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Mandat
Le mandat de BAC consiste à :
• Préserver le patrimoine documentaire pour les générations 

présentes et futures. 
• Être une source de savoir permanent accessible à tous, qui 

contribue à l'épanouissement culturel, social et économique 
de la société canadienne. 

• Faciliter la concertation des divers milieux intéressés 
canadiens quant à l'acquisition, la préservation et la diffusion 
du savoir. 

• Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et 
de ses institutions.



Les Canadiens veulent du matériel -
Nous avons des tonnes de choses!

• Environ 300 fonds de la période de la Nouvelle-France et 
environ 600 fonds pour la période du Bas-Canada, 
représentant des milliers de documents originaux en 
français

• Plus de 71 000  heures de courts et longs métrages 
documentaires et films muets

• Plus de 2,5 millions de dessins architecturaux, plans et 
cartes 

• 26 000 périodiques canadiens disponibles en ligne
• Des millions de livres dans plusieurs langues
• Plus de 21,3 millions d’images photographiques prises 

depuis les années1850



…des tonnes de choses

• Plus de 343 000 œuvres d’art
• La plus grande collection de partitions canadiennes au monde 
• Des documents et publications des gouvernements fédéral, 

provinciaux, territoriaux et étrangers
• Plus de 270 000 heures d’enregistrements 
• Les archives des postes canadiennes
• Des journaux nationaux, provinciaux et territoriaux – des 

quotidiens aux journaux étudiants, des magazines 
autochtones aux bulletins des communautés ethniques 

• Des périodiques, microfiches, manuscrits et thèses 
• Des portraits de plus d’un million de Canadiens depuis 1689



Défis

Notre mandat, visant l’accessibilité à grande 
échelle, se prête bien à l’Internet et aux médias 
sociaux.
• Comment rendre notre matériel facilement 

accessible pour les Canadiens et le reste 
du monde? 

• Comment joindre nos publics cibles 
francophones et anglophones? 



• Le gouvernement et les institutions culturelles 
communiquent avec leurs publics via les médias 
sociaux. 

• Plusieurs institutions déjà actives : BAnQ, Pointe-à-
Callière, Archives de Montréal, Musée des Ursulines, 
Musée de la civilisation. 

• Les francophones comptent pour moins de 15 % des 
utilisateurs des médias sociaux.

• BAC est une organisation bilingue qui communique en 
même temps avec des publics francophones et 
anglophones.

Contexte



Nos succès

Blogue (27 000 visiteurs) 
Séries de balados (63 000 visiteurs)
Gazouillis (600 anglais et 100 français) 
Flickr, YouTube et Facebook 
Skype pour des rendez-vous
Portail des portraits (près de 15 000 portraits)
Trousses en ligne sur le patrimoine autochtone 

canadien (21 juin) et de l’immigration (3 mai)
Nouveau visage de notre site web



Portail des portraits



Le blogue



Gazouillis



Balado



YouTube 

• Réorganisation de 
nos comptes 
YouTube



Facebook



Trousse en ligne sur le patrimoine 
de l’immigration



Ce que nous avons appris

 Le contenu doit être adapté pour les publics francophones et 
anglophones – une simple traduction ne suffit pas 

 Les communautés sont importantes 
 La collaboration est essentielle
 Consulter tôt, beaucoup et dans toute l’organisation 
 La flexibilité est de mise
 L’information doit être diffusée en temps opportun
 Tirer profit de nos succès
 Planifier et prendre le temps d’élaborer des stratégies 
 Écouter, adapter et partager
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Opportunités

• Accroître la connaissance des utilisateurs quant au 
mandat de BAC, ses services et sa collection  

• Rendre accessible une grande quantité d’information
• Répondre à des questions ou enjeux fréquents
• Obtenir de la rétroaction
• Encourager les utilisateurs à participer à la création 

de contenus en ligne et à leurs descriptions pour 
faciliter la recherche d’information par les utilisateurs



Site Web
• www.bac-lac.gc.ca
Gazouillis
• @BiblioArchives
Balado
• http://www.collectionsca

nada.gc.ca/balados/ind
ex-f.html

Flickr
• http://www.flickr.com/phot

os/lac-bac
Blogue
• http://ledecoublogue.com/
YouTube
• http://www.youtube.com/u

ser/BiblioArchivesCanada

Notre présence






