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Mot de Leslie Weir, bibliothécaire et

archiviste du Canada
C’est avec grande fierté que nous présentons le dernier rapport de suivi des engagements du Plan triennal 2019-

2022 de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), qui dresse le bilan de trois exercices marqués par de nombreuses

réalisations dans un contexte de grands défis. En 2020, la pandémie de COVID-19 nous a poussés à agir très

rapidement et à repenser nos façons de faire. Malgré tout, les employés de BAC ont démontré une résilience

impressionnante. Ensemble, nous avons affronté cette difficulté et mis en œuvre des moyens novateurs pour

répondre aux besoins des Canadiens.

Pendant cette période éprouvante, BAC a mené d’importantes initiatives et fait progresser deux grands projets

d’infrastructure : la construction d’un nouvel édifice d’entreposage et de préservation à la fine pointe, à Gatineau, et

les améliorations apportées aux chambres fortes de l’actuel Centre de préservation; ainsi que l’achèvement des

principales étapes menant à l’éventuelle construction d’Ādisōke, l’installation partagée de BAC et de la Bibliothèque

publique d’Ottawa (BPO), à Ottawa.

Le nom Ādisōke rappelle la vocation qui est au cœur même des institutions partenaires : BAC, qui se veut le gardien

des récits canadiens et autochtones, et la BPO, qui s’inspire des récits pour édifier la communauté et transformer

des vies en inspirant l’apprentissage, en éveillant la curiosité et en nouant des liens. L’installation partagée Ādisōke

témoigne également de notre engagement indissoluble à faire progresser la réconciliation avec les peuples

autochtones.

Nous continuons à œuvrer avec ardeur pour mieux refléter la diversité des communautés au sein de nos collections.

Grâce à nos initiatives en matière de patrimoine documentaire autochtone, nous avons accru l’accès au contenu

autochtone de nos collections et soutenu les communautés autochtones, notamment en vue de préserver les

cultures et les langues des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse. Nos collections visent à appuyer

l’éducation, la sensibilisation et le dialogue. Cet engagement revêt une grande importance pour BAC, alors que nous

nous engageons sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et que nous nous efforçons de

remédier aux injustices auxquelles se heurtent de nombreux autres groupes marginalisés au Canada.

L’avenir s’annonce prometteur et passionnant à BAC. L’horizon qui se dessine pour les prochaines années,

Vision 2030, est le reflet et la synthèse d’idées et de suggestions entendues lors de vastes consultations auprès de

milliers de Canadiens—y compris notre personnel, nos usagers et nos partenaires—ayant tous à cœur notre mandat.

Vision 2030 est un plan évolutif qui définira notre destination—ce que nous voulons accomplir et les façons d’y

arriver au cours de la décennie. Elle ne changera pas notre mandat, mais lui donnera plutôt l’orientation nécessaire

pour mieux acquérir, traiter, préserver et rendre accessible le patrimoine documentaire du Canada. Bien que les

collections demeurent au centre de l’identité de BAC, ce qui encadrera nos efforts envers les Canadiens est de leur

offrir une capacité accrue de découvrir ces collections, de les comprendre et de se rassembler autour d’elles.

Tous s’entendent sur un point : un vent de changement a soufflé sur nous à la suite des perturbations causées par la

pandémie. Mais pour que ce nouveau souffle puisse être réellement porteur d’avenir, il est primordial de cultiver un

esprit de collaboration pour mettre en vitrine le passé et le présent du Canada dans toute sa diversité—de manière

équitable et inclusive—tant au sein de notre institution de mémoire qu’au-delà de ses murs.

Je vous promets d’ores et déjà que BAC sera au rendez-vous. Je vous invite donc à prendre connaissance des belles

réalisations accomplies par le personnel de BAC au cours des trois derniers exercices.

Bonne lecture!



BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
BILAN DES TROIS EXERCICES – DE 2019-2020 À 2021-2022

UN ENGAGEMENT CITOYEN. DES FONDS ACCESSIBLES.

74 399 contributions
sauvegardées par les
utilisateurs de Co-Lab

L’expérience du site Web a été améliorée pour rendre son
utilisation plus intuitive et tirer profit des métadonnées
de Co-Lab

38 359 images numérisées
par le public

Expansion du Numéri-Lab, dont les services sont
maintenant offerts à Vancouver et à Winnipeg

376 664 participants aux
expositions et aux
événements

L’exposition Un peuple dans l’ombre a poursuivi sa
tournée dans l’Ouest canadien, et BAC a lancé une
nouvelle série d’expositions avec le Musée des
beaux-arts du Canada

12 événements et 86
publications sur les
plateformes et outils en ligne
pour promouvoir la diversité
culturelle et l’histoire
autochtone

Lancement du livre multimédia interactif De Nations à
Nations : voix autochtones à BAC, dont les essais ont été
rédigés par des employés de BAC membres des
Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse
Création de billets de blogue et de balados sur l’histoire
des autochtones (66 000 consultations du billet de blogue
Inuits : numéros de disque et projet Nom de famille)

171 567 transactions
aux points de service
de BAC

BAC a adapté avec succès les services au public dans le
contexte de la pandémie, afin de donner accès à la
collection tout en assurant la santé et la sécurité des
employés et des usagers
Gamme de services élargie pour rejoindre un plus vaste
public, p. ex. au moyen d’ateliers et de webinaires,
souvent organisés en collaboration avec des partenaires

8 333 089 visiteurs sur
le site Web de BAC

Lancement de Mon compte : l’espace en ligne
personnalisé à BAC

8 153 922 images de la
collection de BAC
numérisées

En trois ans, BAC a numérisé :
360 000 images pour les initiatives autochtones
1 500 000 images pour les projets de transition vers Ādisōke
5 300 000 images pour les numérisations sur demande
(services de copies, accès à l’information, litiges)

Web : 51 % des usagers ont dit
être satisfaits ou très satisfaits

Programme pour les
collectivités du patrimoine
documentaire (PCPD) : 77 %
des demandeurs ont indiqué
avoir une très bonne ou une
excellente satisfaction générale
à l’égard du processus de
demande

Création d’un secteur spécialisé dont le mandat
est d’améliorer l’expérience des usagers et d’assurer
la mobilisation

BAC a utilisé les données et les commentaires des
personnes sondées sur le Web pour offrir une
meilleure expérience aux usagers

Numéri-Lab

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://ledecoublogue.com/2016/06/22/les-inuits-numeros-de-disque-et-projet-nom-de-famille/


UNE ORGANISATION SOUPLE. UNE COLLECTION PÉRENNE.

71 % des éditeurs actifs ont
déposé leurs publications à
BAC en moyenne

Grâce au nouveau processus de dépôt des
publications numériques en ligne, BAC a recueilli près
de 90 000 titres numériques en 2021-2022

10 % des institutions fédérales
ont transféré leurs document
à BAC en moyenne

Services publics et Approvisionnement Canada a
complété avec succès le transfert de documents
gouvernementaux à BAC

Le Système de gestion des
actifs numériques (SGAN)
a été entièrement déployé
avec succès; il est devenu un
système opérationnel permanent

Le SGAN a permis d’accroître de 90 % la rapidité du
traitement des publications numériques, et de 95 % la
rapidité de livraison des documents d’archives
numériques aux Canadiens

BAC a maintenu sa décision
de reporter l’achat d’un
système archivistique

D’ici la reprise des démarches, BAC procède à
l’examen des données consignées dans ses
systèmes actuels

Les travaux d’analyse des
services qui seront offerts à
Ādisōke se poursuivent

Le projet a bénéficié de l’apport des communautés
Anishinābeg algonquines depuis le début de la conception

Lors de vastes consultations, les résidents d’Ottawa et
les Canadiens ont participé activement à la conception
de l’installation

La préparation des articles
de la collection est presque
terminée; cette tâche
représente plus de 300 000
boîtes de documents textuels
et 143 400 caissons de
pellicules cinématographiques

La préparation de centaines de milliers de contenants
provenant de deux centres de préservation en vue de
leur déménagement a aussi contribué à la mise à jour
d’information pour mieux repérer leur contenu

Instauration du parcours
d’apprentissage pour appuyer
les employés et la direction dans
l’acquisition de connaissances
et de compétences

Élaboration et mise en place du programme de
développement pour les archivistes et les personnes
travaillant sur les demandes d’accès à l’information

DES EFFORTS COLLABORATIFS. DES RÉSULTATS OPTIMAUX.

14 représentants canadiens
élus ont siégé aux comités
internationaux

Le nombre de représentants élus a été maintenu,
malgré des départs à la retraite

37 nouvelles ententes avec
des partenaires pour faciliter
l’accès aux documents
patrimoniaux

Signature d’une toute première entente avec
la Bibliothèque nationale d’Allemagne

128 projets financés grâce
au PCPD

14 webinaires ont été offerts pour appuyer les
organismes dans l’atteinte de leurs objectifs

La mise en œuvre des 28
mesures du Plan d’action
pour le patrimoine
autochtone de BAC
progresse bien

Grâce à ce plan d’action, les droits des Autochtones et
l’accès à leur patrimoine documentaire sont reconnus
et accrus

403 projets entrepris avec
des universités et des
institutions culturelles et de
mémoire

BAC a soutenu quelque 2000 bibliothèques lors du
passage accéléré en mode virtuel du Club de lecture
d’été TD; les enfants et les parents ont pu avoir accès
à des activités de lecture d’un bout à l’autre du pays,
malgré la pandémie

Ādisōke

Patrimoine
autochtone

SGAN
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PLAN TRIENNAL 2019-2022

1. UN ENGAGEMENT CITOYEN.  DES FONDS ACCESSI BLES.

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.

1.1 NO MBRE DE CO NTRIBUTIONS DES UTILISATEURS DE CO -LAB, L’O UTIL DE PRODUCTIO N

PARTICIPATIVE

   

En 2021-2022, les utilisateurs de Co-Lab ont fait 16 205

contributions.Quatre défis ont été lancés au cours de l’année. Le

plus récent, mis en ligne en mars 2022, contient 54 images

dédiées aux affiches de voyage de la collection Marc Choko,

utilisées à titre d’outils promotionnels par les compagnies de

chemin de fer et les compagnies aériennes, des années 1900

jusqu’aux années 1950.

À noter que les données des années 2019-2020 et 2020-2021 ont

été revues à la hausse, à la suite d’une révision méthodologique.

Numéri-Lab 1.2  NO MBRE D ’IMAGES NUMÉRISÉES AU NUMÉRI-LAB

En 2021-2022, 4 227 images ont été numérisées au Numéri-Lab.

Ce nombre moins élevé que les années précédentes s’explique par

le fait que le Numéri-Lab d’Ottawa est demeuré fermé pendant

une grande partie de l’année. L’équipe du Numéri-Lab a

néanmoins pu appuyer les services de copie en numérisant

7 167 pages au cours de cette période et en répondant aux

demandes des utilisateurs par courriel et par téléphone.

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

PAR BAC O U EN CO LLAB O RATIO N AVEC D ’AUTRES O RGANISATIONS

   
177 527 participants ont assisté aux expositions et événements

présentés par BAC ou en collaboration avec d’autres

organisations au cours de l’année.

Des articles de la collection de BAC sont exposés au Musée des

beaux-arts du Canada, à Ottawa. L’exposition itinérante Un

peuple dans l’ombre : À la découverte de la Nation métisse dans

la collection de Bibliothèque et Archives Canada représente 96 %

des participants.

Cible : 60 000

Cible : 30 000

Cible : 1 500

https://co-lab.bac-lac.gc.ca/fra/Defis/Details/1033
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2.2 MESURE DANS LAQUELLE LA PRO GRAMMATION P UBLIQUE CO MPREND DES ACTIVITÉS FAISANT LA

PRO MO TION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET DE L’HISTO IRE AUTO CHTONE

En 2021-2022, BAC a tenu quatre événements visant à faire avancer la réflexion et à susciter des discussions sur la

diversité culturelle et l’histoire autochtone. Parmi ceux-ci, on compte le forum de trois jours intitulé « Les

institutions de mémoire en tant que lieux équitables, diversifiés et inclusifs », ainsi que le lancement du livrel

multimédia interactif De Nations à Nations : voix autochtones à BAC. Ce dernier s’inscrit dans la programmation

littéraire de la Foire du livre de Francfort, en Allemagne, dont le Canada était l’invité d’honneur en 2021.

BAC compte sur une panoplie d’outils pour promouvoir la diversité culturelle et l’histoire autochtone. Facebook et

Twitter servent souvent de plateformes de communication en direct avec le public. BAC y reconnaît la contribution

de toutes ces communautés, et il souligne des événements historiques et diffuse de l’information liée à leurs

cultures. L’objectif est d’informer et de sensibiliser la population aux exploits et enjeux vécus, tout en partageant

des images de la collection et aussi des analyses des experts sur le sujet.

La publication du livrel multimédia interactif D

expertise et soulignent l’importance de leurs cultures.

e Nations à Nations aura été l’une des plus grandes réalisations de

BAC cette année. Écrits par des employés autochtones, les essais du livrel s’inscrivent dans la reconnaissance de leur

Nombre de publications selon le thème

Twitter, excluant le partage de
gazouillis

Facebook

Blogue

Album Flickr

Livrel multimédia interactif

Événements

16
(p. ex. John

Armstrong Howard;
activisme noir et
égalité raciale)

28
(p. ex. Journée

nationale des langues
autochtones;
réconciliation)

11
(p. ex. bourse Price-

McIntosh)

7
(p. ex. Lincoln

Alexander; fête de
Hannoucah)

14
(p. ex. Tekahionwake;

Mois national de
l’histoire autochtone)

1
(langues et cultures à BAC)

7
(p. ex. Norman

Kwong)

2
(archives et

bibliothèques dans
les CLOSM; entrevue

Signatures avec
Gabor Szilasi)

(livrel De Nations à
1

Nations)

1
(Forum de BAC)

1
(réfugiés ougandais)

1
(livrel De Nations à

Nations)

Outils et plateformes Diversité culturelle Histoire autochtone Mention des deux thèmes

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1421818248358735872?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1421818248358735872?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1496107843057037312?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1496107843057037312?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1509519630049714188?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1509519630049714188?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1509519630049714188?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1405209200721108995?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1407791853836120066?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://twitter.com/LibraryArchives/status/1407791853836120066?s=20&t=SYajqJ1MJBvdzcUTY2BwYw
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4734001779970386/
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4734001779970386/
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4564627256907840/
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4564627256907840/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339834474854814&set=a.313862124118716
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4076761225694448/
https://www.facebook.com/385037108200230/photos/a.438306146206659/4076761225694448/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=326223652882563&set=a.313862124118716
https://ledecoublogue.com/?s=norman+Wong&submit=Recherche
https://ledecoublogue.com/?s=norman+Wong&submit=Recherche
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/Evenements/evenements.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/conference-nationale-langue-officielle.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/conference-nationale-langue-officielle.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/conference-nationale-langue-officielle.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/entrevue-signatures-gabor-szilasi.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/entrevue-signatures-gabor-szilasi.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/entrevue-signatures-gabor-szilasi.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2021/Troisieme-Forum-de-BAC-avec-partenaires-universitaires.aspx
https://www.flickr.com/photos/lac-bac/albums/72157718863801193
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/initiatives/Pages/nations-a-nations-voix-autochtones-BAC.aspx
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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 NF ONDUS

50 517 transactions ont été réalisées dans les points de service

de BAC à Ottawa, à Halifax, à Winnipeg et à Vancouver.

Il s’agit d’une croissance par rapport à l’exercice précédent, bien

que 2021-2022 ait aussi été marqué par des réductions de la

capacité d’accueil en raison des mesures sanitaires mises en

place par les autorités de santé publique. Le personnel a misé sur

une offre de services à distance pendant les fermetures

temporaires du quatrième trimestre, dont celle du point de

service d’Halifax pour rénovations.

3.2  NO MBRE DE VISITEURS SUR LE SITE WEB DE BAC

En 2021-2022, 2 833 380 visiteurs uniques ont accédé au site Web de BAC. Une analyse des pages les plus visitées

révèle que la majorité des renseignements recherchés ont porté sur les recensements ou des images et des dossiers

du personnel militaire.

BAC a mis ajouté de nouveaux éléments sur son site Web cette

année, dont la fonction Mon compte qui vise à améliorer

l’expérience de recherche dans les collections. Grâce à cet espace

en ligne personnalisé, les usagers peuvent sauvegarder et

transmettre les résultats de leurs recherches. BAC a aussi apporté

des modifications qui touchent ses services auprès des éditeurs,

avec le lancement du système amélioré pour le dépôt des

publications numériques au dépôt légal.

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

En 2021-2022, 2 405 434 images ont été numérisées à partir de la

collection de BAC. Quatre-vingts pour cent (80 %) des images ont

été numérisées en réponse aux demandes de clients, et 12 % en

préparation au déménagement vers Ādisōke (p. ex. annuaires de

villes, instruments de recherche).

BAC a aussi procédé au traitement d’images numériques des

Dossiers de service de la Deuxième Guerre mondiale – victimes

de guerre, 1939-1947. BAC s’assura que les 2 376 718 images des

victimes de guerre seront mises en ligne et consultables par le grand public au cours de la prochaine année.

Cible : 3 500 000

Cible : 2 000 000

Cible : 80 000

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2022/Lancement-Mon-compte-votre-espace-en-ligne-personnalise-a-BAC.aspx
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4.1  DEGRÉ DE SATISFACTIO N DE LA C LIENTÈLE À L’ÉGARD DES SERVICES O FFERTS SUR LE WEB ET EN

PERSO NNE

4.2  DEGRÉ DE SATISFACTIO N DES PARTICIPANTS ET DES PARTENAIRES À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS

O RGANISÉES

BAC a reporté la tenue d’un sondage à grande échelle auprès de sa clientèle et de ses partenaires. D’autres mesures

ont toutefois été utilisées pour sonder le point de vue des usagers. Par exemple, BAC a récolté la rétroaction des

usagers au moyen d’un court sondage sur le Web. Selon les données recueillies, 51 % des usagers ont dit être

satisfaits ou très satisfaits.

En outre, le PCPD mène régulièrement des sondages pour mesurer le degré de satisfaction des demandeurs et

bénéficiaires du programme. Selon les plus récents résultats :

- 77 % des demandeurs ont indiqué avoir une très bonne ou une excellente satisfaction générale à l’égard du
processus de demande;

- 93 % des bénéficiaires ont indiqué avoir une excellente ou une exceptionnelle satisfaction à l’égard du
service à la clientèle et des communications générales;

- 78 % des personnes sondées ont indiqué que le niveau d’information fourni sur le site Web du PCPD était
excellent ou exceptionnel.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, BAC a créé un secteur dont le mandat est d’améliorer l’expérience

de ces derniers et d’assurer leur mobilisation. Un accent particulier sera porté sur la recherche, les tests et les

entrevues avec les usagers.

2. UNE ORGANISATION SOUPLE.  UNE COLLECTION PÉRENNE.

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.

1.1  PO URCENTAGE D ’INSTITUTIONS FÉDÉRALES QUI TRANSFÈRENT LEURS DO CUMENTS

ANNUELLEMENT

En 2021-2022, 9 % des institutions fédérales ont transféré leurs documents à BAC, soit l’équivalent de

16 institutions sur 183.

La cible fixée à 15 % n’a pas été atteinte, puisque pour la plupart des ministères dont les employés sont toujours en

télétravail, le transfert d’archives gouvernementales n’a pas repris tel qu’il avait été prévu. BAC devrait recevoir un

plus grand nombre de transferts lorsque les employés des autres organismes fédéraux seront présents sur les lieux

de travail.
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1.2  PO URCENTAGE D ’ÉDITEURS QUI TRANSFÈRENT DES PUBLICATIONS ANNUELLEMENT

Soixante-et-un pour cent (61 %) des éditeurs actifs ont transféré

leurs publications à BAC en 2021-2022. Ce résultat est inférieur à

la cible établie à 82 % en raison des défis liés au contexte de la

pandémie pendant certaines périodes de l’année. L’industrie de

l’édition a eu un accès réduit à ses propres locaux et a connu des

difficultés sur les plans de l’expédition et de la livraison.

Ces défis n’ont pas empêché BAC de mettre en place un nouveau

processus de dépôt des publications numériques en ligne grâce

auquel il a reçu 89 402 titres numériques en 2021-2022, soit presque deux fois plus que l’année précédente. Les

communications ciblées avec les éditeurs ont été fructueuses, et plus de 650 éditeurs numériques soumettent

activement leurs publications électroniques.

2.1  MESURE DANS LAQUELLE BAC, AVEC L’AIDE DES PARTENAIRES DU GC, A RÉUSSI LA CO NCEPTIO N

ET LA MISE EN ŒUVRE D ’UN O UTIL À MÊME DE TRANSFÉRER LES DO CUMENTS GOUVERNEMENTAUX

NUMÉRIQ UES

Services publics et Approvisionnement Canada a terminé avec succès le transfert de documents gouvernementaux à

BAC au cours de l’année. Cette activité visait le transfert de documents opérationnels que l’archiviste de BAC avait

considéré comme étant des documents à valeur archivistique de GCDocs.

L’évaluation des métadonnées et la planification de la prochaine étape ont aussi été achevées. BAC compte

améliorer l’intégration des métadonnées et les flux de travail, ainsi que définir les rôles et les responsabilités en ce

qui concerne le service d’acquisition de documents électroniques par BAC.

SGAN

3.1  MESURE DANS LAQUELLE UN SYSTÈME DE GESTIO N DES ACTIFS NUMÉRIQUES EST MIS EN ŒUVRE

PO UR L’ACQUISITION ET LA PR ÉSERVATIO N DES PUBLICATIONS NUMÉRIQUES ET DES DO CUMENTS

GO UVERNEMENTAUX NUMÉRIQUES

Le Système de gestion des actifs numériques (SGAN) a été entièrement déployé avec succès, et il est devenu un

système opérationnel permanent.

Tous les objectifs en matière d’avantages escomptés ont été atteints. Par exemple, le SGAN a permis d’accroître de

90 % la rapidité du traitement des publications numériques, et de 95 % la rapidité de livraison des documents

d’archives numériques aux Canadiens. Au moyen de ce système, BAC a aussi pu traiter 50 % plus de copies de

préservation et procéder à une répartition du traitement à l’échelle du Canada avec une plus grande automatisation

des contrôles d’intégrité. En 2021-2022, BAC a également commencé à traiter les publications du gouvernement du

Canada pour leur préservation et leur accès en ligne.

Dans les années à venir, BAC prévoit que le SGAN pourra accueillir de nouvelles collections, notamment des

documents numérisés par BAC et des documents d’archives protégés B du GC.

Cible : 82 %
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3.2  MESURE DANS LAQUELLE UN NO UVEAU SYSTÈME D ’INFO RMATION ARCHIVIS TIQUE EST MIS EN

ŒUVRE

BAC a maintenu sa décision de reporter l’achat d’un nouveau système d’information archivistique. D’ici la reprise

des démarches, BAC procède à l’examen des données consignées dans ses systèmes actuels.

4.1  MISE À JO UR SUR LA TRANSITIO N ET LE RENO UVELLEMENT DES S ERVICES DANS LA FUTURE

INSTALLATIO N PARTAGÉE AVEC LA BIBLIO THÈQ UE PUBLIQUE D ’OTTAWA

BAC, la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) et la Ville d’Ottawa ont poursuivi leur collaboration avec des membres

de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg et de la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn. Lors d’un

événement en août 2021, on a dévoilé l’appellation officielle de l’installation : Ādisōke, un terme de la langue

anishinābemowin qui désigne l’art du récit. Ādisōke est une puissante affirmation de la profondeur et de la sincérité

de l’appréciation des institutions partenaires dans la consultation permanente avec ces communautés. De

novembre 2021 à février 2022, des membres de la nation hôte et des représentants de BAC et de la BPO ont été

invités à participer à des présentations au sujet du projet Ādisōke lors de conférences organisées par des

organisations nationales et provinciales.

Enfin, l’art autochtone aura une place de choix dans Ādisōke. À la suite de demandes de proposition lancées auprès

d’artistes autochtones, le processus de sélection a pris son envol au cours de la dernière année. Cette initiative vise

à saluer, à promouvoir et à mettre en vitrine les œuvres d’art autochtone créées par des artistes autochtones au

Canada.

Sur le plan de la transition, on a poursuivi avec succès la numérisation des documents de référence et les préparatifs

pour le déménagement de la collection. La planification des services qui seront offerts à Ādisōke progresse en vue

de s’harmoniser avec la Vision 2030 de BAC et de répondre aux besoins des futurs visiteurs.

4.2  MISE À JO UR SUR LA PRÉPARATIO N ET LE TRANSPO RT DE LA CO LLECTIO N DE BAC VERS LA

NO UVELLE INSTALLATIO N DE PRÉSERVATIO N, ET SUR LES DÉMÉNAGEMENTS CONNEXES

La préparation des articles de la collection en vue de leur déménagement est presque terminée, au Centre

d’archives (Renfrew) et au Centre de préservation (Gatineau). Des quelque 642 000 contenants qui déménageront

vers le nouvel Édifice d’entreposage et de préservation du mois d’août 2022 au 31 mars 2024, près de 500 000 sont

des boîtes de documents textuels et environ 143 400, des caissons de pellicules cinématographiques. La vérification

physique de chaque contenant et de chaque code-barres pour tous ces articles de collection était requise afin d’en

assurer le transport sécuritaire et d’en faciliter le repérage au moyen du système automatisé de récupération des

documents du nouvel Édifice d’entreposage et de préservation.
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5.1  MESURE DANS LAQUELLE BAC SO UTIENT LE PERFECTIO NNEMENT PR OFESSIONNEL DE SES

EMPLO YÉS

BAC a instauré un parcours d’apprentissage pour soutenir son personnel dans l’acquisition de connaissances et de

compétences au moyen de formations obligatoires, d’apprentissages propres à l’emploi et de perfectionnement

professionnel. BAC a également soutenu :

• la mise en place d’une offre de services de counseling en leadership par l’entremise de la Commission de la

fonction publique;

• la mise sur pied du programme Mentorat Plus qui appuie les membres des groupes visés par l’équité en matière

d’emploi dans leur avancement professionnel;

 la formation interne pour les langues officielles favorisant le maintien ou la progression des aptitudes dans la
deuxième langue officielle de l’employé;

• l’élaboration du programme de gestion de carrière pour les spécialistes de l’accès à l’information et de la

protection des renseignements personnels;

• la mise sur pied des programmesde gestion de carrière pour les archivistes et les bibliothécaires.

3. DES EFFORTS COLLABOR ATIFS.  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.

1.1  ÉTENDUE DE LA CO LLABO RATION AVEC LES PARTENAIRES POUR FACILITER L’ACCÈS AUX

DO CUMENTS PATRIMONIAUX

Cinq protocoles d’entente généraux ont été conclus en 2021-2022 avec les Archives de l’Ontario, la Bibliothèque

nationale d’Allemagne, la Bibliothèque publique de Vancouver, l’Université de Montréal et l’Université Laval. Celui

avec la Bibliothèque nationale d’Allemagne se démarque puisqu’il s’agit d’une première entente entre les deux

organismes nationaux, ce qui permettra un échange d’information et une collaboration sur des projets communs qui

bénéficieront aux deux organisations.

Vingt-sept (27) autres initiatives ont été réalisées en parallèle par les équipes de BAC afin de faciliter l’accès aux

documents patrimoniaux. Parmi celles-ci, soulignons l’American Revolutionary Geographies Online qui vise la

numérisation de cartes et la révision de leur description, ainsi que Des noms dans le paysage qui porte sur les

soldats canadiens de la Première Guerre mondiale ayant combattu et péri dans les Flandres.

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

Quatorze (14) représentants canadiens élus ont participé virtuellement à des comités internationaux. Ce nombre
permet de dépasser la cible fixée à 10 représentants pour l’année.
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Leur expertise permet au Canada de se distinguer au Conseil international des archives (ICA), à la Fédération

internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) et au Consortium international pour la

préservation de l’Internet (CIPI).

2.2  RAYO NNEMENT NATIO NAL DU PROGRAMME POUR LES CO LLECTIVITÉS D U PATRIMOINE

DO CUMENTAIRE (PCPD)

Le PCPD contribue à accroître la capacité des

organismes locaux du patrimoine documentaire pour faire

en sorte que la mémoire permanente du Canada soit

documentée, préservée et accessible.

BAC a annoncé que 41 projets, dont 26 nouveaux, ont reçu

le financement du PCPD en 2021-2022.

Certains des projets financés soutiennent des

organisations autochtones, comme la Syilx Language

House Association, en Colombie-Britannique. Les fonds

octroyés serviront à former deux membres de la

communauté pour enregistrer et archiver plusieurs heures

de récits parlés. La collection comprendra des récits, de

l’information culturelle et des histoires traditionnelles en

langue n̓syilxčn̓. Les données et les renseignements

consignés seront préservés grâce à la sauvegarde

numérique.

Le Centre d’archives régional des Îles (CARDI), au Québec, est une autre des organisations ayant reçu lors d’un

événement commémoratif des fonds du PCPD pour un projet de numérisation, de catalogage, de préservation et de

diffusion. Le CARDI traitera trois fonds d’archives couvrant la période des années 1940 aux années 1980, en ciblant

tout d’abord les fonds plus fragiles selon leur support et dont le contenu est très sollicité.

Patrimoine
autochtone

3.1  MISE À JO UR SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D ’ACTIO N PO UR LE PATRIMO INE AUTOCHTONE DE

BAC

La mise en œuvre des 28 mesures prévues dans le Plan d’action pour le patrimoine autochtone progresse bien.

Deux de ces mesures concernent les pensionnats et les externats autochtones. BAC continue de publier des

documents numériques en appui aux dossiers liés aux pensionnats autochtones, tout en protégeant l’information

personnelle et sensible. En ce qui concerne les externats, BAC poursuit le traitement des demandes d’accès à

l’information qui permettront aux demandeurs de constituer leur dossier dans le cadre du recours collectif en cours.

BAC poursuit son programme d’embauche du personnel en vue d’améliorer la représentativité de la communauté

autochtone. La structure organisationnelle a été modifiée afin d’avoir une fonction et des équipes spécialisées

dédiées aux initiatives autochtones.



 

BAC a mené 138 projets en collaboration avec des institutions du 

monde universitaire, culturel et de mémoire en 2021-2022. 

Dans le dernier trimestre seulement, on dénombre trois 

présentations faites dans des écoles postsecondaires; la quasi-

majorité des autres projets concernent la participation à des 

comités d’experts ou des collaborations avec des organismes 

fédéraux.  

 

  

4 .1  NO MBRE DE P ROJETS ENTREPRIS EN CO LLABO RATION AVEC DES INSTITUTIO NS 

UNIVERSITAIRES,CULTURELLES ET DE MÉMO IRE

Cible : 50
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