pages/archivage-web-medias-sociaux.aspx 
xv Internet Archive (en anglais seulement), www.archive.org 
xvi Consortium international pour la préservation d’Internet (en anglais seulement), https://netpreserve.org/ 
xvii Tom J. Smyth, « Evolving File Format Identification, Migration, and Management for Preservation through Tool 

Development », Digital Preservation Coalition, https://www.dpconline.org/blog/wdpd/wdpd2021-smyth 
xviii Orientation en matière d’acquisition d’archives privées 2019-2024, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-

sujet/Pages/strategie-acquisition.aspx 
xix Comité consultatif sur les acquisitions, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/comite-consultatif-

acquisitions.aspx 
xx Conseil consultatif jeunesse, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/conseil-consultatif-jeunesse.aspx  
xxi Édifice d’entreposage et de préservation de Bibliothèque et Archives Canada, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-

notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-

preservation.aspx  
xxii Centre de préservation de BAC, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/preservation.aspx 
xxiii Stratégie pour un gouvernement vert, https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/services/innovation/ecologiser-gouvernement/strategie.html  
xxiv Groupe de travail sur la préservation numérique, https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-

recherche/conservation-numerique/ 
xxv Rapport final du Groupe de travail sur la stratégie canadienne de préservation des collections collectives 

d’imprimés, https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/GTSCPCCI_rapport_final_FR.pdf 
xxvi ODD 9 des Nations Unies, https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/ 
xxvii ODD 12 des Nations Unies, https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-

production/ 
xxviii Stratégie ministérielle de développement durable de BAC, 2020-2023, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-

sujet/publications/Pages/strategie-ministerielle-developpement-durable-2020-2023.aspx 
xxix Stratégie fédérale de développement durable, https://www.fsds-sfdd.ca/fr#/fr/intro/ 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2021008-fra.htm
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-21/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/2021/discours-du-trone.html
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https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/gestion-ressources-documentaires-gouvernement/lignes-directrices/Pages/introduction.aspx
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https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/catalogue-collectif-national/Pages/catalogue-collectif-national.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/blog-heather-tompkins-wdpd
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-collection/Pages/archivage-web-medias-sociaux.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-collection/Pages/archivage-web-medias-sociaux.aspx
http://www.archive.org/
https://netpreserve.org/
https://www.dpconline.org/blog/wdpd/wdpd2021-smyth
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/strategie-acquisition.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/strategie-acquisition.aspx
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https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/conseil-consultatif-jeunesse.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/nos-projets-infrastructures/nouvelle-installation-preservation/Pages/nouvelle-installation-preservation.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/preservation/Pages/preservation.aspx
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/ecologiser-gouvernement/strategie.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/ecologiser-gouvernement/strategie.html
https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/conservation-numerique/
https://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/conservation-numerique/
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/09/GTSCPCCI_rapport_final_FR.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
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https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/publications/Pages/strategie-ministerielle-developpement-durable-2020-2023.aspx
https://www.fsds-sfdd.ca/fr#/fr/intro/
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xxx Rapport sur les résultats ministériels 2020-2021 de BAC, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapports-

resultats-ministeriels/2020-21-rrm/Pages/rapport-resultats-ministeriel-2020-2021.aspx  

xxxi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
xxxii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start  
xxxiii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start  
xxxiv Politique sur les services et le numérique, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603  
xxxv Normes relatives au numérique du gouvernement du Canada, 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-

gouvernement-canada.html  
xxxvi Bibliothèque publique d’Ottawa, https://biblioottawalibrary.ca/fr 
xxxvii Site Web d’Ādisōke, https://inspire555.ca/fr/ 
xxxviii Services au public, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services-au-public/Pages/services-public.aspx 
xxxix La numérisation à Bibliothèque et Archives Canada, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/propos-

collection/Pages/numerisation-bac.aspx  
xl Initiatives du patrimoine documentaire autochtone, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

autochtone/initiatives/Pages/default.aspx 
xli Site Web de BAC, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx 
xlii Recherche dans la collection, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx 
xliii Médias sociaux – Restez informés, restez branchés!, http://www.bac-lac.gc.ca/fra/restez-branches/Pages/restez-

branches.aspx  
xliv Twitter, https://twitter.com/BiblioArchives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  
xlv Facebook, https://www.facebook.com/BiblioArchives  
xlvi Instagram, https://www.instagram.com/biblioarchives/ 
xlvii LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/lac-bac/mycompany/ 
xlviii Flickr, https://www.flickr.com/photos/lac-bac/collections/  
xlix Chaîne YouTube en français de BAC, https://www.youtube.com/user/BiblioArchivesCanada  
l Chaîne YouTube en anglais de BAC, https://www.youtube.com/user/LibraryArchiveCanada  
li Le blogue de Bibliothèque et Archives Canada, http://ledecoublogue.com/  
lii Balado : Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, http://www.bac-

lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/Balados.aspx  
liii Événements, expositions et visites, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-

sujet/evenements/Pages/evenements.aspx 
liv Loi sur l’accès à l’information, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/  
lv Loi sur la protection des renseignements personnels, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-21/index.html  
lvi Commissariat à l’information, https://www.oic-ci.gc.ca/fr  
lvii Comment présenter une demande d’accès à l’information ou aux renseignements personnels, https://www.bac-

lac.gc.ca/fra/transparence/aiprpdp/Pages/comment-presenter-demande.aspx  
lviii Règlement du recours collection FAC-MDN pour inconduite sexuelle, https://www.fac-

mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil  
lix Recours collectif des externats indiens fédéraux, https://indiandayschools.com/fr/ 
lx Centre national pour la vérité et la réconciliation, https://nctr.ca/?lang=fr  
lxi Plan d’action pour le patrimoine autochtone, http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

autochtone/initiatives/Pages/plan-action.aspx  
lxii Loi sur les langues autochtones, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/TexteComplet.html  
lxiii Écoutez pour entendre nos voix, http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

autochtone/initiatives/ecoutez/Pages/default.aspx  
lxiv Nous sommes là : Voici nos histoires, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

autochtone/initiatives/Pages/histoires.aspx 
lxv Initiatives du patrimoine documentaire autochtone, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-

autochtone/initiatives/Pages/default.aspx  
lxvi Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées, https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/ 
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https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherchecollection/Pages/recherchecollection.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/restez-branches/Pages/restez-branches.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/restez-branches/Pages/restez-branches.aspx
https://twitter.com/BiblioArchives?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/BiblioArchives
https://www.instagram.com/biblioarchives/
https://www.linkedin.com/company/lac-bac/mycompany/
https://www.flickr.com/photos/lac-bac/collections/
https://www.youtube.com/user/BiblioArchivesCanada
https://www.youtube.com/user/LibraryArchiveCanada
http://ledecoublogue.com/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/Balados.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/balados/Pages/Balados.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/evenements.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/evenements.aspx
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https://www.oic-ci.gc.ca/fr
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https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
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lxvii Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, https://www.bac-

lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx 

lxviii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
lxix InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
lxx InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
lxxi Plan stratégique des opérations numériques 2021-2024, 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plans-strategiques-operations-

numeriques-gouvernement-canada/plan-strategique-operations-numerique-2021-2024.html 
lxxii Plans stratégiques, politiques, normes et lignes directrices relatives aux services numériques du gouvernement, 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/politiques-normes.html  

lxxiii Code canadien du travail, https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html  
lxxiv Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130), 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2020-130/index.html 
lxxv Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html  
lxxvi Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action, https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-

content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf  
lxxvii Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html 
lxxviii Gina Wilson, Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation. Accueillir, respecter, appuyer et inclure 

pleinement les Autochtones dans la fonction publique fédérale. Rapport final des Cercles interministériels 

sur la représentation des Autochtones, https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-
inclusion-diversite-fonction-publique/diversite-equite-matiere-emploi/cercle-savoir/unis-diversite.html 

lxxix Budget principal des dépenses 2022-2023, https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html 
lxxx État des résultats prospectif 2022-2023, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-

ministeriel-2022-2023/Pages/Etat-des-resultats-prospectif-2022-2023.aspx 
lxxxi Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-7.7/page-1.html 
lxxxii Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-

sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Renseignements-ministeriels-

supplementaires-2022-2023.aspx#raisondetre 
lxxxiii Lettre de mandat du ministre du Patrimoine canadien, https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-

de-mandat-du-ministre-du-patrimoine-canadien 
lxxxiv Contexte opérationnel, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-

2022-2023/Pages/Renseignements-ministeriels-supplementaires-2022-2023.aspx#contexte  

lxxxv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start 
lxxxvi Programme de développement durable à l’horizon 2030 et objectifs de développement durable de 

l’Organisation des Nations Unies, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-plans-priorites/plan-

ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-

2023.aspx#developpementdurable  
lxxxvii Renseignements sur les programmes de paiements de transfert, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-

sujet/rapport-plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-

supplementaires-2022-2023.aspx#paiementstransferts  
lxxxviii Analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus), https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/rapport-

plans-priorites/plan-ministeriel-2022-2023/Pages/Tableaux-de-renseignements-supplementaires-2022-
2023.aspx#sexesplus 

lxxxix Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/services/publications/depenses-fiscales.html  
xc Site Web de BAC, https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHsYaDsavbAhWk8YMKHe2KAsoQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bac-lac.gc.ca%2Ffra%2Fservices%2Fprogramme-collectivites-patrimoine-documentaire%2FPages%2Fportail-pcpd.aspx&usg=AOvVaw3e8E0FFQaBlFyGHq1tB4SV
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-documentaire/Pages/pcpd.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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