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PLAN TRIENNAL 2019-2022 

1RE ANNÉE, 2E TRIMESTRE* 

UN ENGAGEMENT CITOYEN. DES FONDS ACCESSIBLES.  

 

 

Numéri-Lab 

 

94 contributions 

du public 

3 094 images numérisées 

 

77 008 participants  

aux expositions et aux événements 

 

 

   

25 850 transactions aux  

points de service de BAC  

617 754 visiteurs  

sur le site Web de BAC  

1 052 126 images numérisées  

de la collection de BAC 

 

DES EFFORTS COLLABORATIFS. DES RÉSULTATS OPTIMAUX.  

 

  

14 représentants canadiens  

élus à des comités internationaux 

 

32 projets entrepris avec des institutions  

universitaires, culturelles et de mémoire 

 

 

 

  

 

 

 

* Huit indicateurs sont rapportés de façon trimestrielle, tandis que 14 sont rapportés annuellement. 
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PLAN TRIENNAL 2019-2022 
 

Huit indicateurs sont rapportés de façon trimestrielle, tandis que 14 sont rapportés annuellement. 

 

1. UN ENGAGEMENT CITOYEN.  DES FONDS ACCESSIBLES.  

 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) se donne pour objectif d’améliorer l’accès à sa collection et d’augmenter les 

occasions pour le public d’y contribuer.  

Trois indicateurs de cette section sont rapportés annuellement et seront publiés après le quatrième trimestre. 

 

1.1  NO MBRE DE CO NTRIBUTIONS DES UTILISATEURS CO-LAB , L’O UTIL DE PRODUCT ION 

PARTICIPATIVE 

94 documents ont été bonifiés par les utilisateurs de Co-Lab au cours du 

deuxième trimestre. Cela porte le total à près de 425 documents depuis le 

début de l’année. 

Le seul défi Co-Lab lancé au deuxième trimestre portait sur la grève générale 

de Winnipeg, en 1919. De tous les modes de contribution offerts aux 

utilisateurs (transcription, traduction, étiquetage, description), la 

transcription de textes à partir d’images a été le plus populaire. 

 

1.2  NO MBRE D ’IMAGES NUMÉRISÉES AU NUMÉRI-LAB 

 

3 094 images ont été numérisées au cours du deuxième trimestre. 

 

Ces résultats sont inférieurs à ceux du premier trimestre, la demande 

pour le Numéri-Lab étant généralement moins forte en été.   

 

 

 

 

2.1  NO MBRE DE PARTIC IPANTS AYANT ASSISTÉ AUX  EXPO SITIONS ET AUX  ÉVÉNEMENTS  

PRÉSENTÉS PAR BAC O U EN CO LLABO RATION AVEC D ’AUTRES O RGANISATIONS 

77 008 participants ont assisté à des expositions ou à des événements tenus 

au Canada au cours du deuxième trimestre. BAC a maintenant dépassé sa 

cible annuelle.  

L’exposition Parcours juifs tenue au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau 

(Québec), a été la plus populaire. 

 

Numéri-Lab 

Cible : 1 500 

Cible : 30 000 

Cible : 100 000 



 

4 
 

 

3.1  NO MBRE DE TRANSACTIONS AUX  POINTS DE SERVICE DE BAC À O TTAWA, HALIFAX , WINNIPEG 

ET VANCO UVER, TO US MODES DE SERVICE CO NFONDUS 

25 850 transactions ont été traitées aux points de service de BAC entre juin 

et septembre.  

Après six mois, BAC a atteint 58 % de sa cible annuelle. 

 

 

 

3.2  NO MBRE DE VISITEURS SUR LE SITE WEB DE BAC 

 

 

  

617 754 personnes ont visité le site Web de BAC au deuxième trimestre. 

Après six mois, BAC a atteint 65 % de sa cible annuelle. 

 

 

 

 

3.3  NO MBRE D’IMAGES NUMÉRISÉES DE LA CO LLECTIO N DE BAC 

 

1 052 126 images ont été numérisées à partir de la collection de BAC 

au cours du deuxième trimestre. 

Des efforts et des ressources ont été déployés de façon continue pour aider 

BAC à atteindre son objectif. Après six mois, l’institution a atteint 53 % de sa 

cible annuelle. 

 

 

 

2.  UNE ORGANISATION SOUPLE.  UNE COLLECTION PÉRE NNE.  

 

BAC se donne pour objectif d’assurer la croissance de sa collection et de mettre en œuvre des mesures visant à la 

préserver pour les prochaines générations. 

Les huit indicateurs de cette section sont rapportés annuellement et seront publiés après le quatrième trimestre.  

  

Cible : 80 000 

Cible : 2 000 000 

Cible : 3 500 000 
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3.  DES EFFORTS COLLABORATIFS.  DES RÉSULTATS OPTIMAUX.  

 

BAC se donne pour objectif de rechercher des solutions collectives qui optimiseront l’influence et la cohésion de la 

communauté nationale et internationale du patrimoine documentaire.  

Trois indicateurs de cette section sont rapportés annuellement et seront publiés après le quatrième trimestre.  

 

2.1  NO MBRE DE REPRÉSENTANTS CANADIENS ÉLUS À DES CO MITÉS INTERNATIONAUX  

 

14 représentants canadiens ont participé activement à divers comités 

internationaux au cours du deuxième trimestre. BAC dépasse ainsi sa 

cible annuelle. 

Ces comités comprennent le Conseil international des archives (CIA), la 

Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des 

bibliothèques (IFLA), le Consortium international pour la préservation de 

l’Internet (CIPI) et le Réseau francophone numérique (RFN).  

 

4.1  NO MBRE DE PROJETS ENTREPRIS EN CO LLABO RATION AVEC DES INSTITUTIO NS UNIVERSITAIRES, 

CULTURELLES ET DE MÉMO IRE 

32 projets ont été entrepris au cours du second trimestre, dont 14 avec des 

universités canadiennes à Halifax, Ottawa, Toronto et Victoria. Certains de 

ces projets relevaient d’accords de partenariat, tandis que d’autres visaient à 

soutenir des groupes de travail conjoints. 

Après six mois, BAC a dépassé sa cible annuelle de 48 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible : 10 

Cible : 50 
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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’Ottaw a 

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 
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