Préparation du prochain plan stratégique triennal
2019-2022 de Bibliothèque et Archives Canada

Plan triennal 2019-2022 de BAC
Consultations
• Entre mars et septembre 2018, 10 séances de consultation ont été menées auprès
de différents groupes d’intervenants concernant l’orientation stratégique de BAC en
2019-2022.
• Ces séances ont eu lieu à Ottawa, à Vancouver, à Winnipeg et à Halifax, ainsi qu’en
ligne.
– Institutions et regroupement des bibliothèques, archives et musées
– Professionnels
– Grand public
– Personnel de BAC
• De ces consultations sont ressortis plusieurs thèmes récurrents qui servent
maintenant à orienter l’élaboration du plan triennal 2019-2022 de BAC.
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Thèmes récurrents des consultations
• La relation entre BAC et ses clients est en train d’être redéfinie de A à Z
dans une optique de renforcement de la collaboration et des rapports.
• BAC est bien placé pour outiller d’autres institutions de mémoire en
facilitant la création de réseaux.

• BAC devrait continuer d’exploiter autant que possible les technologies
pour communiquer avec ses clients, améliorer l’accès à ses services et
renforcer l’autonomie des créateurs, des communautés et des résidents.
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Commentaires d’institutions de gestion de l’information
• BAC est bien placé pour faciliter la coopération entre institutions et
encadrer la création de réseaux et de projets collaboratifs tels que la
Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire (SNPD).
• Dans d’autres contextes, BAC est le mieux placé pour aider d’autres
institutions à faire décoller leurs projets en partageant ses réseaux,
ses connaissances, son savoir-faire et son expérience.
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Commentaires de professionnels en gestion de l’information
• BAC doit explorer et exploiter les technologies permettant
d’améliorer les services et de faciliter les échanges avec les
utilisateurs et les autres institutions.
• BAC joue un rôle important dans la mise en place de réseaux
professionnels de partage et de collaboration, par exemple pour
l’élaboration de normes.
• BAC est en mesure d’aider les nouveaux venus en gestion de
l’information à se perfectionner.
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Suite des choses

• Élaborer des stratégies et des indicateurs et rédiger la
version préliminaire du plan (octobre à décembre 2018).
• Distribuer la version préliminaire du plan aux
intervenants (janvier 2019).
• Établir la version définitive du plan et la publier
(mars 2019).
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Pour discussion
1. Selon vous, quelles devraient être les priorités de BAC ces trois
prochaines années?
2. Que peut faire BAC pour favoriser la collaboration dans votre
secteur?

3. D’après vous, qu’est-ce qui bouleversera le plus les métiers de
bibliothécaire et de bibliotechnicien ces trois prochaines
années?
4. Selon vous, quels sont les moyens les plus efficaces de
collaborer avec les utilisateurs et les clients?
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Merci!
Pour lire le résumé des résultats des consultations, consulter :
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/consultation/
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