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SOMMAIRE 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la composante programmation publique du Programme de sensibilisation 

et de soutien aux collectivités de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). La programmation publique1 comprend les 

expositions, les évènements publics, les prêts d’items à d'autres institutions et les partenariats avec les institutions 

canadiennes et internationales. Grâce à la programmation publique, les Canadiens peuvent accéder à la collection de BAC. 

L’évaluation de la programmation publique est incluse dans le Plan ministériel d’évaluation de programme (PMEP) 2020-

2025 approuvé par le Comité ministériel de la mesure du rendement et de l’évaluation de programme (CMMREP). C’est la 

première fois que cette composante est évaluée.  

PORTEE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE CETTE EVALUATION  

 
L’évaluation couvre la période de cinq ans de 2016-2017 à 2020-2021. Elle a examiné :      

 L’atteinte des résultats à court et moyen termes de la stratégie de mesure du rendement; 

 Dans quelle mesure la programmation publique répond aux intérêts des usagers;  

 Dans quelle mesure la programmation publique fut un moyen efficient pour accroître la visibilité de la collection de BAC; et 

 Quelles sont les bonnes pratiques pouvant améliorer l’approche de BAC en matière de programmation publique. 
 
L’évaluation a été menée conformément à la Politique et à la Directive sur les résultats du Conseil du Trésor (2016). Elle 

repose sur une approche mixte combinant des sources de données qualitatives et quantitatives, notamment une revue de la 

littérature et des documents internes, des entrevues avec des informateurs clés et l’analyse de l’information financière et de 

rendement.  

CONSTATATIONS  

 
Il existe une programmation publique diversifiée et importante pour la réalisation du mandat de BAC. Cependant, cette 
programmation publique est constituée d’activités isolées et peu intégrées. Par ailleurs, plusieurs facteurs internes et 
externes affectent la planification, la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats attendus à court et moyen termes. 
La programmation publique a besoin d’une meilleure planification et coordination au niveau organisationnel afin d’identifier 
les partenariats et les activités les plus pertinentes, les publics cibles, les moyens de diffusion, y compris la diffusion en 
ligne, pour un meilleur accès des Canadiens. 

 
L’évaluation a aussi révélé que la pandémie de COVID 19 a favorisé l’exploration d’options de diffusion en ligne pouvant 
faciliter l’accès des Canadiens en régions. Bien que prometteuse, la diffusion en ligne présente des défis que BAC devra 
relever. Les personnes interrogées ont indiqué que la planification de la diffusion d’évènements virtuels est différente de 
celle d’évènements en présence auxquels les personnes sont invitées pour une période de temps donnée au bout de 
laquelle l’activité est clôturée. La diffusion en ligne requiert aussi de l’expertise dans le domaine de l’expérience utilisateur et 
des investissements pour acquérir l’infrastructure requise pour ce type de programmation publique. 
   
Concernant la stratégie de mesure du rendement, l’évaluation a permis de constater que celle-ci ne prenait pas en compte la 
nature et la diversité de la programmation publique à BAC. Ceci n’a pas permis un suivi efficace du rendement du 
programme. Il y a donc un besoin de mise à jour de la stratégie de mesure du rendement et des indicateurs pour un suivi 
plus efficace des résultats à court et moyen termes et pour appuyer la prise de décision.  
 
Par ailleurs, en dépit de l’existence d’une programmation publique à BAC, il reste à définir ce qu’elle englobe et à s’assurer 
de sa compréhension commune à travers l’organisation. Il y a aussi un besoin de mieux aligner les objectifs de la 
programmation publique avec les priorités organisationnelles en matière de communication. Les personnes interrogées ont 
indiqué que l’absence d’un plan de communication organisationnel, incluant une stratégie de marketing, limitait la capacité 
de la programmation publique à s'aligner sur des objectifs propres à BAC. Aussi, il n’existe pas de mécanismes formels pour 
s’assurer que la programmation publique répond aux intérêts des usagers. L’équipe en charge des évènements, qui à ses 

                                                 
1 Cette évaluation tient compte uniquement des évènements organisés en présentiel. Les évènements virtuels et les médias sociaux ont été exclus.  
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débuts devait être une équipe de recherche marketing, a vu son rôle se limiter à l’appui à la promotion des activités de 
programmation publique. Or, les capacités de recherche en marketing sont nécessaires pour s’assurer, de façon continue, 
que la programmation publique reste pertinente aux usagers.   
 

Les personnes interrogées ont mentionné les défis liés à la situation financière de BAC et le besoin d’aborder la 

programmation publique dans un esprit de recherche d’efficience. Bien que les employés font preuve de créativité pour 

organiser des activités pertinentes pour les usagers, le manque de financement stable et prévisible affecte leur capacité à 

planifier des activités telles que les expositions dont la conception requiert des années de travail. Par ailleurs, les personnes 

interrogées ont souligné l’importance d’Ādisōke. Le projet d’installation partagée avec la Bibliothèque publique d’Ottawa 

(BPO) est perçu comme un pas dans la bonne direction. Ils ont indiqué qu’Ādisōke permettra à BAC d’offrir de la 

programmation publique dans un édifice équipé à cet effet, et que cette nouvelle installation facilitera la tenue d’évènements 

en présence, en ligne ou en format hybride et permettra de rejoindre les Canadiens en régions de façon efficiente.   

  
Quant aux partenariats, ils restent également un moyen efficient pour BAC pour rejoindre plus de Canadiens. Les personnes 
interrogées ont indiqué que grâce aux partenariats, la collection de BAC pouvait être visible aux Canadiens dans des régions 
où BAC n’avait aucune présence physique. Cependant, ils ont mentionné le besoin d’établir des critères clairs pour la 
sélection et la mise en œuvre de partenariats favorisant davantage la réalisation du mandat de BAC.  
 
L'évaluation a permis de constater le succès indéniable du Club de lecture TD. La mise en œuvre de ce partenariat entre 

BAC et la Banque TD, pourrait grandement inspirer la pertinence et l’efficacité de la programmation publique de BAC dans 

son ensemble.  

 
RECOMMANDATIONS  

Dans un esprit d’amélioration continue, la direction du programme devrait :   

1. Établir une stratégie organisationnelle pour la programmation publique à BAC qui définirait ce qu’elle englobe, ses 

objectifs, les publics cibles et les moyens de diffusion en appui au mandat de BAC. Cette stratégie devrait tenir compte 

du plan de communication organisationnel; 

2. Établir un mécanisme de planification et de coordination de la mise en œuvre des activités de programmation publique 

au niveau organisationnel pour plus d’efficacité, de cohérence et de pertinence pour les usagers; et 

3. Mettre à jour la stratégie de mesure du rendement du programme de sensibilisation et de soutien aux collectivités, 

incluant la programmation publique, pour tenir davantage compte de la nature et de la diversité des activités et faciliter 

le suivi de l’atteinte des résultats à court et moyen termes.   

 

REPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION 

La réponse de la direction aux recommandations, de même que le plan d’action mis de l’avant sont présentés à l’annexe A. 
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1. INTRODUCTION  

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la composante programmation publique2 du Programme de 
sensibilisation et de soutien aux collectivités (PSSC) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). L’évaluation était incluse 
dans le Plan ministériel d’évaluation de programme (PMEP) 2020 - 2025 approuvé par le Comité ministériel de la mesure du 
rendement et de l’évaluation de programme. C’est la première fois que cette composante est évaluée.  
 

2. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE CETTE EVALUATION  

2.1 Portée et objectifs de cette évaluation  
 

L’évaluation couvrait la période de cinq ans de 2016-2017 à 2020-2021 et a examiné :    
 

 L’atteinte des résultats à court et moyen termes de la stratégie de mesure du rendement; 

 Dans quelle mesure la programmation publique répond aux intérêts des usagers;  

 Si la programmation publique a été un moyen efficient pour accroître la visibilité de la collection de BAC; et  

 Quelles sont les bonnes pratiques pouvant améliorer l’approche de BAC en la matière?  
 

2.2. Méthodologie et sources de données 
 

L’évaluation a été menée conformément à la Politique3 et à la Directive4 sur les résultats du Conseil du Trésor (2016). La 
méthodologie s’est appuyée sur une approche mixte combinant des sources de données qualitatives et quantitatives, 
incluant une revue de la littérature et des documents internes, des entrevues avec des informateurs clés, l’analyse de 
l’information financière et de rendement. La méthodologie est présentée plus en détail à l’Annexe B. Les données5 de 
rendement étant limitées, l’équipe de l’évaluation a atténué cette lacune en triangulant les données provenant d’autres 
sources.  
 

3. PROFIL DU PROGRAMME 

3. 1 Description de la programmation publique  
 

La programmation publique est une composante clé du PSSC. Ce programme a été introduit le 1er avril 2018 suite à 
l’adoption par BAC d’un nouveau Cadre ministériel de résultats. La programmation publique6 contribue à la diffusion de la 
collection de BAC grâce aux expositions, aux évènements publics, aux prêts d’items et aux partenariats avec les institutions 
canadiennes et internationales. Elle comprend des activités organisées exclusivement par BAC ou avec ses partenaires.    
 

3.2 Ressources de l’activité de la programmation publique 
 

 Le tableau 1 présente les ressources allouées à la programmation publique pour la période 2016-2017 à 2021-2022.  

* Les dépenses réelles comprennent les salaires et d’autres frais de fonctionnement. 
Source : Direction générale, Services financiers et approvisionnements, Bibliothèque et Archives Canada. 

                                                 
2 Cette évaluation tient compte uniquement des évènements organisés en présentiel. Les évènements virtuels et les médias sociaux ont été exclus. 
3 Politique sur les résultats : www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31300   
4 Directive sur les résultats : www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31306   
5 En ce qui concerne les indicateurs mentionnés dans la stratégie de la mesure du rendement du Programme. 
6 Avant avril 2018, cette activité de programme faisait partie de l’Architecture d’alignement de programmes (AAP) sous le Programme d’accès (2.3). 

Tableau 1 : Ressources humaines et financières de l’activité de programmation publique du PSSC 

 
Description* 

Exercices financiers 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Financement de l’activité de la programmation publique (en dollars canadiens) 

Dépenses réelles 1 583 329 1 388 104 1 170 013 1 001 483 979 472 

Dépenses totales de BAC  114 500 637 127 416 749 124 630 164 134 354 195 130 379 206 

Pourcentage des dépenses par 
rapport aux dépenses totales de BAC 

1,38 % 1,09 % 0,94 % 0,75 % 0,75 % 

Ressources humaines (en équivalents temps plein – ETP) 

Nombre réel d’ETP 13.01 12.38 10.6 11.0 10.76 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31300
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31306
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3.3 Limites de cette évaluation : Modèle logique et stratégie de mesure du rendement 
 
L’équipe de l’évaluation a voulu valider le modèle logique et les indicateurs de rendement et dans quelle mesure ils 
permettent la compréhension de la chaîne de résultats et rendent compte des progrès réalisés. La direction du programme a 
indiqué qu’elle planifie une révision des indicateurs actuels de mesure du rendement, en particulier ceux relatifs aux résultats 
immédiats et intermédiaires. Ceci vise à identifier de nouveaux indicateurs qui permettront de mieux rendre compte du 
rendement de l’activité de programmation publique. Par conséquent, certains indicateurs actuels n’ont pas été utilisés pour 
cette évaluation. L’équipe d’évaluation a atténué cette situation en utilisant d’autres sources de données disponibles.   
 
4. CONSTATATIONS 

4.1 Atteinte des résultats à court et à moyen termes de la stratégie de mesure du rendement 

 
Pour examiner l’atteinte des résultats attendus à court et à moyen termes, l’évaluation s’est penchée sur l’état de la 
programmation publique à BAC, les résultats obtenus au cours de la période d’évaluation, et dans quelle mesure la stratégie 
de mesure du rendement reste pertinente pour le suivi des résultats attendus.  

 

4.1.1 État de la programmation publique et atteinte des résultats à court et moyen termes 

 
Constatation 1 : Il existe une programmation publique diversifiée à BAC. Pour atteindre ses résultats attendus, elle 
a besoin d’une meilleure planification et coordination au niveau organisationnel, ce qui améliorerait le choix des 
partenaires, des activités, de la clientèle-cible, des thèmes, des canaux de diffusion, dont la diffusion en ligne pour 
rejoindre les Canadiens dans toutes les régions.    

 
Il existe une programmation publique importante et diversifiée à BAC. Cependant, cette programmation publique 
est constituée d’activités isolées et peu intégrées.  
 
La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada7 stipule que la mission de BAC est de faire connaître le patrimoine 
documentaire canadien à quiconque qui s’intéresse au Canada et de le rendre accessible. L’article 8.1.e de la loi indique 
également parmi les attributions de la Bibliothécaire et archiviste du Canada, la mise en place de programmes visant à faire 
connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités — notamment des expositions 
et des spectacles — à cette fin. Ainsi, les activités de programmation publique à BAC comprennent principalement les 
expositions, les évènements publics (par exemple, les conférences, les lancements de livres) et le prêt d’items à d’autres 
institutions. Il faut préciser que les activités de programmation publique identifiées sont organisées par les équipes de BAC 
ou en partenariats avec des institutions canadiennes ou internationales.  
 

Les expositions  
 
La mission fondamentale de toute exposition est de rendre les fonds accessibles et disponibles au public8. Les expositions 
sont donc une composante importante de la programmation publique. Les personnes interrogées ont mentionné l’importance 
des expositions. Elles ont également indiqué que l’organisation d’expositions est complexe, prend beaucoup de temps (1 à 3 
ans), implique de nombreux partenaires internes et exige la prise en compte des dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les restrictions relatives aux droits d'auteurs.  
 
Les membres de l’équipe en charge des expositions ont affirmé que leur objectif est de mettre en valeur la collection en 
créant des expériences intéressantes pour les visiteurs, en les sensibilisant à la diversité et à la richesse de la collection et 
en faisant de chaque visite une expérience personnalisée de rencontre avec l’histoire et la culture canadienne. Pour cela, 
l'expertise des professionnels de BAC est mise à contribution pour créer des expositions pertinentes et intéressantes. Les 
expositions mettent donc en valeur des « trésors » d'archives préservés par BAC et les rendent disponibles pour les 

                                                 
7 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/TexteComplet.html  
8 The Journal of the Archives and Records Association, 26 June 2015 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/TexteComplet.html
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usagers. À titre d’exemple, on peut citer les expositions organisées au 395 Wellington à Ottawa en partenariat avec le 
Musée canadien de l'histoire, la National Gallery et le Glenbow Museum. 
 

Les personnes interrogées ont mentionné les expositions itinérantes organisées par BAC, dont l’exposition sur le peuple 
métisse qui a voyagé dans dix communautés différentes de l’Ouest canadien. Cette exposition a connu un grand succès et a 
contribué à plus de visibilité pour la collection de BAC tout en facilitant l’accès des Canadiens vivant en dehors de la région 
de la capitale nationale. Les personnes interrogées ont également indiqué que les expositions itinérantes comblent un 
besoin important pour les petites organisations régionales qui n’ont pas les moyens de monter leurs propres expositions.    
 

BAC a aussi privilégié des projets de collaboration en montant des expositions physiques dans les galeries d’art, les 
musées, les parcs et le canal Rideau (pendant le Bal de neige). Bien que ces expositions n’aient pas eu lieu sur place, elles 
sont considérées comme partie intégrante du programme d’expositions de BAC. Ainsi, durant ces dernières années, exposer 
à l’intérieur des murs des autres a permis à BAC de rejoindre davantage de Canadiens grâce aux expositions itinérantes et 
les collaborations avec les partenaires régionaux9.  
 

Les évènements publics en présentiel10 

Chaque année, BAC organise de nombreux évènements publics qui sont aussi une composante importante de sa 
programmation publique. Les évènements publics sont en grande partie organisés en présence du public. Ils comprennent 
les conférences et les lancements de livres organisés par BAC ou en partenariat avec d’autres institutions. À titre d’exemple 
on peut citer : 
 

• Les « Séries Signatures » organisées depuis 2015. Les séries signatures sont des entrevues originales sur des archives 

menées auprès de personnes qui ont fait un don à BAC. 

• Les séances de vernissage, de lancement de livres et des ateliers auxquels BAC invite des partenaires tels que le 

Ottawa Writers Festival, l’Association des auteur(e)s de l’Outaouais, les Universités d’Ottawa et Carleton. 

• Le soutien apporté par BAC aux activités en lien avec les célébrations des 150 ans de la Confédération canadienne.  
 

Les personnes interrogées ont unanimement souligné l’importance des évènements publics comme principales 
composantes de la programmation publique de BAC et comme outils favorisant l’accès des Canadiens à la collection de 
BAC. Les évènements publics sont donc très importants pour faire connaître BAC et sa collection. Les personnes 
interrogées ont demandé à quoi servirait la collection de BAC si les Canadiens n’y ont pas accès. La Figure 1 donne un 
aperçu de la popularité des expositions et évènements. Il faut cependant noter que la hausse importante de la participation 
en 2017-2018 est essentiellement due aux célébrations entourant les 150 ans de la Confédération.  
 

Figure 1 : Nombre de participants en présentiel aux expositions et évènements publics de BAC 

 

 
                          Source : Données de la programmation publique 

                                                 
9 Exposition de « Portraits dans la rue » à Cupids, Terre-Neuve par exemple. 
10 Cette évaluation tient compte uniquement des évènements organisés en présentiel. Les évènements virtuels et les médias sociaux sont exclus.  
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Le prêt d’items à d’autres institutions 

 
Les prêts d’items, bien que perçus comme ne faisant pas partie intégrante de la programmation publique, ont été pris en 
compte par cette évaluation car ils sont un autre moyen de visibilité pour la collection de BAC. Les personnes interrogées 
ont indiqué que le prêt d’items est complexe et représente beaucoup de travail pour les employés. Par exemple, pour 
chaque prêt, il faut préparer les items, c’est-à-dire faire un travail de conservation avant que l’item ne soit envoyé au 
partenaire et un emballage spécial doit être préparé pour s’assurer que l’item ne soit pas endommagé lors du transport. La 
figure 2 présente les données de prêts d’items de la collection de BAC à d’autres institutions. En prêtant des items de sa 
collection aux partenaires régionaux, celle-ci bénéficie d’une plus grande visibilité auprès des Canadiens vivant en dehors de 
la région de la capitale nationale. Le prêt d’items permet donc à BAC d’élargir son audience en accédant à la clientèle des 
partenaires qui, souvent, ne connaissait rien de BAC et de sa collection. Il a été cité en exemple l’évènement marquant le 
100e anniversaire des « amputés de guerre » et celui soulignant le 30e anniversaire du redressement des Canadiens 
japonais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.    
Figure 2 : Données sur les prêts d’items de BAC  

 
                   Source : Données de la programmation publique. 

 
Bien que les personnes interrogées ont indiqué que le prêt d’items fonctionne bien ainsi que la collaboration entre les 
partenaires internes et externes impliqués, l’analyse des données nous indique une tendance à la baisse en terme du 
nombre d’ententes signées et du nombre d’items prêtés par entente pour la période de l’évaluation. Les données indiquent 
également une tendance à la baisse pour la durée moyenne de traitement de conservation par item à l’exception de 2017-
2018, année de célébration des 150 ans de la Confédération, ou on note une augmentation significative de la durée 
moyenne de traitement de conservation.   
 

Des facteurs internes et externes affectent la planification et la mise en œuvre de la programmation 
publique.   
 
Jusqu’à récemment, une part importante des activités de programmation publique (Ex : les événements publics) étaient 
organisées suite à des demandes ad hoc (pop-up) de la haute gestion et sans une planification préalable. Selon la figure 3, 
de 2017-2018 à 2019-2020, le nombre de ces demandes a augmenté alors qu’on note une diminution du nombre 
d’événements publics organisés au cours de la même période. Les personnes interrogées ont indiqué que les nombreuses 
demandes ad hoc impactaient négativement les budgets, la charge de travail des employés et l’organisation d’activités 
planifiées. Bien que reconnaissant que certaines demandes constituaient des opportunités de visibilité pour la collection, 
elles ont questionné la pertinence de celles qui ne sont pas en lien avec le mandat de BAC et ont indiqué une baisse 
importante de ces demandes durant ces deux dernières années, ce qui est confirmé par la Figure 3 ci-dessous.  
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Figure 3 : Nombre d’événements publics et activités ad hoc en présentiel organisés par année 
 

 
               Source : Données de la programmation publique  
               (*) En 2020-2021, les évènements en présentiel ont été annulés à cause de la pandémie du Covid 19 

 

L’évaluation a aussi permis de constater que les nombres d’événements planifiés et organisés diffèrent grandement d’une 
année à l’autre. Comme l’indique la Figure 4 ci-dessous, certaines années, la programmation publique a davantage organisé 
d’événements qu’elle en a planifié. Par ailleurs, en 2020-2021, la pandémie de Covid 19 a forcé l’annulation de tous les 
événements auxquels le public devait participer en personne.  
 

Figure 4 : Nombre d’évènements en présentiel planifiés versus organisés 

 
                  Source : Données de la programmation publique 

               (*) en 2020-2021, les évènements en présentiel ont été annulés à cause de la pandémie du Covid 19 

 
Les personnes interrogées ont indiqué que la plupart du temps, les 
événements se déroulent comme prévu. Cependant, il peut arriver qu’un 
partenaire annule un évènement pour des raisons hors de son contrôle. 
Ceci est l’une des raisons pour lesquelles le nombre d’événements 
organisés est souvent inférieur à ce qui est planifié. Malgré la limitation de 
ressources, il arrive que soient organisés plus d’évènements que ce qui 
est planifié pour saisir des opportunités qui se présentent grâce à un 
partenaire. Les personnes interrogées ont mentionné la difficulté de 
planifier les évènements en l’absence d’une vision et d’objectifs clairs. 
Elles ont aussi indiqué le besoin de plus de concertation et collaboration 
entre les secteurs organisant des activités, ainsi qu’une approche 
organisationnelle pour une meilleure intégration et plus de cohérence de la 
programmation publique. Par exemple, il arrive qu’un secteur organise une 
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activité en lien avec une importante célébration et qu’un autre, au même moment, organise une activité qui n’a rien à voir 
avec cette célébration.   
 
La revue de la littérature a permis de noter l’existence d’un comité visant à appuyer les activités de programmation publique. 
Ce comité comprendrait des personnes externes mais sa dernière année d’activités remonte à 2018. L’évaluation n’a pas 
été en mesure de déterminer les raisons pour lesquelles ce comité a cessé ses activités et s’il y a des projets de le relancer 
étant donné qu’aucune mention n’a été faite à son sujet pendant les entrevues. Considérant le besoin exprimé pendant les 
entrevues pour une structure de coordination, il serait important de comprendre les raisons pour lesquelles le comité a cessé 
ses activités et d’étudier la possibilité de le relancer dans le but de répondre aux besoins de la programmation publique.  
 
La pandémie de COVID 19 a favorisé l’exploration d’options de diffusion en ligne pouvant faciliter l’accès des 
Canadiens vivant en dehors de la région de la capitale nationale. Bien que prometteuse, la diffusion en ligne 
présente des défis que BAC devra relever.  
 
Dans le passé, la programmation publique virtuelle à BAC consistait en la diffusion d’images offrant peu d’interactivité et se 
tenant durant une période déterminée tout comme les évènements en personne qui se tenaient à la salle Alfred Pellan. 
Selon les personnes interrogées, la salle Pellan n’était ni conçue, ni équipée pour la tenue d’activités de programmation 
publique. Ils ont indiqué que la construction de l’installation partagée avec la BPO était un grand pas dans la bonne direction.  
 
Les participants aux entrevues ont mentionné l’impact positif de la pandémie de COVID 19 qui a forcé l’exploration et la mise 
en œuvre d’options de diffusion d’évènements virtuels ou en format hybride11. Ils ont cependant souligné le besoin de mieux 
aligner ces évènements avec les habitudes des usagers. Il ne s’agira plus d’organiser des évènements à date fixe auxquels 
les usagers devaient se conformer, mais de rendre le contenu disponible pour permettre à ceux-ci de les visualiser à leur 
convenance. La programmation publique devrait s’adapter aux besoins et habitudes des Canadiens et non le contraire.  
 
Les défis inhérents à la diffusion d’activités virtuelles ont également été soulignés, notamment en ce qui concerne la 
planification d’un évènement diffusé en ligne qui est différente de celle d’un évènement auquel les usagers participent en 
personne, pendant une période de temps donnée. L’organisation d’évènements virtuels requiert aussi l’expertise dans le 
domaine de l’expérience utilisateur et des investissements en technologie, ce qui représente un défi financier pour BAC.    
 

4.1.2 Mesure du rendement et suivi des résultats attendus  

 
Constatation 2 : Il y a un besoin de mettre à jour la stratégie de mesure du rendement, incluant les indicateurs, pour 
une mesure plus efficace de l’atteinte des résultats et la prise de décision.  
 
Il y a un besoin de mettre à jour la stratégie de mesure du rendement et d’implanter des mécanismes formels de 
collecte de données de rendement pour le suivi des résultats attendus et pour appuyer les décisions de gestion.  
 
L’évaluation a confirmé le besoin de mettre à jour la stratégie de mesure du rendement de la programmation publique. Déjà 
à l’étape de conception du mandat de l’évaluation, il est apparu que les indicateurs de rendement ne permettaient pas la 
prise en compte des médias sociaux comme moyens de diffusion de la programmation publique. L’évaluation a aussi révélé 
l’absence de mécanismes de collecte et d’analyse de données relatives à la satisfaction des usagers. Les personnes 
interrogées ont indiqué qu’il existe des initiatives individuelles pour mesurer la satisfaction des usagers telles que des 
sondages suite aux expositions et des rétroactions obtenues des partenaires. Elles ont mentionné l’absence d’une approche 
horizontale et intégrée pour faciliter le suivi des résultats attendus pour la programmation publique dans son ensemble.     
 

4.2 Pertinence de la programmation publique de BAC pour les usagers 

 
Constatation 3 : L’absence d’une définition commune de la programmation publique qui serait partagée par 
l’ensemble des intervenants internes de BAC rend difficile l’atteinte des résultats escomptés et de rejoindre, entre 
autres, de nouvelles audiences. 

                                                 
11 Les évènements hybrides combinent l’opportunité de présentation virtuelle et de l’organisation d’évènements en présence des personnes.  
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Pour examiner l’enjeu de la pertinence, l’évaluation a cherché à établir dans quelle mesure la programmation publique de 
BAC répond aux intérêts des usagers.  
 
Il y a un besoin de définir ce qu’est la programmation publique à BAC, ce qu’elle englobe et de s’assurer de sa 
compréhension commune à travers l’organisation. 
 
Les principales équipes de BAC impliquées dans la programmation publique sont les services au public, les communications 
et l’ancien secrétariat général12. La majorité des personnes interrogées ont cité plusieurs activités comme faisant partie de la 
programmation publique de BAC, mais il était difficile d’en obtenir une définition commune. Elles ont mentionné l’absence 
d’une définition claire de ce qu’est la programmation publique à BAC. Aussi, alors que certaines activités étaient considérées 
par d’autres comme partie intégrante de la programmation publique, d’autres les considéraient totalement en dehors. C’est 
le cas des prêts d’items et du Club de lecture d’été TD.   
 
L’absence de définition claire de la programmation publique et de ce qu’elle englobe rend difficile l’établissement et l’atteinte 
d’objectifs. Certaines personnes interrogées ont indiqué que la priorité semblait être uniquement d’attirer des participants 
pour remplir une salle13, donnant ainsi l’impression du peu d’importance de la programmation publique à BAC. Cependant, la 
revue de la documentation a confirmé que, selon la Loi sur Bibliothèque et Archives Canada14, l’une des attributions de 
l’administrateur général est de mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine 
documentaire et encourager ou organiser des activités — notamment des expositions et des spectacles — à cette fin.  Les 
répondants aux entrevues ont aussi exprimé la volonté de mieux définir la programmation publique à BAC et de viser de 
nouvelles audiences, en particulier les jeunes.  
 
Il y a un besoin de mieux aligner les objectifs de la programmation publique avec les priorités organisationnelles, 
de mieux définir ce qu’elle englobe, les publics cibles et les meilleurs moyens de les rejoindre. 
 
Les personnes interrogées ont indiqué qu’il n’y a pas une vision globale de la programmation publique à BAC et qu’il y a 

besoin de clarifier le but de la programmation publique, les objectifs à atteindre et les publics cibles à rejoindre. Il a aussi été 

mentionné que l’énoncé de mandat de BAC ne fait pas explicitement15 référence à la programmation publique comme un 

des outils pour faciliter l’accès des Canadiens à leur patrimoine documentaire.     

L’évaluation a également révélé l’absence d’un plan de communication ministériel à BAC. Les personnes interrogées ont 
indiqué que l’inexistence d’un plan ministériel de communication affecte la capacité de la programmation publique à aligner 
ses objectifs avec les priorités organisationnelles.  
 
BAC fait face à d’autres contraintes telles les services de traduction simultanée et l’accès à ses événements pour les 
personnes à mobilité réduite. La construction de l’installation partagée BAC-BPO devrait permettre de résoudre ces 
problèmes.  
 
Des mécanismes formels de collecte de données sont nécessaires pour s’assurer de la pertinence de la 
programmation publique pour les usagers.   
 
Bien que pour certaines activités une demande de rétroaction soit adressée aux participants, les données compilées ne sont 
pas systématiquement utilisées pour assurer la pertinence de la programmation publique de BAC. Les personnes 
interrogées ont indiqué des défis tels que le manque d’expertise en recherche marketing et les limitations à la recherche sur 
l’opinion public au gouvernement fédéral. Elles ont suggéré que les rétroactions obtenues pour les fins de la programmation 
publique ne soient pas considérées comme de la recherche sur l’opinion public. Il a été aussi indiqué que pour les prêts 
d’items, il est demandé aux partenaires de fournir de la rétroaction sur la pertinence des items prêtés pour leurs publics. Cet 
effort, bien que louable, est basé sur les relations personnelles qu’entretiennent les employés de BAC avec ceux des 

                                                 
12 Depuis le 1er juillet 2021, le secrétariat n’existe plus. 
13 Ici on parle de la salle Alfred Pellan située au 395, rue Wellington à Ottawa. 
14 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/page-1.html#h-336799 
15 https://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/Pages/notre-mandat.aspx 
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partenaires et ne constitue pas un mécanisme formel de collecte de données pour s’assurer de la pertinence de la 
programmation publique pour les usagers.  
 

4.3 Efficience16 de la programmation publique pour accroître la visibilité de la collection de BAC 
 

Constatation 4 : Il y a un besoin d'améliorer l'efficacité de la programmation publique de BAC en établissant des 
processus clairs, un mécanisme de financement stable, ainsi que des partenariats efficaces. 
 

Pour examiner la question de l'efficience, l'évaluation a cherché à déterminer si les processus de programmation publique 
existants étaient compris de toutes les parties prenantes, l'utilisation des ressources et dans quelle mesure la 
programmation publique a permis d’accroître la visibilité de la collection BAC. 
 

Il y a un besoin d’établir des processus clairs et une meilleure coordination de la programmation publique à BAC.  
 

Les activités de programmation publique impliquent généralement de nombreux intervenants internes. Selon les personnes 
interrogées, il n’est pas toujours évident de savoir qui fait quoi lorsqu’il faut organiser une activité. L’existence de 
dédoublements de tâches lors d’organisation d’activités ou de collaborations a été mentionné. Il a été souligné le besoin de 
communiquer clairement les processus pour créer un événement ou une exposition et de s’assurer d’une meilleure 
coordination entre les intervenants internes, notamment les conservateurs, les conseillers en communications, le personnel 
de l’expérience de l’usager, les employés des affaires internationales, les experts de BAC, les gestionnaires de contenus et 
des TI.  
 

Bien que les employés font preuve de créativité pour organiser des activités pertinentes pour les usagers, le 
manque de financement stable et prévisible affecte leur capacité à planifier des activités telles que les expositions 
dont la conception requiert des années de travail.  
 

L’évaluation a permis de constater que les employés de la programmation publique font preuve d’une grande créativité pour 

organiser des activités pertinentes pour les usagers. Cependant, ils ont mentionné le défi relatif à l’absence d’un 

financement stable leur permettant de planifier à long terme et de pouvoir mener les activités de façon efficiente. Il faudrait, 

une fois un projet démarré, que le financement soit disponible pour la durée du projet, ceci pour maintenir la crédibilité de 

BAC auprès de ses partenaires. Il y a donc un besoin pour un mécanisme de financement ou de trouver d’autres moyens 

d’assurer le financement pour l’entièreté des activités déjà approuvées.  

La figure 5 ci-après illustre bien le défi budgétaire et montre l’évolution des dépenses pour les expositions et évènements en 

pourcentage de celles de BAC. Ainsi, on constate que ces dépenses passent de 1,38% à 0,75% des dépenses totales de 

BAC, ce qui confirme le manque de ressources mentionné par la majorité des personnes interrogées. Avec l’ouverture 

prochaine de l’installation partagée, il y a besoin d’assurer d’un niveau de financement approprié.  

Figure 5 : Dépenses en expositions et évènements publics en pourcentage des dépenses totales de BAC (%) 

 
Source : Direction générale, Services financiers et approvisionnements de BAC.  

                                                 
16 Selon la Politique sur les résultats, l’efficacité réfère aux impacts d’un programme ou politique et à la mesure dans laquelle ceux-ci produisent les 
résultats attendus. Quant à l’efficience, elle réfère à la mesure dans laquelle les ressources ont été utilisées pour produire les résultats attendus.  
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1.09%
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Les partenariats sont un moyen efficient permettant à BAC de rejoindre plus de Canadiens, en particulier ceux 
vivants en dehors de la région de la capitale nationale. Cependant, il y a un besoin d’établir les critères clairs pour 
une sélection et mise en œuvre de partenariats favorisant davantage la réalisation du mandat de BAC.  
 
Selon la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, un élément important de la mission de BAC est d’appuyer les 
milieux des archives et des bibliothèques. L’article 8 (1) e) de la loi précise également les attributions de la Bibliothécaire et 
archiviste du Canada qui sont, entre autres, de « mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le 
patrimoine documentaire, d’encourager des activités, notamment des expositions, des publications et des spectacles à cette 
fin » et de conclure des accords avec d’autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l’étranger.   
 
Les personnes interrogées ont indiqué que la majorité des activités de programmation publique se déroulaient dans la région 
de la capitale nationale et souvent à des heures favorables à la participation de personnes retraitées. Elles ont indiqué que 
cela limitait la participation des Canadiens vivant à l’extérieur de la région de la capitale nationale, suggérant le besoin d’une 
plus grande accessibilité pour les Canadiens.   
 
L’évaluation a permis de constater l’importance des ententes de partenariat pour la programmation publique. Les 
partenariats, incluant les prêts d’items et les expositions itinérantes, comme par exemple « Un peuple dans l’ombre » 
organisées en partenariat avec le « Manitoba Metis Federation » et le « Ralliement national des Métis », ont permis une plus 
grande visibilité de la collection de BAC aux Canadiens vivant à l’extérieur de la région de la capitale nationale. Grâce à ces 
divers partenariats, les collections de BAC profitent d’une plus grande visibilité et peuvent rejoindre de nouvelles audiences. 
Les partenariats contribuent donc de façon significative à la capacité de BAC à rendre accessible sa collection. Par ailleurs, 
dans la grande majorité des cas, les dispositions ont été prises pour permettre aux personnes participant aux évènements 
locaux de savoir que les items étaient empruntés à BAC. Les personnes interrogées lors des entrevues ont mentionné le 
besoin pour BAC d’optimiser l’efficacité des ententes négociées avec les partenaires, notamment pour les évènements, les 
expositions et les prêts. Pour cela, elles suggèrent que :  
 

 Les futures ententes précisent la nature de la collaboration, le type de partenariat envisagé, la possibilité pour BAC 
d’élargir son audience grâce aux listes de distribution des partenaires.    

 

 La programmation publique s’appuie davantage sur l’ancrage régional des partenaires pour accroître la visibilité de sa 
collection et conquérir de nouvelles audiences, notamment les jeunes qui constituent la clientèle la plus prometteuse à 
long terme pour BAC.  

 
Ce besoin a été confirmé par la revue documentaire menée dans le cadre de cette évaluation. En effet, le plan triennal 2019-
2022 indique que l’organisation s'engage à accroître et à améliorer les possibilités d'interaction qui permettront de mieux 
faire connaître ses collections, en mettant l'accent sur les jeunes. Les personnes interrogées ont cependant souligné le 
besoin pour BAC d’avoir une stratégie pour saisir les opportunités que l’installation partagée pourrait offrir.  
 

4.4 Bonnes pratiques pouvant aider à améliorer la programmation publique de BAC  

 
Constatation 5 : Il existe des bonnes pratiques, y compris des succès propres à BAC dont la programmation 
publique pourrait s’inspirer pour accroître sa pertinence, son efficacité et son efficience. 
 
Les succès de BAC peuvent servir à améliorer la pertinence et l’efficacité de sa programmation publique. 
 
Bien que les personnes interrogées ont questionné son appartenance à la programmation publique, le Club de lecture d’été 
TD est un des succès remarquables de BAC. Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture au 
Canada. Le programme est bilingue, gratuit, s’adresse aux enfants de tout âge et est offert d’un océan à l’autre. 
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Figure 6 : Présence géographique du Club de lecture d’été TD 
 

 
    Source : site internet du Club de lecture d’été TD 
 

La conception de ce programme prend en compte la dualité linguistique du Canada. Ainsi BAC s’occupe de développer tout 
le volet francophone alors que le volet anglophone est développé par la « Toronto Public Library » en consultation avec le 
Comité national des libraires. Il s’agit donc de produits originaux et non d’une simple traduction. Grâce au Club de lecture, 
BAC rejoint également les jeunes Canadiens de 6 à 12 ans et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.  
 
Les personnes interrogées ont souligné l’efficacité de ce partenariat entre BAC et la banque TD. Le club met en vedette des 
œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens, tout en invitant les enfants à découvrir le plaisir de lire pour que l’amour 
de la lecture les accompagne toute leur vie. En 2021, plus de 4 millions d’enfants s’y sont inscrits partout au pays et 97% 
d’entre eux pensent se réinscrire l’année prochaine à travers le web et les 2200 bibliothèques publiques qui y participent.  
 
Le Club de lecture d’été TD est aussi un programme très efficient. Grâce au financement de la banque TD, le club ne coûte 
absolument rien à BAC. Par ailleurs, la visibilité de BAC et de sa collection est assurée puisque le matériel donné aux 
participants porte le logo de BAC et les livres de lecture suggérés font partie de sa collection. C’est un partenariat public-
privé gagnant pour les deux parties car la Banque TD tire elle aussi une grande visibilité de ce programme. BAC pourrait 
explorer les opportunités de partenariats similaires pour financer les autres composantes de sa programmation publique tout 
en tenant compte des contraintes liées à sa position d’institution nationale.    
 
BAC devrait offrir davantage d’activités virtuelles ou hybrides pour rejoindre les Canadiens en dehors de la région 
de la capitale nationale et aussi pour accroitre l’efficience de sa programmation publique.  
 
Les personnes interrogées ont indiqué que l’avenir de la programmation publique à BAC passe par des évènements virtuels 
ou en format hybride, permettant aux Canadiens de partout au pays d’y accéder au moment de leur convenance. Ceci 
pourrait consister en des évènements diffusés en direct incluant la possibilité pour les usagers de les visualiser même après 
l’évènement. Il ne sera plus question, comme dans le passé, de donner rendez-vous aux usagers à une heure fixe ou pour 
une durée déterminée, mais plutôt de rendre disponible un évènement auquel ils accèderont quand ils en ont le temps.  
 
L’évaluation a permis de constater que l’organisation d’évènements virtuels était plus efficiente que les évènements en 
présence tout en permettant de rejoindre les Canadiens partout au pays. Selon les données d’entrevue, l’organisation d’un 
évènement en présence coûterait en moyenne 3500$, alors qu’un évènement virtuel coûterait 800$.   
 
5. CONCLUSIONS  

L’évaluation de la composante programmation publique du PSSC permet de conclure :  
 

 Qu’il existe une programmation publique diversifiée à BAC, mais que celle-ci a besoin de plus de planification et de 
coordination au niveau organisationnel pour réaliser ses objectifs de rendement à court et moyen termes;  
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 Qu’il y a un besoin de définir et d’établir une stratégie de programmation publique pour BAC qui tiendrait compte du plan 
de communication ministériel et identifiant clairement les objectifs, les clientèles-cibles, les moyens et une structure de 
gouvernance adéquate pour plus de pertinence et d’efficacité;  

 

 Qu’il y a un besoin de mettre à jour la stratégie de mesure du rendement pour tenir davantage compte de la nature et de 
la diversité des activités et faciliter le suivi de l’atteinte des résultats à court et moyen termes ; et  

 

 Qu’il y a un besoin d’explorer les possibilités offertes par les partenariats public-privé, les technologies numériques et 
les médias sociaux pour rejoindre les Canadiens et de tirer avantage des opportunités qui découleront de la mise en 
service de la structure partagée avec la BPO. Pour cela, BAC pourrait s’inspirer des bonnes pratiques et de ses propres 
succès pour une plus grande pertinence et efficacité de sa programmation publique.  

 
Le graphique ci-dessous illustre les principaux éléments d’observation de l’évaluation de la programmation publique. 

 

Programmation publique à BAC 

Forces 

Richesse de la collection de BAC 

Diversité de la programmation publique de BAC 

Engagement et créativité des employés 

Réseau de partenaires 

Succès du Club de lecture TD 

Faiblesses 

Absence d'une définition claire 

Absence d'un plan de communication organisationnel 
Absence de planification et de coordination au niveau 

organisationnel 
Manque de ressources et d'expertise 

Présence limitée dans les régions 

Opportunités 

Intérêts des partenaires pour les items de la collection 

Ouverture de Ādisōke 

Opportunités en lien avec les médias sociaux 

Programmation éducative et intérêt des jeunes 

Partenariat public-privé 

Menaces 

Opportunités manquées d'accès des Canadiens à leur 
patrimoine documentaire 

Manque de pertinence et perte d'intérêt des usagers 

Capacité à réaliser pleinement le mandat 
Confiance des partenaires 

 
6. RECOMMANDATIONS 

 
Dans un esprit d’amélioration continue, la direction du programme devrait :   

1. Établir une stratégie organisationnelle pour la programmation publique à BAC qui définirait ce qu’elle englobe, ses 

objectifs, les publics cibles et les moyens de diffusion en appui au mandat de BAC. Cette stratégie devrait tenir compte 

du plan de communication organisationnel; 

2. Établir un mécanisme de planification et de coordination de la mise en œuvre des activités de programmation publique 

au niveau organisationnel pour plus d’efficacité, de cohérence et de pertinence pour les usagers; et 

3. Mettre à jour la stratégie de mesure du rendement du programme de sensibilisation et de soutien aux collectivités, 

incluant la programmation publique, pour tenir davantage compte de la nature et de la diversité des activités et faciliter 

le suivi de l’atteinte des résultats à court et moyen termes.  
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ANNEXE A : PLAN D’ACTION DE LA DIRECTION  

 

Recommandations Réponse de la 
Direction 

Mesures à prendre Date prévue 
d’achèvement  

Responsabilité 

1. Établir une stratégie organisationnelle pour la 

programmation publique à BAC qui définirait ce qu’elle 

englobe, ses objectifs, les publics cibles et les moyens 

de diffusion en appui au mandat de BAC. Cette 

stratégie devrait tenir compte du plan de 

communication organisationnel. 

Acceptée 1. Mettre à jour la définition de la  
    programmation publique 
 
2. Établir une stratégie pour la  
    période 2022-2025 

Décembre 2022 
 
 
Décembre 2022 

DG, Programmation et 
mobilisation 

2. Établir un mécanisme de planification et de 

coordination de la mise en œuvre des activités de 

programmation publique au niveau organisationnel 

pour plus d’efficacité, de cohérence et de pertinence 

pour les usagers. 

Acceptée 3. Augmenter la capacité et clarifier les   
    rôles au sein de l’équipe 
 
4. Créer et implémenter un cycle  
    de planification annuel 
 
5. Utiliser une approche collaborative  
    pour coordonner la mise en œuvre   
 

Décembre 2022 
 
 
Mars 2023 
 
 
Mars 2023 et 
après 

DG, Programmation et 
mobilisation 

3. Mettre à jour la stratégie de mesure du rendement du 
programme de sensibilisation et de soutien aux 
collectivités, incluant la programmation publique, pour 
tenir davantage compte de la nature et de la diversité 
des activités et faciliter le suivi de l’atteinte des 
résultats à court et moyen termes. 

Acceptée 6. Effectuer la mise à jour de la     
    stratégie de mesure du rendement 
 
7. Compiler des données permettant  
    d’évaluer l’impact pour les usagers  

Juin 2023 
 
 
Juin 2023 et 
après 

DG, Programmation et 
mobilisation 
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ANNEXE B : METHODOLOGIE ET QUESTIONS D’EVALUATION 

METHODOLOGIE  

 
Différentes méthodes de collecte de données, tant qualitatives que quantitatives, ont été utilisées pour mener l’évaluation. 
Les indicateurs de la mesure du rendement ainsi que les sources de données potentielles sont présentés ci-dessous. Une 
matrice d’évaluation a été préparée afin de guider le processus d’évaluation.  
 

Méthodologie Description 

Revue de la 
documentation 

Un examen des documents administratifs et financiers de la Direction générale des Communications et 
de la Direction générale des services au public ont été entrepris. Des statistiques sur le rendement et 
d’autres documents internes ont aussi été consultés. 

Entrevues De mars à juillet 2021, treize entrevues ont été menées avec les directrices générales, les gestionnaires 
et des employés de la Direction générale des Communications et de la Direction générale des services 
au public, des partenaires internes et des organismes externes.   

Données de 
rendement 

Les données de rendement du Profil d’information sur le rendement ont été collectées, analysées et 
utilisées dans le rapport d’évaluation, dans la mesure où des données étaient disponibles.  

 
L’utilisation des multiples méthodes de collecte et la triangulation des données ont aidé à corroborer les constatations. Cette 
méthodologie respecte la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor (2016). 
 

MATRICE D’EVALUATION  

 
Le tableau suivant présente les différentes sources de données utilisées par l’équipe chargée de l’évaluation pour répondre 
aux questions d’évaluation. 
 

Questions d’évaluation 

Sources de données 

Revue de la littérature et 
des documents internes 

Entrevues auprès des 
gestionnaires et des 

employés 
Données de rendement  

Dans quelle mesure les résultats 
attendus à court et moyen termes 
ont-ils été atteints? 

x x x 

Dans quelle mesure la 
programmation publique répond 
aux intérêts des usagers? 

x x  

Dans quelle mesure la 

programmation publique a-t-elle été 

un moyen efficient pour accroître la 

visibilité de la collection de BAC?  

 x x 

Existe-t-il de bonnes pratiques qui 

pourraient aider à améliorer 

l’approche de BAC en matière de 

programmation publique?  

x x  
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ANNEXE C: STRATEGIE DE MESURE DU RENDEMENT 

L’évaluation a pris en compte les données recueillies lors de la période visée, pour les indicateurs ciblés provenant du Profil d’information sur le rendement (PIR) ainsi que pour les 
indicateurs provenant du Cadre de mesure du rendement (CMR). Les données ont été examinées lorsqu’elles étaient disponibles.  
 

Activités clés 
Élément du 

modèle 
logique 

Indicateur Définition 
Fréquence de 

la collecte 
des données 

Responsable de la 
collecte  

des données 

EXTRANTS 

Programmation 
publique 

Expositions Nombre d’expositions lancées par 
année 

Nombre total d'expositions produites ou coproduites à BAC (395, 
Wellington) ou chez un partenaire. N'inclus pas les expositions 
produites exclusivement par d'autres institutions utilisant les collections 
de BAC. 

 Annuelle Direction générale 
des services au 
public 

Événements 
publics 

Nombre d’événements publics Nombre total d'événements publics gérés tout au long de l'année par 
BAC ou en partenariat avec d'autres organisations; tenus dans les 
locaux de BAC ou chez le partenaire. 

Trimestrielle Direction générale 
des 
Communications 
 

 Nombre d’experts qui ont 
contribué à la programmation 
publique 

 Nombre de contributions 
provenant de la Direction générale 
des archives privées, du 
Patrimoine publié et des 
documents gouvernementaux 

Nombre total de contributions des archives privées, du patrimoine 
publié et des documents gouvernementaux aux événements de la 
programmation publique. Les contributions comprennent le soutien aux 
expositions, aux événements publics de BAC, aux visites de 
personnalités, aux médias sociaux et à la rédaction de blogs et 
d'articles. 

Trimestrielle Direction générale, 
Archives privées, 
Patrimoine publié et 
Archives 
gouvernementales 

Prêts aux 
institutions 
pour les 
expositions 

Nombre de nouvelles ententes de 
prêts conclues 

Comprend les prêts de matériel de BAC à des institutions pour des 
expositions à l’externe. 

Annuelle Direction générale 
des services au 
public 

Nombre d'heures passées à faire 
des traitements de conservation pour 
les prêts et expositions pour des 
événements spéciaux 

Nombre total d'heures consacrées aux traitements de conservation 
pour soutenir les prêts, les expositions et les événements spéciaux. 

Trimestrielle Gestionnaire de la 
conservation, 
Direction générale 
de la préservation 

RÉSULTATS IMMÉDIATS  

Programmation 

publique 

Visibilité 
accrue de 
certaines 
collections et 
initiatives de 
BAC 

Nombre de blogs vus À venir Annuelle Direction générale 
des services au 
public 

Nombre de balados écoutés À venir Annuelle Direction générale 
des services au 
public 

Nombre de Flickr vus À venir Annuelle Direction générale 
des services au 
public 
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Activités clés 
Élément du 

modèle 
logique 

Indicateur Définition 
Fréquence de 

la collecte 
des données 

Responsable de la 
collecte  

des données 

Nombre de partages, de 
commentaires sur les médias 
sociaux Facebook, Twitter, 
Instagram et YouTube 

Le nombre total de fois que les visiteurs partagent, réagissent et 
commentent le contenu que nous publions permet de mesurer dans 
quelle mesure nous touchons notre public, donne une indication du 
nombre de personnes intéressées par nos collections et nos activités et 
indique quels contenus trouvent le plus grand écho auprès de notre 
public. 

Trimestrielle Direction générale 
des 
Communications 
 

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 

Programmation 
publique 

Sensibilisation 
accrue à BAC 
et à sa 
collection 

Nombre de personnes s'inscrivant à 
la liste de distribution des 
événements de BAC 

Nombre total de personnes du public, d'employés de BAC et de médias 
inscrits sur la liste de distribution marketing de BAC pour les 
événements publics. 

Trimestrielle Direction générale 
des services au 
public 
Direction générale 
des 
Communications 

  Pourcentage d’augmentation 
d’abonnés sur les médias sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram et 
YouTube 

Nombre total de nouveaux abonnés sur les médias sociaux de BAC : 
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 

Trimestrielle Direction générale 
des 
Communications 

RÉSULTATS ULTIMES 

Programmation 
publique 

Les Canadiens 
accèdent de 
plus en plus 
au patrimoine 
documentaire 
du Canada 

Nombre de participants ayant assisté 
aux expositions et aux événements 
organisés par BAC ou en 
collaboration avec d'autres 
organisations 

L'indicateur mesure le nombre de personnes assistant à chaque 
événement ou exposition impliquant BAC ou ses partenaires. Il mesure 
le nombre de personnes qui ont eu accès à la collection de BAC lors 
d'événements ou d'expositions. Le nombre de personnes présentes 
mesure la contribution de BAC à la visibilité et à la vitalité de notre 
collection. 

Trimestrielle Direction générale 
des services au 
public 
Direction générale 
des 
Communications 
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ANNEXE D : MODELE LOGIQUE  

Modèle logique de l’activité programmation publique17, 2016-2017 à 2020-2021 
(Les éléments hachurés ne sont pas examinés dans le cadre de cette évaluation) 

 
 

 

                                                 
17 L’équipe d’évaluation a utilisé le modèle logique du Programme d’acquisition et de traitement du patrimoine publié, établi pour le Profil d’information sur le rendement (PIR). Toutefois, elle a aussi utilisé les activités clés, 
extrants et indicateurs qu’on retrouve dans l’architecture d’alignement des programmes, sous « Documentation de la société canadienne » (2.1), et qui étaient en place dans la période précédant avril 2018. Le détail des 
indicateurs se trouve à l’annexe C.  

Ressources Activités Extrants Résultats court terme 

Résultat des 
responsabilités 

essentielles 
Résultats moyen terme 

RH 
Finances 

Informatique 
Équipement 

spécialisé 

Programmation 

publique 

Expositions 
Événements publics 
Prêts aux institutions 

pour les expositions 
Visibilité accrue de 

certaines collections et 

initiatives de BAC 

Sensibilisation accrue à BAC 

et à sa collection  

Les Canadiens accèdent 
de plus en plus au 

patrimoine documentaire 

du Canada 

Signature d’accord de 

financement 

Interprétation en 
ligne et la 

promotion 

Interprétation et mise 
en valeur des 

collections en ligne 
 

Contenu publié sur 
les plateformes des  
médias sociaux de 

BAC 

Financement des 
institutions 

documentaires 

locales 

Capacité accrue pour les 
institutions locales du 

patrimoine 

communautaire 

Collaboration, 
partenariats et 

participation 

Accords de 
participation aux 

forums nationaux et 

internationaux 

Partage des 
connaissances et des 

pratiques entre les 

institutions de mémoire Une relation et une 
collaboration actives 

soutiennent le patrimoine 

documentaire du Canada  
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