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PLAN TRIENNAL 2019-2022 
1RE ANNÉE – RÉSULTATS CUMULÉS 

UN ENGAGEMENT CITOYEN. DES FONDS ACCESSIBLES.  

 

Numéri-Lab 
   

424 contributions 

du public 

11 127 images 

numérisées 

127 156 participants 

aux expositions  
et aux événements 

46 635 transactions  

aux points de service  
de BAC 

1 316 237 visiteurs  

sur le site Web de BAC 

    

1 867 824 images 

numérisées de la collection de 
BAC 

Au T4 : Mesure des activités 

faisant la promotion de la 
diversité culturelle et de 

l’histoire autochtone 

Au T4 : Degré de satisfaction de 

la clientèle à l’égard des 
services offerts sur le Web  

et en personne 

Au T4 : Degré de satisfaction 

des participants et des 
partenaires à l’égard des 

activités organisées 

 

UNE ORGANISATION SOUPLE. UNE COLLECTION PÉRENNE.  

   

SGAN 

Au T4 : Pourcentage 

d’institutions fédérales  
qui ont transféré leurs  

documents pendant l’année 

Au T4 : Pourcentage  

d’éditeurs actifs qui ont 
transféré leurs publications  

pendant l’année 

Au T4 : Mesure de la conception 

et de la mise en œuvre d’un outil 
de transfert des documents 

gouvernementaux numériques 

Au T4 : Mesure de la mise en 

œuvre d’un système de gestion 
des actifs numériques 

    

Au T4 : Mesure de la mise 

en œuvre du système 
d’information archivistique 

Au T4 : Mise à jour sur la 

transition et le renouvellement 
des services dans la future 
installation partagée avec la 

Bibliothèque publique d’Ottawa 

Au T4 : Mise à jour sur la 

préparation et le transport  
de la collection vers la nouvelle 

installation de préservation 

Au T4 : Mesure du soutien 

accordé au perfectionnement 
professionnel des employés 

 

 

DES EFFORTS COLLABORATIFS. DES RÉSULTATS OPTIMAUX.  

    

Patrimoine 
autochtone 

14 représentants 

canadiens élus  
à des comités 
internationaux 

74 projets entrepris 

avec des institutions 
universitaires,  
culturelles et  
de mémoire 

Au T4 : Mesure de la 

collaboration avec les 
partenaires pour faciliter 
l’accès aux documents 

patrimoniaux 

Au T4 : Mesure du 

rayonnement national  
du Programme pour les 

collectivités du 
patrimoine documentaire 

Au T4 : Mise à jour sur 

la mise en œuvre du 
Plan d’action pour le 

patrimoine autochtone 
de BAC 

  


