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La recherche est décentralisée au ministère du Patrimoine canadien. Ce document a été élaboré par le Groupe de recherche sur les politiques (GRP) dont le 
mandat est d’assurer la coordination et le soutien aux secteurs et les directions générales dans le domaine de la recherche, et d’optimiser la diffusion et l’utilisation 
des données et des statistiques au sein du ministère. Il est important de noter que cette liste comprend les projets prévus pour 2018-2019 et qu’elle peut changer à 
mesure que les priorités évoluent au courant de l’année.

Certains coûts de projet prévus ne sont pas indiqués pour protéger les obligations contractuelles et les négociations du ministère.

Titre du projet Description Type de projet Cycle Notes Coût  
(O&M only)

Acculturation de jeunes réfugiés 
par l’intermédiaire de programmes 
sportifs communautaires

Ce projet traite de deux domaines cibles de la Politique canadienne du sport. En 
premier lieu, notre projet élargit la compréhension de l’acculturation des nouveaux 
arrivants athlètes au sport récréatif pour les jeunes (objectif deux). La priorité est mise 
sur toute la population canadienne ayant la « possibilité de pratiquer un sport pour le 
plaisir, la santé, les interactions sociales et la détente ». Grâce à l’accessibilité inclusive 
aux sports récréatifs pour les nouveaux réfugiés athlètes, de plus larges bassins de ces 
participants seront à l’aise de participer à des sports communautaires dans leur quartier. 
Un deuxième objectif traite du sport (objectif cinq) dans le développement où le « sport 
est utilisé comme un outil de développement social et économique, et de promotion 
de valeurs positives à la maison et ailleurs ». Grâce à une meilleure compréhension 
des enjeux d’acculturation de ces nouveaux arrivants athlètes et de la façon dont ces 
enjeux sont communiqués aux participants, les scientifiques du sport peuvent fournir 
une norme améliorée de soutien aux réfugiés canadiens et à ceux qui participent aux 
programmes sportifs récréatifs pour les jeunes de leur communauté. Par conséquent, ce 
projet améliorera la capacité des jeunes réfugiés et aussi de ceux qui travaillent avec 
eux par l’intermédiaire du développement de communautés de pratique précises (p. ex., 
jeune arrivant, membres de la famille, personnel de la communauté, discours d’accès 
ouvert) au sein d’une communauté de pratique agrandie axée sur des stratégies 
d’établissement.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

ACS+ dans le contexte des 
programmes de la DGPA

Réaliser une recension exhaustive des meilleures pratiques en matière d’initiatives 
budgétaires sensibles au genre (IBG) dans le domaine des arts et artistique et autres à 
l’échelle internationale. • Analyser les différentes pratiques recensées en vue de définir 
des options qui permettront d’aborder les enjeux liés aux répercussions différenciées selon 
le genre. • Identifier les meilleures pratiques pouvant être transposées aux programmes 
de la politique des arts. 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $
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Activités de vérification
Les différentes équipes de vérification peuvent avoir besoin des services du GRP pour 
mener des sondages auprès de clients internes au cours de leur travail de vérification.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse de la diversité régionale 
en collaboration avec le secteur 
Citoyenneté, patrimoine et régions

Le GRP produit annuellement une analyse dont le format et le sujet varient.
Projet de 

recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse des données de 
l’Americas Barometer de 2014 & 
2017

Projet d’analyse statistique examinant la confiance interpersonnelle au Canada et aux 
États-Unis.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse des données du 
Programme des Autochtones visant 
la création de rapports annuels 
pour les années 2014-15, 2015-16, 
2016-17 et 2017-18

Analyse des résultats des projets financés par tous les éléments de programme pour les 
exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Les rapports annuels de l’APP 
contiendront des informations sur les résultats obtenus au cours des exercices financiers 
de référence. Ces produits devraient soutenir l’examen du programme et faciliter la 
prochaine évaluation du PPA.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé 
2018-2019 0 $

Analyse des données spatiales des 
communautés de langue officielles 
en situation minoritaire

Analyse à partir des cartographies avec systèmes d’information géographique (SIG). 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Analyse des programmes et 
des projets provinciaux et 
territoriaux ciblant les jeunes et 
l’antidiscrimination

Analyse des programmes et des projets provinciaux et territoriaux ciblant les jeunes et 
l’antidiscrimination.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse des projections de la 
diversité de 2011 à 2036 (automne 
2016)

Analyse des projections en ajoutant les catégories des Autochtones et des minorités 
visibles.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $



3

Analyse des sondages auprès des 
participants au programme Les 
jeunes s’engagent (Annexe D)

Analyse des données du questionnaire sur le programme Les jeunes s’engagent 
recueillies auprès de jeunes participant à des projets menés par des jeunes sur les thèmes 
de l’histoire et du patrimoine, de l’engagement civique et du service jeunesse, des arts 
et de la culture et des activités économiques. Le questionnaire est considéré comme 
une source de données clés des stratégies de mesure du rendement, d’évaluation et 
de gestion des risques (SMRER); l’analyse des résultats des questionnaires favorisera la 
production de rapports sur les mesures de rendement, en accord avec le CRG.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Analyse documentaire sur les 
LGBTQ2 Analyse documentaire des défis rencontrés par la communauté LGBTQ2.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse documentaire : 
conséquences sur la régénération 
menée par la culture

De nombreuses municipalités de partout au Canada mettent en place des plans et des 
stratégies utilisant la culture comme un ancrage pour la revitalisation de la rue principale 
et la construction de quartiers sains. Cette recherche analysera les conséquences de la 
revitalisation menée par la culture.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse documentaire : mise en 
correspondance des sources des 
données disponibles sur les arts 
canadiens

Il existe des écarts dans les données sur les arts canadiens et les données disponibles sont 
désordonnées. La recherche compilera un répertoire des sources de données sur les arts 
canadiens, en incluant des détails comme la fréquence de publication, la fiabilité et le 
type de données. 

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Analyse documentaire : pratiques 
exemplaires pour mesurer 
la réussite et les résultats de 
carrefours créatifs

Le Cadre de la stratégie du Canada créatif comprend des initiatives qui contribueront 
à alimenter et à préparer la prochaine génération d’entrepreneurs créatifs et de jeunes 
entreprises. La recherche fournira un échantillon d’indicateurs qui mesurent de façon 
significative la réussite et les résultats des hubs créatifs au fil du temps. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer 

Analyse et distribution des 
Données sur les arts au Canada 
(anciennement appelé Regards 
statistiques sur les arts)

L’objectif de la recherche est de produire une série de trois documents offrant une 
analyse des données récentes de Statistique Canada en lien avec le domaine des arts, 
comme la participation, la consommation, les dons, le bénévolat, les personnes qui 
travaillent dans ce milieu, etc. Les objectifs comprennent l’orientation des politiques et la 
diffusion de la recherche aux Canadiens. Les données disponibles de Statistique Canada 
comprendront le recensement, et les rapports attendus pourraient inclure une analyse de 
la situation des artistes au Canada.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel 26 000 $

Analyse par le programme 
Échanges Canada (PEC) des 
résultats du questionnaire aux 
participants, aux parents et aux 
organisateurs.

Analyse des résultats des questionnaires annuels du PEC distribués aux jeunes, aux parents 
et aux organisateurs participant à des échanges ou à des tribunes qui permettent 
aux jeunes Canadiens de se connaître et de découvrir le Canada, sa diversité, ses 
communautés, ses langues et ses cultures. Le questionnaire est considéré comme une 
source de données clés des stratégies de mesure du rendement, d’évaluation et de 
gestion des risques. Les résultats des questionnaires seront analysés et présentés dans les 
rapports sur le rendement.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $
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Analyse préliminaire des données 
de l’Enquête sur les peuples 
autochtones dont la diffusion est 
prévue pour octobre/novembre 
2018

Ce travail procurera de l’information sur l’état et les tendances quant à l’utilisation des 
langues chez la population autochtones vivant hors-réserve.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 0 $

Analyse qualitative des données 
administratives de l’ILA pour 
identifier les bonnes pratiques, les 
défis et les obstacles à la réussite 
des projets de revitalisation des 
langues autochtones.

Ce travail fournira de l’information pour enrichir la discussion sur les politiques et la 
prochaine évaluation du programme.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 0 $

Analyses de la conjoncture - 
Secteur Citoyenneté, patrimoine et 
régions 
« Apercu de la recherche » 

La Direction entreprendra différentes activités d’analyse de la conjoncture. 
Premièrement, il y aura élaboration et diffusion de quatre éditions du produit “Apercu de 
la recherche”, un document interactif présentant les nouvelles données et tendances 
récentes.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Analyses de la conjoncture des 
établissements du patrimoine et de 
l’industrie du patrimoine

Collecte de données statistiques et recherche et analyse de l’industrie du patrimoine.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Analyses des données de l’Enquête 
sociale générale (ESG) Cycle 30 : 
analyses de régression au moyen 
de sources variées, en particulier 
l’ESG 30

Le projet entreprend l’analyse des données de l’ESG Cycle 30 (p. ex., analyses de 
régression) pour mieux comprendre les enjeux reliés à la diversité et à l’inclusion. L’analyse 
mettra l’accent sur une compréhension approfondie au niveau de la sous-population 
(p. ex., sexe, race, religion, personnes ayant une invalidité, LGBTQ2, Autochtones) 
par rapport aux éléments suivants : niveau de vie et satisfaction à l’égard de la vie, 
appartenance à une classe sociale, discrimination en milieu de travail et à l’école, et 
accès aux médias, à Internet et à la créativité.

Projet de 
recherche 
(interne)

0 $

Approches statistiques et 
de cartographie interactive 
pour le suivi des tendances et 
caractéristiques dans l’état des 
langues autochtones dans les 
communautés à travers le Canada

Ce projet comprend trois objectifs principaux : mener de nouvelles recherches ainsi 
que mettre à jour la recherche existante sur l’état et la santé des langues autochtones 
au Canada; diffuser l’information sur une carte interactive; et développer une boîte à 
outils complète. Le projet fournira certaines données administratives du recensement, 
de l’UNESCO et de PCH sur l’état et la santé des langues autochtones au Canada pour 
chaque communauté autochtone ou zone urbaine où ces langues sont parlées pour 
appuyer les efforts de revitalisation, de préservation et de promotion de ces langues. Les 
résultats de la recherche profiteront également à tous les intervenants et organisations 
en langues autochtones, aux communautés autochtones du Canada, aux universités, à 
tous les niveaux de gouvernement et aux postes officiels créés pour protéger les langues 
autochtones, comprenant mais ne se limitant pas aux commissaires linguistiques.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel

Sera terminé en 
mars 2020

63 140 $ en 
2018-19; 

253 000 $ au 
total $ 
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Artistes et publics autochtones : 
présentation

La recherche fournira des renseignements contextuels supplémentaires axés sur la 
présentation dans le domaine des arts autochtones au Canada. La DGPA souhaite 
acquérir des connaissances sur la recherche actuelle en ce qui a trait aux artistes et aux 
publics autochtones, et évaluer la mesure dans laquelle elle peut améliorer ou élaborer 
les objectifs de la politique et du programme. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer 

Athlètes autochtones et sports 
compétitifs du Nord : étude des 
facteurs influençant la participation 
au Manitoba

Quels sont les obstacles et les mécanismes de soutien à la participation au sport chez les 
Autochtones à l’Université du Manitoba? Quelles sont les méthodes de maintien des liens 
culturels lors de la participation à des sports d’élite?

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Base de données sur les garderies 
en milieu minoritaire

Ce projet s’insère dans l’initiative visant à mieux connaître les institutions qui desservent les 
CLOSM au pays.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 20 000 $

Bulletin sur la Stratégie en matière 
de statistiques culturelles

Ce bulletin est produit pour les spécialistes des services aux citoyens et contient des 
articles sur les statistiques culturelles.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

CADAC (Données sur les arts au 
Canada/ Canada Arts Data)

Le CADAC est une application Web qui permet la collecte, la diffusion et l’analyse 
d’information financière et statistique au sujet d’organismes artistiques canadiens. 
L’acquisition de données sur les organismes aide à la prise de décisions fondées sur des 
considérations de politiques et à l’élaboration de programmes. 

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours 5 000 $

Chiffres de l’industrie internationale 
du disque (Fédération 
internationale de l’industrie 
phonographique [IFPI])

Le rapport compare les données des ventes annuelles de l’ensemble des principaux 
marchés musicaux et suit l’évolution des tendances en consommation de musique 
numérique.

Acquisition de 
données  

(ne provenant 
pas de 

Statistique 
Canada)

En cours 1 772 $

Comité mixte Patrimoine 
canadien-Statistique Canada

Patrimoine canadien coordonne, à l’aide de Statistique Canada, un comité mixte du 
DG.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Comité sur les statistiques 
ministérielles

Ce comité se réunit environ tous les trimestres pour discuter de toute la gamme de 
questions touchant le Ministère, y compris pour des séances d’information sur le CSC, sur 
l’ESG et le recensement.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Commémoration Canada Recherche et vérification des faits liés au plan de commémoration approuvé (historiens).
Projet de 

recherche 
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 15 000 $
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Compréhension du sentiment 
d’appartenance à la communauté 
locale au Canada

Seul un tiers (32 %) des Canadiennes et Canadiens mentionnent un sen-timent 
d’appartenance très fort à leur communauté locale, ce qui repré-sente seulement la 
moitié de la proportion déclarant la même force d’attachement au pays. Ce projet, qui 
reprend la méthodologie utilisée pour l’étude du sentiment d’appartenance au Canada, 
observe les va-riables de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2013 qui prédisait un fort 
sentiment d’appartenance à la communauté locale.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

comScore
Données d’audience pour les utilisateurs d’Internet canadiens. Données acquises 
régulièrement pour soutenir le développement continu de l’analyse et de conseils sur les 
politiques fondées sur des données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Conférence annuelle sur l’Initiative 
de recherche de Sport Canada

La conférence de l’IRCS réunit des chercheurs du domaine sportif financés par Sport 
Canada par l’entremise de l’Initiative de recherche sur la participation au sport (IRPS) 
ainsi que des décideurs et spécialistes du domaine du sport, qui échangent leurs 
connaissances et leur savoir-faire dans le but d’optimiser les applications pratiques de 
la recherche sur la participation au sport. La conférence vise précisément à : renforcer 
les liens entre les chercheurs, les décideurs et les spécialistes du milieu sportif canadien; 
encourager les étudiants diplômés et les chercheurs à participer aux politiques sportives 
et à demeurer dans ce domaine; et assurer la pertinence du programme de recherche 
sur le sport. La conférence prévoit la présentation des conclusions des chercheurs à la fin 
de leurs projets de recherche subventionnés par l’IRPS. La conférence permet également 
à tous les chercheurs dont les projets sont en cours de les présenter au moyen d’affiches 
murales.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 60 000 $

Contribution prospective du sport 
et des loisirs actifs au succès 
académique et psychosocial de la 
petite enfance à l’adolescence

L’étude proposée vise à démontrer que le sport et les loisirs actifs contribuent au 
développement des jeunes Canadiens et qu’ils favorisent des résultats scolaires et 
psychosociaux positifs au fil de la scolarisation. Cette vision cadre directement avec 
l’Initiative de recherche sur la participation au sport (IRPS), qui promeut la recherche 
favorisant une meilleure compréhension de la participation des Canadiens aux 
sports et créant la capacité du Canada à mener une recherche associée à la 
participation aux sports. Notre initiative traite de deux domaines majeurs cibles de 
l’IRPS : le développement des participants (domaine cible 1) et les avantages sociaux 
et économiques des sports chez les gens et les communautés (domaine cible 5). Elle 
cadre également avec le résultat souhaité de la Politique canadienne du sport, soit 
d’augmenter le nombre de participants et leur diversité dans les sports en fournissant des 
constatations pertinentes à son objectif de faire la promotion du sport comme un outil de 
développement social et économique (objectif 5).

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 
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Coordination sectorielle (Secteur 
Citoyenneté, patrimoine et 
régions) d’exercices ministériels 
de recherche et appui ad hoc 
aux directions générales et aux 
régions en matière de données et 
d’analyse

Coordination sectorielle (Secteur Citoyenneté, patrimoine et régions) d’exercices 
ministériels de recherche et appui ad hoc aux directions générales et aux régions en 
matière de données et d’analyse, initiatives précises incluent contribution aux exercices 
de stratégie de données, diversité et inclusion, langues autochtones.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours S/O

Création d’un répertoire du 
matériel produit en appui à la 
documentation sur la langue et 
aux activités d’apprentissage de la 
langue grâce au financement de 
l’Initiative des langues autochtones

La première étape du projet consiste à identifier et à classer la documentation et le 
matériel d’apprentissage élaborés grâce au financement de l’Initiative des langues 
autochtones, que possède Patrimoine canadien. La deuxième étape du projet consiste 
à communiquer ces informations aux communautés autochtones et aux intervenants 
en langue. On s’attend à ce que le projet aide les communautés à mettre en commun 
des produits pertinents et à mettre l’accent sur l’adaptation du matériel existant ou la 
création de nouveau matériel lorsqu’il y a des lacunes.

Projet de 
recherche 
 (interne)

Projet 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 0 $

Crimes haineux signalés à la police 
au Canada

Statistique Canada mènera une analyse des crimes haineux signalés à la police au 
Canada. Le GRP fournira des informations sur le sexe et l’âge de l’accusé et l’endroit où 
les crimes haineux ont été commis.

Acquisition 
de données 
(Statistique 
Canada)

En cours 71 461 $

CRTC - Numeris

Accès aux données de la radio et de la télévision de Numeris. Accès à la base de 
données Infosys+ de nLogic pour extraire les données sur les téléspectateurs des marchés 
mesurés. Données acquises régulièrement pour soutenir le développement continu 
de l’analyse et de conseils sur les politiques fondées sur des données probantes et 
l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Demandes adéquates pour 
résumer les articles de recherche 
et les rapports de données

Le GRP offre un soutien à la recherche quantitative et qualitative, y compris la 
coordination de la recherche sur l’opinion publique et la conduite d’enquêtes en ligne. 

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Déterminants du désengagement 
moral des joueurs de soccer de 
moins de 18 ans et de moins de 12 
ans dans les programmes sport-
études lors du recours à l’agression

La présente recherche permettra de produire un état de la situation en prenant en 
compte les perceptions de joueurs et d’adultes (parent, entraîneur, arbitre) sur les 
déterminants (exposition à divers types d’agression, atmosphère morale) pouvant 
influencer le désengagement moral du joueur ayant recours à l’agression dans le 
contexte de programmes soccer-études. Le soccer est le sport le plus pratiqué par les 
jeunes au pays depuis plus de vingt ans (Soccer Canada, 2016). Au Québec, en 10 ans, 
les programmes soccer-études encadrés par la FSQ et le MEES ont enregistré des taux de 
croissance importants. Cette recherche s’inscrit donc au cœur des objectifs généraux 
de l’Initiative de recherche sur la participation au sport qui voit à soutenir des activités 
de recherche visant à mieux documenter les programmes et les politiques qui favorisent 
la participation au sport chez les Canadiens, en particulier dans les domaines cibles 
identifiés par l’Initiative. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 
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Développement des athlètes dans 
les activités parasportives : le 
projet canadien paralympien

Le projet examine les facteurs touchant le développement des athlètes paralympiques 
canadiens. L’étape 1 comprend des entrevues qualitatives profondes auprès de groupes 
d’athlètes handicapés canadiens qui ont atteint différents niveaux de succès. Le but de 
cette étape du projet est de déterminer la gamme variée de facteurs influençant leur 
développement. La deuxième étape du projet fait fond sur les informations recueillies au 
cours de la première étape pour élaborer un sondage multivarié visant à recueillir des 
informations sur l’historique d’entraînement d’un vaste échantillon d’athlètes participant 
à une activité parasportive. En gros, cette recherche offrira des éléments de preuve 
essentiels pour le développement d’athlètes parasportifs.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Développement d’un tableau de 
bord sur les langues officielles

L’équipe de recherche entend réalsier une série de dashboard présentatant des 
données tirées du recensement et d’autres sources d’information.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Diffusion des profils et analyses 
des indicateurs composites de la 
vitalité

À partir des données du Recensement de 2011 et des données tirées des bases 
de données institutionnelle de la DGLO, l’équipe de recherche entend diffuser via 
Bibliothèques et archives Canada une série de documents.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Discussions en ligne et groupes 
de discussion sur la diversité et 
l’inclusion

Le projet viendrait appuyer l’élaboration d’une expérience visant à explorer la 
sensibilisation et les perceptions des Canadiens envers la diversité et l’inclusion. Le 
projet comprendra à la fois un groupe de discussion en ligne et en personne avec des 
Canadiens des milieux ruraux et urbains. Le projet est préliminaire et serait élaboré en 
appui à l’initiative du sous-ministre de promouvoir l’expérimentation et l’innovation (à 
confirmer).

Projet de 
recherche (unité 

de recherche 
sur l’opinion 
publique) 

À déterminer

Données de consommation de 
musique canadienne

Acheminement de données de consommation dans l’industrie de la musique 
canadienne concernant le nombre d’unités vendues et diffusées dans l’ensemble des 
formats de consommation, y compris les CD, les vinyles, les téléchargements numériques 
et la diffusion en continu.

Acquisition de 
données  

(ne provenant 
pas de 

Statistique 
Canada)

En cours
8 000 $ 

en dollars 
américains

Données de consommation de 
musique canadienne

Palmarès de Nielsen Soundscan (albums, chansons numériques) sur les marchés 
internationaux.

Acquisition de 
données  

(ne provenant 
pas de 

Statistique 
Canada)

Projet 
ponctuel À déterminer
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Données du commerce de la 
culture

Fournir des améliorations et des données supplémentaires pour l’ensemble de données 
sur le commerce de la culture pour le Compte satellite de la culture, pour les années de 
référence 2010-2017 (inclusivement).

Acquisition 
de données 
(Statistique 
Canada)

Projet 
pluriannue 89 000 $

Données non regroupées

Données non regroupées sur la scolarité, l’emploi, les résultats en santé, les taux de 
victimisation, etc. d’après la race, l’ethnicité, la religion, le statut d’immigration, le 
sexe, l’invalidité, etc. : ce projet tirera parti des données à la disposition de Patrimoine 
canadien par l’intermédiaire du recensement et de l’ESG et déterminera les lacunes 
dans les données. Aucun coût associé au projet puisqu’il utilisera les tableaux principaux.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Données ouvertes liées (DOL)

Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine entreprend des travaux de 
recherche et de développement dans le domaine des données ouvertes liées (DOL). 
Le Réseau cherche des solutions viables qui permettraient à la communauté de musées 
canadiens de publier l’information sur les collections à l’intention d’un public élargi, de 
joindre ce dernier et d’enrichir l’information, d’où une meilleure mobilisation du le grand 
public. Il s’agit d’un projet de développement qui mènera, au cours des cinq prochaines 
années, à la modernisation d’Artéfacts Canada, le répertoire national des objets de 
musée. Le projet se traduira aussi par la mise en place d’un format de DOL pour les cinq 
millions de documents des musées déjà hébergés à Artéfacts Canada.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Données sur la population active
Acquisition de données personnalisées – chiffres annuels sur l’emploi chez les artistes 
canadiens. Le but de l’achat de ces données est de mieux comprendre les tendances 
de l’emploi dans le secteur des arts au Canada.

Acquisition 
de données 
(Statistique 
Canada)

En cours 500 $

Données sur les rapports annuels

Rapports financiers annuels du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) sur la radiodiffusion. Données acquises régulièrement pour soutenir 
le développement continu de l’analyse et de conseils sur les politiques fondées sur des 
données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Élaboration d’une mesure 
d’intervention pour surmonter l’effet 
de l’âge relatif chez les joueuses 
de hockey

Ce projet observe les façons d’atténuer les effets de l’âge relatif dans le développement 
des joueuses de hockey.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 
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Élaborer des perspectives au 
sujet des Autochtones travaillant 
dans l’industrie de la musique 
canadienne

Acquérir une connaissance approfondie des peuples autochtones qui travaillent dans 
l’industrie de la musique au Canada, et mieux comprendre les possibilités ou les obstacles 
concrets auxquels sont confrontés les membres des communautés autochtones dans ce 
secteur économique. Les constatations serviront à appuyer le développement du soutien 
de la Direction de la musique aux peuples autochtones dans le cadre du Fonds de la 
musique du Canada. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer 

E-Marketer

Service d’agrégation et d’analyse de données qui couvre principalement les médias, les 
nouveaux médias et le commerce électronique. Données acquises régulièrement pour 
soutenir le développement continu de l’analyse et de conseils sur les politiques fondées 
sur des données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Enquête du gouvernement du 
Canada sur les établissements du 
patrimoine

Mener l’enquête afin de recueillir des données financières et d’exploitation sur les 
établissements du patrimoine.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Enquête sur les dépenses en 
sciences du gouvernement 
fédéral : Coordination ministérielle, 
analyse et présentation

Coordination annuelle de la demande de Patrimoine canadien de ce sondage de 
Statistique Canada.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours

Le produit final 
est publié par 

Statistique 
Canada

0 $

Entretien de bases de données 
institutionnelles des communautés 
de langue officielle en situation 
minoritaire

Mise à jour annuelle des données sur les bénéficiaires des programmes d’appui aux 
langues officielles (PALO).

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Entretien du système d’information 
géographique sur les langues 
officielles

Extraction et mise à jour au cinq ans (recensement) des données géographique sur les 
LO.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Entretien d’une base de données 
sur le financement en se servant de 
données du SGISC

Extraction et mise à jour de données sur les bénéficiaires des PALO.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $
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Espaces multiculturels communs : 
une étude des arénas de hockey 
et de l’intégration sociale au 
Canada

La priorité de notre recherche porte sur le hockey et les arénas comme espaces 
multiculturels communs où des gens de divers contextes ethnoculturels, raciaux et 
d’immigration échangent, se côtoient et interagissent. En effet, les patinoires de hockey 
et les comportements sociaux avant, pendant et après le match sont susceptibles de 
contribuer à un sentiment d’appartenance, à la création d’une communauté, à la 
création d’une nation et à la mobilisation civile.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Étude sur l’état des athlètes
Performance du Canada au sujet de: • Entraînement, compétition et autres activités liées 
au sport; • les caractéristiques sociales et économiques; et • Satisfaction à l’égard du 
Programme d’aide aux athlètes (PAA)

Étude  
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 60 000 $

Études après vérification
Un questionnaire standard est envoyé aux principaux responsables du Ministère qui ont 
participé au récent projet de vérification.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Études sur l’appréciation et la 
perception des deux langues 
officielles au Canada

La Direction des langues officielles a complété un sondage d’opinion publique pancanadien, 
afin de connaître la position des Canadiens sur différents thèmes comme : l’appréciation 
de la dualité linguistique, les relations entre minorités et majorités linguistiques, le bilinguisme 
officiel et les droits linguistiques, la connaissance des langues officielles et les possibilités 
d’apprentissage, ainsi que la participation publique dans le paysage linguistique canadien.

L’information obtenue par l’entremise de ce sondage permettra à la Direction des langues 
officielles de mettre à jour une série d’indicateurs. Ceci contribuera ensuite à remplir les 
conditions associées à l’approche de « deliverology » ou de résultologie du Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada en ce qui a trait à l’évaluation de programmes et de mesures de 
rendement.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
pluriannuel 

2012, 2016, et 
2018

Complété en 
mars 2018. 25 000 $

Évaluation des ateliers de 
formation

Mesure de l’impact et de la pertinence des ateliers régionaux de formation de l’ICC par 
sondage FluidSurvey envoyé aux clients qui ont participé aux ateliers six mois après la 
tenue de l’atelier afin de mesurer si le contenu et les techniques apprises ont été mis en 
pratique dans leur institution respective.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Évaluation des communications

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du service de 
Communications pour répondre aux exigences de couverture de la Politique sur 
les résultats du Conseil du Trésor. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan 
d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022. La portée de l’évaluation sera déterminée 
lors de la planification du projet. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer
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Évaluation du Fonds des médias du 
Canada

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du programme FMC 
conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et à la Loi sur la gestion 
des finances publiques. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan d’évaluation 
ministériel 2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux fondamentaux relatifs à la 
pertinence et au rendement du FMC. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation du Fonds du Canada 
pour les périodiques

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du programme FCP 
conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et à la Loi sur la gestion 
des finances publiques. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan d’évaluation 
ministériel 2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux fondamentaux relatifs à la 
pertinence et au rendement du FCP. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation du Programme d’aide 
aux musées

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du PAM conformément 
à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et à la Loi sur la gestion des finances 
publiques. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan d’évaluation ministériel 
2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux fondamentaux relatifs à la pertinence et 
au rendement du PAM. La revue de littérature peut être réclamée en tant qu’élément de 
preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation du Programme 
de coordination des langues 
officielles: Section B. Coordination 
interministérielle (article 42 de la 
LLO)

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du Programme de 
coordination des langues officielles: Section B. Coordination interministérielle (article 
42 de la LLO) sera réalisée pour répondre aux exigences de couverture de la Politique 
sur les résultats du Conseil du Trésor. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan 
d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022. La portée de l’évaluation sera déterminée 
lors de la planification du projet. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation du Programme des 
Autochtones

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du Programme des 
Autochtones conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et à la Loi 
sur la gestion des finances publiques. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan 
d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux fondamentaux 
relatifs à la pertinence et au rendement du Programme échanges Canada du 
Programme des Autochtones. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation du Programme 
échanges Canada

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du Programme échanges 
Canada conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et à la Loi sur 
la gestion des finances publiques. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan 
d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux fondamentaux 
relatifs à la pertinence et au rendement du Programme échanges Canada. La revue de 
littérature peut être réclamée en tant qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer
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Évaluation du Programme 
Expérience de la  capitale

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du Programme 
Expérience de la  capitale pour répondre aux exigences de couverture de la Politique 
sur les résultats du Conseil du Trésor. L’évaluation sera effectuée tel que prévu au Plan 
d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022. La portée de l’évaluation sera déterminée 
lors de la planification du projet. La revue de littérature peut être réclamée en tant 
qu’élément de preuve soutenant l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Évaluation groupée des 
programmes de sport: Programme 
d’accueil; Programme de soutien 
au sport and Programme d’aide 
aux athlètes

La direction du Service des évaluations mènera une évaluation du groupée des 
programmes de Sport conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor 
et à la Loi sur la gestion des finances publiques. L’évaluation sera effectuée tel que 
prévu au Plan d’évaluation ministériel 2017-2018 à 2021-2022 et portera sur des enjeux 
fondamentaux relatifs à la pertinence et au rendement des programmes de sport. 
La revue de littérature peut être réclamée en tant qu’élément de preuve soutenant 
l’évaluation. 

Projet de 
recherche

Projet 
pluriannuel À déterminer

Examen de lois sur la radiodiffusion 
et les télécommunications

Recherche servant à appuyer l’examen de la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les 
télécommunications.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel À déterminer 

Examen des approches de 
résultats mises en œuvre par 
d’autres juridictions ainsi que par 
les organisations autochtones au 
Canada et à  l’étranger

Ce projet comprend des méthodes de collecte de données qualitatives, dont l’examen 
de documents et des entrevues. Ce travail soutiendra les activités d’engagement 
appuyant le co-développement de la législation sur les langues autochtones.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 0 $

Examiner les normes de service (à 
déterminer) 

La Direction de la gestion des ressources humaines et du milieu de travail (DGRHMT) 
mettra à jour toutes les normes de service des domaines fonctionnels. Du soutien est 
nécessaire pour faire de la recherche sur les normes de service et établir des données de 
référence.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Explorer les possibilités offertes par 
l’analyse des médias sociaux 

Le GRP réalisera un projet pilote pour connaître les possibilités offertes par l’analyse des 
médias sociaux mais, avant de le mettre en branle, il mènera d’abord une consultation 
sur les répercussions sur la protection des renseignements personnels.   

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Expositions dans la capitale Le développement de contenu et la recherche de médias pour contribuer au 
développement des expositions dans la capitale et de tous les produits connexes.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
pluriannuel 0 $
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Expositions dans la capitale Révision et validation du contenu pour informer du développement des expositions dans 
la capitale et des produits connexes.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel 10 000 $

Facteurs influant sur la 
compétitivité des industries 
créatives au Canada

Avec l’apport d’une firme de consultation reconnue à l’échelle mondiale, l’étude 
examinera les facteurs et les conditions qui influent sur la compétitivité mondiale des 
secteurs créatifs canadiens, par rapport aux juridictions comparatives, et les possibilités 
de croissance internationale qui en découlent.

Projet de 
recherche 

(Demande de 
proposition 

externe)

Projet 
ponctuel 200 000 $

Fréquence des propos incendiaires Une analyse des données et de la documentation canadiennes sur la fréquence des 
propos et des messages incendiaires.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Géolocalisation des activités et 
activités de Canada 150

Les activités de Canada 150 auront lieu tout au long de 2016 et 2017 pour permettre 
aux Canadiens de se rassembler pour célébrer. Le secrétariat fédéral Canada 150 a 
la responsabilité de coordonner les activités et de s’assurer que le plus grand nombre 
possible de Canadiens ont accès à une activité ou à une célébration liés aux festivités 
dans un rayon de 40 kilomètres de leur résidence. Le GRP peut aider le secrétariat fédéral 
Canada 150 dans la géolocalisation d’activités et de célébrations financées par le 
gouvernement du Canada à l’aide de son logiciel breveté ArcGIS. Le secrétariat fournira 
sur une base régulière les renseignements requis pour géolocaliser les activités. Des 
rapports, incluant des cartes, seront préparés comme feuille de pointage pour la haute 
direction du secrétariat fédéral.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
pluriannuel 0 $

Groupe de travail fédéral/
provincial/territorial sur les 
statistiques culturelles 2018-2019

En 2018-2019, le groupe prévoit axer ses efforts sur de multiples priorités dans trois axes 
suivants : 1) apporter un soutien continu à la production, au développement et à 
l’expansion du CSC; 2) travailler à raconter un « récit » plus cohérent et convaincant 
de l’importance économique du secteur culturel (en particulier en utilisant mieux les 
données du CSC); 3) entreprendre éventuellement des travaux sur les répercussions 
sociales de la culture. Certaines activités, particulièrement dans le cadre des expansions 
du CSC, se dérouleront sur plusieurs années et seront assujetties à l’approbation finale et 
à l’approbation des partenaires. Au nom du Ministère, le GRP est chargé de coprésider 
ce groupe, qui collabore pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins statistiques 
communs des partenaires en matière de culture.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $
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« Ils ne sont que des enfants! » 
Facteurs du sport, des médias 
canadiens et de la reproduction du 
risque chez les enfants

Ce projet observe les façons dont les interventions des médias présentent la manière 
dont nous comprenons la participation des enfants au sport.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Incidence économique des 
industries du droit d’auteur sur 
l’économie canadienne

L’étude calcule la contribution des industries du droit d’auteur au PIB, à l’emploi et au 
commerce international.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours À déterminer

Indice de l’image de marque de 
l’industrie créative canadienne

L’étude, qui s’appuiera sur GFK, un consultant en image de marque internationalement 
reconnu, situera l’opinion mondiale au sujet de l’efficacité et la viabilité des secteurs 
créatifs canadiens, comment ces opinions ont changé et comment elles se reflètent dans 
différents pays et industries.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 25 000 $

Infographie de la correspondance 
des données du CSC

Infographie de la correspondance des données du CSC montrant le PIB de la culture et 
des sports et le nombre d’emplois pour chaque province et territoire.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Infographie du Compte satellite de 
la culture (CSC) à l’intention des 
municipalités

Séries de plus de 30 infographies produites pour montrer le PIB du CSC et le nombre 
d’emplois divisés selon les municipalités participantes.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Infographie du domaine/
sous-domaine à l’intention des 
provinces et territoires

Infographie montrant le PIB et le nombre d’emplois associés à la culture et au sport. Les 
nombres sont divisés en domaine et en sous-domaine. Une infographie sera faite pour 
chaque province ou territoire partenaire où seront fournis leurs nombres respectifs.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Infographie sur les crimes haineux 
signalés à la police

Infographie illustrant les principales constatations de l’acquisition par Statistique Canada 
des données sur les crimes haineux signalés à la police.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Infographies des services, des 
outils et des partenariats associés à 
la recherche

Mise en correspondance des infographies de tous les services offerts par le GRP. Elles 
montreront également les outils, les partenariats et les fonctions de recherche de 
l’organisation utilisés par le GRP.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $
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Infographies sur la diversité et 
l’inclusion

Ce projet comprend l’élaboration de plusieurs infographies sur les enjeux de la diversité 
et de l’inclusion dans le but d’afficher des informations clés, des statistiques et des 
indicateurs de façon évidente et conviviale. Les travaux comprendront également 
l’élaboration de tableaux de bord à l’appui du groupe de travail du sous-ministre sur la 
diversité et l’inclusion, voire le sous-comité sur la diversité et l’inclusion.

Projet de 
recherche 
(interne)

0 $

Initiative de recherche sur la 
participation au sport

L’initiative de recherche sur la participation au sport (IRPS) est une initiative conjointe 
menée avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada afin d’appuyer 
les objectifs de la Politique canadienne du sport en subventionnant des étudiants au 
doctorat, des chercheurs postdoctoraux et des chercheurs affiliés/d’établissements 
postsecondaires pour leur permettre de réaliser des recherches sur l’amélioration de 
la participation au sport et ses résultats au Canada. Cette initiative vise à recueillir 
des propositions dans un ou plusieurs des domaines de recherche suivants : le 
développement des participants, le rendement du système, les valeurs et l’éthique, les 
jeux et manifestations majeurs, et la croissance socio-économique.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel 750 000 $

Intéresser les enfants au 
sport : aborder l’attrition par 
l’intermédiaire d’une intervention 
de création de capacité 
organisationnelle

Cette étude observe les façons de créer une capacité au sein des organisations sportives 
des communautés comme moyen de retenir les participants au sport.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Inventaire des organismes 
communautaires qui soutiennent 
la revitalisation linguistique au 
Canada

Ce projet permettra de mieux comprendre qui sont les parties prenantes impliquées dans 
la revitalisation des langues autochtones au Canada.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
externe)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 $18,000

L’Initiative des langues autochtones 
(ILA) - Déterminer les approches 
pour la collecte de données pour 
des indicateurs à moyen terme du 
programme

Ce projet de recherche mènera à l’identification d’approches de collecte de données 
pour établir des mesures culturellement sensibles permettant de dresser un portrait 
des champions de la langue dans les communautés et à la mise en œuvre de plans 
stratégiques dans les communautés. Ce projet peut inclure diverses méthodes de 
collecte de données qualitatives, y compris l’examen de documents et des entrevues.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé 
2018-2019 0 $

La contribution de PCH au 
recensement

En 2018-2019, Patrimoine canadien entamera la quatrième année d’un accord de cinq 
ans avec Statistique Canada sur ses obligations et résultats attendus par rapport au 
recensement de la population de 2016. 

Acquisition 
de données 
(Statistique 
Canada)

En cours 674 616 $
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Le « vivre ensemble » au sein 
de la jeunesse francophone et 
anglophone du Québec 

« Les jeunes anglophones du Québec, pour la plupart bilingues, désirent s’intégrer et participer 
pleinement dans un Québec majoritairement francophone. Or, des études récentes ont 
montré que ces jeunes, tout en ne se considérant pas minorisés (leur langue demeure un 
outil de pouvoir important dans le monde), ne se sentent pas complètement intégrés à la 
société québécoise. Les témoignages des rapports du Sénat (2011) et l’étude de Palmer 
(2015) préparé pour PCH convergent pour dire que la collaboration entre la majorité 
francophone et la minorité anglophone est essentielle pour le maintien de la vitalité des 
communautés d’expression anglaise au Québec. De plus, les interactions entre groupes 
linguistiques transforment l’idée de contact en une expérience réelle, interpersonnelle, qui 
diminue les préjugés à l’égard de l’autre et qui crée des réseaux qui facilitent l’intégration 
socioéconomique.

Chez les jeunes francophones, les recherches récentes font état d’un changement de 
paradigme quant à la perception de l’anglais : plusieurs considèrent la maîtrise de l’anglais 
comme «une compétence recherchée et incontournable dans le milieu du travail et dans 
le contexte de la mondialisation». Ce biais favorable à l’anglais ne semble pas affecter 
les  préoccupations des jeunes quant à l’avenir du français : seulement 13% d’entre eux 
considèrent que l’avenir du français est assuré tandis que le 87% sont d’avis qu’il est incertain, 
voir menacé. Quant à savoir d’où viennent les inquiétudes des jeunes quant à la pérennité du 
français, les études montrent que la menace n’est plus «externe» mais bien « interne » : c’est 
l’importance accordée au français dans l’espace public et son niveau de maîtrise par les 
québécois qui les inquiète davantage. 

L’objectif du projet est d’obtenir une meilleure compréhension des liens sociaux existants entre 
la jeunesse francophone et anglophone du Québec et d’identifier les actions, les institutions et 
les leaders aptes à prendre la parole et à agir pour favoriser le « vivre ensemble  au Québec ».

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 25 000 $

Le nouveau paysage du 
système sportif : comprendre les 
interrelations entre la marque, 
la gouvernance et les médias 
sociaux dans les organisations 
sportives à but non lucratif

Le but principal de l’étude est d’améliorer la capacité organisationnelle des organismes 
nationaux de sport (ONS) en mettant la priorité sur la corrélation entre les stratégies 
de gouvernance, de la marque et des médias sociaux des ONS, ainsi que sur leur 
harmonisation, afin d’augmenter le rendement organisationnel. La gouvernance est 
importante puisqu’elle oriente chaque ONS vers une direction précise. La marque est 
importante, puisqu’elle joue un rôle central en attirant des partenariats nouveaux ou en 
maintenant/renforçant des partenariats existants (p. ex., entreprises commanditaires, 
médias et membres). Donc, les collaborations et les partenariats forment une partie 
intégrante de cette étude. De plus, cibler les médias sociaux permet le recours à de 
nouvelles technologies (médias sociaux) à l’appui des stratégies de gouvernance et de 
la marque. Les processus de gouvernance, de la marque et des médias sociaux (p. ex., 
débits) sont des éléments centraux de cette étude et seront suivis et évalués, tout en 
prenant en compte les ressources (idées), les résultats (rendement) et les mécanismes de 
rétroaction dans chaque ONS.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 
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Lentille ACS+ en langues officielles

Dans le cadre de cette activité d’analyse continue, les priorités suivantes seront 
abordées en 2018-2019: 1) La mise à jour de la « Base générique de l’ACS+ de la DGLO », 
notamment à l’aide des données du recensement de 2016; 2) La mise à jour de l’ACS+ 
du prochain Plan d’action pour les langues officielles (2018-2023), notamment à l’aide 
des données du recensement de 2016; et 3) La réalisation d’une ACS+ exploratoire pour 
les composantes « jeunesse » des programmes d’appui aux langues officielles. 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Les Canadiens déconnectés: 
caractéristiques de la population 
ayant un faible sentiment 
d’appartenance au Canada

À ce jour, la plupart de nos analyses ont porté sur les neuf Canadiens sur dix qui 
éprouvent un fort sentiment d’appartenance au Canada. Mais quelles sont les 
caractéristiques de la minorité des Canadiens qui se sentent exclus? À l’aide des 
données de l’ESG de 2013 sur l’identité sociale, ce projet de recherche fournira des 
statistiques descriptives simples pour mieux comprendre la population ayant un faible 
sentiment d’appartenance au Canada.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel 0$

Maintien et élargissement du 
cadre de référence sur l’identité 
canadienne

L’identité canadienne est au centre du mandat du Secteur. La direction maitient et 
acutalise un cadre de référence sur l’identité canadienne en appui à des exercices 
d’élaboration de politiques.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $

Marathon de programmation 2019 
– Objectif arts visuels

Activité à durée limitée pendant laquelle des intervenants de multiples disciplines 
collaborent pour trouver des solutions et produire des outils novateurs afin de régler des 
problèmes. Ce projet réunira des étudiants en droit de la propriété intellectuelle et des 
étudiants en informatique d’une université ou d’un groupe de réflexion canadien et les 
mettra au défi d’envisager des solutions technologiques à un problème de droit d’auteur. 
D’autres intervenants et professionnels ayant une expertise clé seront également invités à 
y participer.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer

Mediastats

Renseignements détaillés sur les abonnés pour toutes les entreprises de distribution de 
radiodiffusion et pour la télévision payante et spécialisée du Canada. Données acquises 
régulièrement pour soutenir le développement continu de l’analyse et de conseils sur les 
politiques fondées sur des données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 
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Mesure des expériences du sport 
chez les jeunes

Cadrant avec le deuxième objectif de l’Initiative de recherche sur la participation 
au sport, notre projet créera la capacité du Canada à mener une recherche sur la 
participation des jeunes au sport associée au domaine cible de développement du 
participant. En particulier, nous mettrons au point une mesure de l’expérience du sport 
chez les jeunes qui puissent être utilisée pour mieux comprendre l’expérience du sport 
et sa pertinence pour un nombre de résultats. Nous avons cadré l’outil en lien avec 
les résultats du développement des jeunes souvent évalués dans la recherche (p. ex., 
compétences perçues). Toutefois, puisque la mesure se concentre sur les expériences 
sportives des jeunes, elle pourrait s’appliquer à d’autres recherches observant des 
résultats différents (comme l’attrition du sport).

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Modèle d’impact économique de 
la culture, des arts, du patrimoine, 
et du sport (MIECAPS)

Diffusion de la nouvelle version à jour.
Projet de 

recherche 
(interne)

En cours 0 $

Nouvelles orientations pour la 
recherche sur la capacité : 
capacité des conséquences 
sociales dans la gestion sportive à 
but non lucratif

L’étude examine la capacité des organismes à but non lucratif à obtenir des résultats 
sociaux grâce à des stratégies de gestion sportive.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Observateur des technologies 
médias

Enquête approfondie sur les marchés des deux langues officielles pour connaître 
les tendances dans les nouveaux médias et les nouvelles technologies ainsi que sur 
l’incidence des nouveaux médias sur les médias traditionnels. Données acquises 
régulièrement pour soutenir le développement continu de l’analyse et de conseils sur les 
politiques fondées sur des données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Partenariat de recherche avec les 
organismes du portefeuille

En collaboration avec le Bureau des affaires du Portefeuille, le GRP copréside une 
série de réunions régulières avec les organismes du portefeuille afin de promouvoir la 
collaboration en recherche.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Partenariat de recherche lié à 
l’intégration

Rester branché sur la recherche liée à l’intégration menée par IRCC et, si possible, 
influer sur les orientations de cette recherche. Nous sommes, par exemple, membres du 
groupe consultatif d’experts pour le développement d’un indice canadien de mesure de 
l’intégration (ICMI) en tant qu’observateurs.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $
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Perturbations numériques dans le 
système de radiodiffusion

Recherche pour aborder les lacunes associées à la consommation de contenu canadien 
sur le marché numérique et l’accès à ce contenu.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel À déterminer 

Présence des femmes et égalité 
dans les organisations sportives 
au Canada: portrait, pratiques et 
modèle d’intervention

Ce projet de recherche, qui porte sur la présence des femmes et l’égalité dans les 
organisations sportives, s’inscrit parfaitement dans les priorités de recherche sur la 
participation au sport. Dans un contexte où la présence des femmes dans le sport au 
Canada a été un sujet d’actualité durant les Jeux olympiques de Rio et avec la récente 
consultation lancée par Patrimoine Canada sur les femmes et les filles canadiennes dans 
le sport, cette recherche permettra de mieux comprendre les expériences d’une diversité 
de femmes dans le système sportif et favorisera leur parcours professionnel. Sur la base 
des études scientifiques démontrant les obstacles persistants à la présence des femmes 
en position de leadership (que ce soit à titre de membres de CA, de gestionnaires ou 
encore d’entraîneures et d’arbitres), les pratiques organisationnelles représentent un 
enjeu clé pour la progression de l’égalité dans les organisations sportives et constituent 
une priorité de recherche pour laquelle le Canada peut se démarquer.  

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Produits d’interprétation Le développement de contenu et la recherche de médias pour contribuer au 
développement des produits d’interprétation. 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
pluriannuel 0 $

Produits d’interprétation Examen et validation du contenu pour soutenir la production de produits d’interprétation.
Projet de 

recherche 
(contrat externe)

Projet 
pluriannuel 10 000 $

Produits d’interprétation Axer les tests sur le spectacle son et lumière existant comme outil d’évaluation 
préliminaire pour le nouveau spectacle son et lumière.

Étude  
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 20 000 $

Produits éducatifs/destinés aux 
jeunes

Production de contenu et recherche médiatique pour soutenir la production de différents 
produits éducatifs destinés aux jeunes.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
pluriannuel 0 $

Produits sur l’Enquête sociale 
générale (ESG)

Estimer et évaluer l’effet de bien-être des arts, de la culture et des sports au Canada – 
VERSION 2 (nouvelles données).

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $
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Produits sur l’Enquête sociale 
générale (ESG) Analyse exploratoire : discrimination et racisme au Canada.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Produits sur l’Enquête sociale 
générale (ESG) Séries de feuillets d’information.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Produits sur le recensement Analyse exploratoire : utilisations novatrices des tableaux de données de base sur le 
recensement.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Produits sur le recensement Séries de feuillets d’information.
Projet de 

recherche 
(interne)

En cours 0 $

Profil de l’utilisation des langues 
autochtones et des incidences 
socio-économiques sur réserve 
provenant des résultats de 
l’Enquête régionale sur la petite 
enfance, l’éducation et l’emploi 
chez les Premières Nations

Ce projet de recherche tente de mieux comprendre les incidences pour les peuples 
autochtones de la connaissance d’une langue.  Notamment quant aux incidences à 
l’intérieur du système d’éducation.

Projet de 
recherche 
(External)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 25,000 $

Profil des journaux

Ce projet comprend la collecte et la synthèse de données de l’industrie par 
l’administration d’un sondage ainsi que l’acquisition directe de données de sources 
existantes. Le produit livrable final est un ensemble de données regroupées (en format 
Excel) à des fins d’analyse interne.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Profil des magazines

Ce projet comprend la collecte et la synthèse de données de l’industrie par 
l’administration d’un sondage ainsi que l’acquisition directe de données de sources 
existantes. Le produit livrable final est un ensemble de données regroupées (en format 
Excel) à des fins d’analyse interne.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 



22

Profil 2018 Profil économique annuel de la Canadian Media Producers Association sur la production 
de films, d’émissions télévisées et de médias numériques au Canada.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours À déterminer 

Profils de sélection des 
communautés ethnoculturelles

Mise à jour des documents d’information existants sur les communautés ethniques, et 
accent mis sur les données non regroupées et l’intersectionnalité. Des discussions auront 
lieu pour voir si Statistique Canada peut effectuer la mise à jour dans le cadre des 
produits de recensement.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Programme Les jeunes s’engagent 
– Analyse comparative entre les 
sexes

Tel qu’approuvé lors de la poursuite du programme, le programme Les jeunes s’engagent 
(YTC) propose une analyse comparative entre les sexes (ACS), en tenant compte de 
plusieurs variables fondées sur les données des sondages et des rapports finaux des 
exercices 2013-2014 et 2016-2017. Ce projet, qui s’appuiera sur l’expertise ministérielle en 
matière d’ACS+, vise à aider le programme à évaluer les répercussions sexospécifiques 
et à déterminer les besoins de chaque sexe. Le programme dispose de tableaux croisés 
à partir desquels des données seront extraites. Les questions de recherche seront 
déterminées lors de travaux de planification menés conjointement avec le GRP.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Progression des femmes dans 
l’entraînement : une évaluation des 
Canadiennes dans le cadre d’un 
programme de mentorat

Ce projet évaluera dirigeant des programmes de mentorat destinés aux Canadiennes.
Projet de 

recherche 
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 0 $

Projet de recherche au sujet du 
« populisme »

Le «populisme» a suscité plus d’intérêt au cours des dernières décennies. Par conséquent, 
le besoin de comprendre ce mouvement est plus urgent maintenant que jamais. Avec 
les mouvements populistes prenant de l’ampleur dans la politique dominante à travers 
le monde occidental, cette recherche évaluera ce sujet de trois façons: 1) définir le 
« populisme » 2) examiner si le Canada est exposé aux forces populistes et 3) les risques 
potentiels que le populisme emportera au ministère.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel 0$

Projet d’application pour mesurer 
les répercussions sociales

Création d’une application mobile pour téléphone intelligent servant à mesurer le bien-
être subjectif en temps réel en partenariat avec Statistique Canada et le Conseil des arts 
du Canada. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 150 000 $

Projet de mise en correspondance

Projet qui permet de superposer des stations de télévision et de radio et des services 
d’entreprises de radiodiffusion en fonction de la population de recensement. Données 
acquises régulièrement pour soutenir le développement continu de l’analyse et de 
conseils sur les politiques fondées sur des données probantes et l’élaboration de mesures 
du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer
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Projet de modernisation du milieu 
de travail du GC 

Comprendre la culture organisationnelle concernant le travail mobile: Activity Based 
Working (ABW). Peut-être un sondage interministériel en ligne comme le SAFF.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Projet municipal d’indicateurs de 
culture

D’autres travaux continueront de tirer parti du modèle élaboré par le GPR pour produire 
des indicateurs municipaux, en utilisant les données du CSC et du Registre des entreprises 
comme intrants. La priorité accordée aux travaux continus (nouvelle production de 
données pour l’année 2016, remplacement, ou les deux) fera l’objet de discussions et 
sera assujettie à l’accord des partenaires municipaux et dépend du renouvellement de 
leurs engagements financiers pour 2018.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Projets de cartographie (Tableau 
ou Arc GIS) 

Correspondance des données municipales, correspondance des données sur le 
recensement; correspondance des données de l’ESG.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Promotion de la transition en 
dehors du sport chez les athlètes : 
enquête sur l’efficacité de 
l’intervention en développement 
de vie sur l’adaptation 
psychosociale des athlètes 
canadiens de haute performance 
lors de la retraite du sport

Ce projet enquête sur l’efficacité de l’intervention en développement de vie sur 
l’adaptation psychosociale des athlètes canadiens de haute performance lors de la 
retraite du sport.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Questionnaires en ligne sur le 
programme Échanges Canada 
(PEC) 

Afin de simplifier la collecte de données, le PEC poursuivra son questionnaire en ligne 
d’évaluation post-programme à l’intention des parents des participants de tous ses 
organismes de prestation. Le PEC a aussi élargi l’utilisation des sondages en ligne pour 
les jeunes participants, dans le cadre d’une expérience continue. Le GRP compilera les 
réponses et fournira les résultats au PEC en formats Excel et SPSS.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Racisme/discrimination sur les 
campus universitaires canadiens

Examen de l’analyse/documentation sur les incidents de racisme et de discrimination sur 
les campus universitaires canadiens et mesures prises pour régler ces enjeux.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $



24

Rapport sur la perception des 
employeurs à l’égard des artistes 
interprètes au Canada

Cette étude analysera les résultats du sondage de satisfaction des employeurs à l’égard 
des diplômés d’établissements financés par le Fonds du Canada pour la formation dans 
le secteur des arts. Les résultats permettront de déterminer si les investissements que 
fait le programme dans la formation cadrent avec les objectifs et les résultats souhaités 
énoncés. Les résultats aideront également Patrimoine canadien dans l’élaboration des 
politiques et des programmes.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer 

Rapport sur le marché de l’art 
visuel

Le rapport analysera les données recueillies au moyen d’un sondage du marché 
canadien des arts contemporains. L’analyse permettrait à la DGPA de mieux 
comprendre le marché contemporain des arts visuels au Canada et de continuer de 
s’appuyer sur des recherches similaires menées pour la dernière fois en 1999. Elle fournira 
des informations vitales sur le secteur des arts visuels.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
pluriannuel À déterminer 

Recettes des box-offices 
internationaux pour les longs 
métrages canadiens

Accès à la base de données de Rentrack’s sur les box-offices internationaux. Cette 
base de données permet de compiler les données concernant le rendement des longs 
métrages canadiens, à l’échelle internationale.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

25 000 $

Recherche en appui à la reddition 
de comptes sur les droits de la 
personne au Canada et activités 
de liaison extérieure (p. ex., 
collaboration avec les tables sur 
les droits de la personne FPT

Collecte de données variées et analyses en appui à la reddition de comptes sur les 
droits de la personne au Canada, s’il y a lieu. Projets de recherche pour recueillir 
des informations sur des enjeux précis déterminés dans les recommandations des 
organismes des Nations Unies sur les droits de la personne afin d’éclairer le suivi par les 
gouvernements. La recherche pourrait produire des données non regroupées ainsi que 
l’analyse des informations disponibles et la création d’infographies.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Recherche et développement 
en conservation : recherche 
appliquée

La recherche appliquée répond à des questions de conservation et donne lieu 
à de nouvelles connaissances sur les traitements et les collections. Les projets de 
recherche appliquée qui seront actifs en 2017-2018 sont les suivants : « A Study of 
Birchbark Properties: Light Fading, Solvent Vapour Discoloration, and Elastic Memory »; 
« Investigation of Wood Consolidants »; « ASTM/ISR Paper Aging Research Program: 
Natural Aging Study »; « Materials and Techniques of Marc-Aurèle Fortin »; « Suitability of 
Blu-ray Media for Long-term Storage »; « Suitability of Flash Media for Long-term Storage »; 
« The Materials and Techniques of J.E.H. MacDonald »; « The Materials and Techniques of 
Louis Dulongpré »; « The Stability of Optical Discs and Magnetic Tapes » and « Silver Dips: 
Residual Thiourea and the Retarnishing of Silver ».

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours 0 $
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Recherche et développement en 
conservation : recherche sur la 
préservation des collections

La recherche sur la préservation des collections donne lieu à des cadres, outils ou lignes 
directrices visant à améliorer la préservation des collections patrimoniales par la gestion 
des collections. Cette recherche, qui est souvent appelée conservation préventive, 
se traduit par une meilleure prise de décisions et une gestion efficiente des collections 
du patrimoine permettant d’en prévenir la détérioration. Les projets de recherche 
en conservation préventive qui seront actifs en 2017-2018 sont les suivants : « Model 
for the Probability of Yield and Fracture in a Variable Collection Subjected to RH and 
Temperature Fluctuations »; « Dynamic and Static Environment Mould Initiation and 
Growth – Review »; « Effect of the Environment on Cellulose »; « Pest Insect Population 
Growth Estimates as a Measure of Relative and Absolute Risk to Collections »; « The 
Structural Response of Canvas Paintings to Forces Encountered During Shipment »; 
« Acoustic emission damage analysis: wood structures and the museum environment »; 
« A Geographic Information System (GIS) of hazards and risks to Canadian cultural 
institutions »; « Early synthetic colourants: identifying and testing light-sensitive materials 
common to Canadian collections »; « Risk Assessment for Non-traditional Events and 
Spaces ».

Projet de 
recherche 

(contrat externe)
En cours 0 $

Recherche ouverte

Le GRP continuera à travailler pour mettre tous les documents et toutes les données sur 
la recherche à la disposition des Canadiens et appuiera la communauté de recherche 
afin de s’assurer que toute la recherche est créée à des fins de publication sur des 
plateformes gouvernementales ouvertes. Ces travaux comprendront l’appui de la 
communauté de recherche à rendre ouverts les produits livrables (numériques d’abord) 
et à créer des mécanismes appropriés de publication de recherche en ligne. À cette fin, 
on peut recourir à la traduction de la recherche et des contrats d’accessibilité.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Recherche sur l’opinion publique 
concernant la cérémonie 
d’illumination des Lumières de Noël 
au Canada

Interrogation au passage de tiers pour mesurer la satisfaction des répondants quant aux 
activités en cours de la cérémonie d’illumination des Lumières de Noël au Canada.

Étude  
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 25 000 $

Recherche sur l’opinion publique 
concernant la fête du Canada

Interrogation au passage de tiers pour mesurer la satisfaction des répondants quant aux 
activités en cours de la fête du Canada.

Étude  
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 40 000 $

Recherche sur l’opinion publique 
concernant le Bal de neige

Interrogation au passage de tiers pour mesurer la satisfaction des répondants quant aux 
activités en cours du Bal de Neige.

Étude  
(contrat externe)

Projet 
ponctuel 40 000 $

Recherche sur la diversité et 
l’inclusion

Ce projet vise à réaliser des travaux de recherche interne (p. ex., revues de la littérature, 
fiches d’information, analyses politiques) en ce qui a trait aux secteurs d’action précis 
reliés à la diversité et l’inclusion (p. ex., LGBTQ2, cohésion sociale, liberté d’expression, 
personnes handicapées, la relation entre la majorité et les minoritiés,etc.) 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne) 

0 $
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Recherche sur la politique à 
moyen terme – Innovation

Ce projet appuiera le processus de la politique à moyen terme du Ministère. Trois des 
quatre tables thématiques vont requérir un soutien à la recherche de la part de GRP : 1) 
Économie créative et innovation de grandes envergures; 2) Diversité et inclusion; et 3) 
International. 

Projet de 
recherche 
(direction 

générale interne 
et GRP) 

0 $

Recherche sur le sentiment 
d’appartenance parmi des 
groupes variés

Ce projet vise à réaliser des travaux de recherche (p. ex., analyse documentaire, fiches 
d’information) sur le sentiment d’appartenance parmi des groupes variés (p. ex., LGBTQ2, 
première et deuxième génération d’immigrants).

Projet de 
recherche 
(interne)

0 $

Recherche sur les productions 
étrangères au Canada

Lancer une enquête auprès des sociétés de production et de post-productions 
canadiennes afin de mieux comprendre l’impact de l’accroissement des tournages 
étrangers sur le secteur de production canadien. 

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel À déterminer 

Redonner à la communauté: 
l’engagement communautaire des 
jeunes en tant que leaders dans 
des initiatives sportives

La recherche proposée s’insère dans les objectifs de la Politique canadienne du sport 
(2012) visant à augmenter la diversité des Canadiens qui participent dans le sport. Elle 
servira d’abord à documenter quatre initiatives sportives ciblant des jeunes en situation 
de minorité sur les plans linguistiques, culturels et socio-économiques accroissant ainsi 
nos connaissances d’initiatives sportives locales et régionales. L’analyse comparative 
permettra aussi d’identifier les conditions de possibilités qui font que d’anciens 
participants de ces initiatives choisissent de s’investir ensuite dans ce milieu (jeunes 
adultes, 18-25 ans) pour offrir à d’autres enfants et adolescents les mêmes opportunités 
dont ils ont bénéficié. Les résultats seront donc utiles pour comprendre l’impact de telles 
initiatives sportives sur l’engagement communautaire d’anciens participants qui désirent 
‘redonner’ aux jeunes minoritaires et à la communauté.  

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Registre des projets fédéraux dans 
le cadre de Canada 150

Collecte continue et trimestrielle de renseignements sur les activités liées à Canada 150 
auprès de tous les ministères et organismes fédéraux participants à l’aide d’un outil en 
ligne (SharePoint). Ces renseignements seront recueillis tous les trimestres jusqu’en mai 
2018.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

Projet 
pluriannuel 5 000 $

Répercussions sociales de la 
culture : Groupe de travail

Le GRP et la Planification stratégique continueront de diriger un groupe de travail 
ministériel pour prendre en charge différentes initiatives et créer différents produits sur les 
répercussions sociales.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Réunions du réseau de recherche

Le Réseau de recherche se réunit régulièrement pour veiller à ce que les sujets pertinents 
soient portés à l’attention de la communauté de recherche de Patrimoine canadien. 
Ajout majeur cette année, des ateliers visant à augmenter la compétence en matière de 
données.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $
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Revue des meilleures pratiques 
pour mettre en œuvre des 
partenariats de collaboration 
efficaces entre les universités 
canadiennes, les communautés 
autochtones et les organisations 
sur la revitalisation des langues 
autochtones

Ce travail permettra de supporter la revitalisation des langues autochtones en  étudiant, 
analysant et présentant des conclusions sur les initiatives canadiennes de partenariats 
universitaires avec les communautés autochtones visant à soutenir la revitalisation des 
langues autochtones.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
externe)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 18 687,50 $

SAAFF (Sondage annuel auprès 
des fonctionnaires fédéraux 2018-
2019)

À déterminer – Réviser et analyser les résultats du SAAFF 2018 à l’intention du Ministère ou 
de la Direction générale. 

Produire des rapports. 

Convoquer potentiellement des groupes de discussion.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

SNL Kagan

Accès à la base de données en ligne de SNL Kagan sur les industries de la radiodiffusion, 
des télécommunications, d’Internet et du cinéma aux États-Unis. Données pour soutenir 
le développement continu de l’analyse et de conseils sur les politiques fondées sur des 
données probantes et l’élaboration de mesures du rendement.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours

Projet de 
données d’une 

tierce partie; 
impossible de 
le partager à 
l’extérieur de 

Patrimoine 
canadien

À déterminer 

Sondage - Je ne me reconnais pas
Évaluer le succès de la troisième année de la campagne Je ne me reconnais pas en 
recueillant des renseignements sur le niveau de connaissance et le degré de confort des 
employés de PCH en ce qui a trait à la santé mentale.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Sondage auprès de la haute 
gestion de PCH quant au PMSC 
(GCMP)

Sondage interne.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Sondage auprès des bénéficiaires 
de la microsubvention Paul Yuzyk

Le sondage fournira des informations sur le projet de  microsubvention, qui remet du 
financement aux jeunes canadiens âgés de 18 à 24 ans qui ont des  idées pour aider à 
enrayer le racisme dans leurs communautés locales. 

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel À déterminer 

Sondage auprès des étudiants Recueillir et analyser la rétroaction sur l’accueil et l’intégration, et l’expérience de travail 
des étudiants.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $
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Sondage de satisfaction de la 
clientèle

Mesure des normes de services par sondage FluidSurvey envoyé annuellement aux clients 
qui ont reçu des services de l’ICC au cours de l’exercice financier précédent.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Sondage de satisfaction du client 
de cinq questions sur la sûreté et la 
sécurité

Sondage interne.
Étude (Unité 

de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Sondage en opinion publique 
pour les communications du PMSC 
(GCMP) auprès du personnel du 
PCH.

Sondage interne.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Sondage interne sur la satisfaction 
auprès des nouveaux employés 

Nécessité d’élaborer et de mener un sondage auprès des employés pour évaluer leur 
niveau de satisfaction après leur intégration à Patrimoine canadien. Besoin possible de 
mettre sur pied des groupes de discussion.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Sondage indicateur de l’activité 
physique et sport (SIAPS) de 
l’Institut canadien de la recherche 
sur la condition physique et le 
mode de vie

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont mis sur pied le programme 
de SIAPS pour rendre compte des résultats de l’investissement de fonds publics en vue 
de favoriser la participation au sport et l’activité physique. Le programme de données 
repères/de suivi se veut un outil pour aider les décideurs à mesurer les progrès dans 
l’augmentation de l’activité physique et sportive de la population, ainsi que pour fournir 
des informations aux fins de l’élaboration de politiques et de stratégies de mesures 
communes et du suivi des résultats des stratégies et des initiatives de mise en œuvre.

Acquisition de 
données (ne 

provenant pas 
de Statistique 

Canada)

En cours 84 000 $

Sondage RIWI sur la diversité et 
l’inclusion

Le projet de recherche de Patrimoine canadien approfondira les différentes facettes de 
la discrimination, présentera les résultats relatifs à l’identité et aux interactions sociales et 
examinera les attitudes générales sur la diversité et l’inclusion.

Projet de 
recherche  
(interne)

0 $

Sondage sur l’équité en matière 
d’emploi et la diversité

À déterminer – À titre de suivi de la consultation ayant eu lieu en 2018, les ressources 
humaines prendront le pouls des employés sur des enjeux de diversité.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Sondage sur la perception des 
employeurs à l’égard des artistes 
interprètes au Canada

Ce sondage évaluera le niveau de satisfaction des employeurs à l’égard des diplômés 
d’établissements financés par le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des 
arts.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $
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Sondage sur la satisfaction du 
Comité de vérification (CMV)

Une fois par année, un questionnaire est envoyé à chaque membre du CMV pour 
évaluer plusieurs thèmes.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

En cours 0 $

Sondage sur le marché de l’art 
visuel

Sondage afin d’obtenir des données sur le marché de l’art visuel canadien contemporain 
(marchés de l’art primaire et secondaire). 

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
pluriannuel 0 $

Sondage sur le milieu de travail 
axé sur les activités 

Effectuer un sondage « avant et après » auprès des ressources humaines de 
l’organisation et de la direction générale. Faire passer un sondage sur la période avant 
le réaménagement du milieu de travail axé sur les activités et un sondage de suivi dans 
l’année suivant le réaménagement.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
ponctuel 0 $

Sondages « À vous la parole! » 
2018-2019

Poursuite de la collaboration des sondages « À vous la parole! » précédents. Contribuer 
à l’élaboration et à l’administration d’un sondage à l’interne auprès des employés pour 
mesurer la santé organisationnelle et le rendement des gestionnaires. 

Analyse et production de rapports aux niveaux du Ministère, des directions générales et 
des directions.

Étude (Unité 
de recherche 
sur l’opinion 
publique)

Projet 
pluriannuel 0 $

Soutien de la stratégie 
internationale

La nouvelle direction générale sera chargée de préparer une stratégie internationale 
pour appuyer la recherche sur la politique dont a besoin Patrimoine canadien.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Stratégie de données
Codirigée avec la Direction du dirigeant principal de l’information (DGDPI). Poursuivre 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie relative aux données à l’échelle du 
Ministère pour garantir l’utilisation la plus efficace possible des données.

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $

Stratégie de recherche 
ministérielle et répertoire du 
projet de recherche 2019-
2020 : coordination, analyse et 
présentation aux comités de 
gouvernance

Chaque automne, nous procédons à un vaste appel dans le cadre du Plan d’activités 
intégré (PAI), afin que les secteurs envoient leur proposition de recherche pour la 
prochaine année financière, accompagnée des priorités et des coûts de chaque projet. 
Les secteurs mettent à jour les répertoires de recherches des deux dernières années 
financières afin d’y indiquer les modifications ou les ajouts aux nouveaux projets, ou 
les annulations ayant eu lieu, mais qui n’ont pas été enregistrées dans le répertoire de 
recherche. Les secteurs doivent mettre à jour ces listes tous les six mois, une stratégie qui 
assure que la recherche effectuée au sein du Ministère s’harmonise avec les priorités 
du Ministère. Des actions et résultats concrets associés à la stratégie générale ont été 
élaborés et documentés sur une base annuelle. Aussi, les lacunes de la proposition de 
recherche sont relevées. Finalement les outils utilisés pour la recherche dans l’ensemble 
du Ministère sont documentés, ainsi que la façon dont chaque projet est adapté au suivi 
des priorités et à l’ACS+. 

Projet de 
recherche 
(interne)

En cours 0 $
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Stratégie jeunesse
Recherche visant à déterminer les meilleures méthodes pour savoir comment et quand 
cibler les jeunes au moyen d’activités et d’une participation pendant les activités du 
Canada en fête ciblant le renforcement de l’identité et la fierté canadiennes.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel 20 000 $

Stratégie sur les statistiques 
culturelles

Ce projet regroupe les sources de données culturelles existantes et recherche de 
nouvelles sources de données culturelles potentielles grâce à des consultations à 
l’échelle du Ministère et du gouvernement, y compris auprès des organismes du 
portefeuille. À l’heure actuelle, deux sources de données majeures sont financées par la 
stratégie relative aux statistiques culturelles (SSC) : le compte satellite de la culture (CSC) 
et l’Enquête sur les industries de services. 

Acquisition 
de données 
(Statistique 
Canada)

En cours 239 000 $

Suivi de la Table ronde sur les 
statistiques  

Mise en œuvre de suivis sur la table ronde sur les statistiques culturelles tenue en février 
2018.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Suivi sur le projet Sentiment 
d’appartenance au Canada : 
jeunes et résidents du Québec

D’après des travaux entrepris antérieurement, examiner attentivement le sentiment 
d’appartenance parmi deux sous-ensembles de la popula-tion canadienne : les jeunes et 
les résidents du Québec.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Systèmes de gestion des 
collections muséales

Après que les musées canadiens aient rempli un sondage en ligne mené par Patrimoine 
canadien (GRP-recherche sur l’opinion publique) afin de faire mieux comprendre 
les réalités actuelles de la gestion de l’information dans le cadre des collections de 
l’ensemble du Canada et un sondage subséquent auprès des fabricants de logiciels 
par courriel, le Réseau canadien d’information sur le patrimoine poursuivra sa recherche 
dans des solutions de gestion de l’information sur les collections automatisée pour la 
communauté du patrimoine. Des démonstrations d’ensembles de logiciels disponibles 
et leur évaluation par des groupes d’utilisateurs seront menées avec l’appui de la 
technologie vidéoconférence, ce qui mènera à la publication de profils de fournisseurs 
en 2018-2019. 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
pluriannuel 0 $

Table ronde sur la diversité Organiser et accueillir une table ronde avec Statistique Canada pour con-sulter le 
secteur culturel concernant leurs besoins en matière de don-nées. 

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Tendances multi-annuelle de 
la couverture de l’Initiative des 
langues autochtones par langues, 
distinction et communautés

Ce travail soutiendra les opérations du programme.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Project 
ponctuel

Sera terminé en 
2018-2019 0 $
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Tenue de la réunion annuelle des 
gestionnaires et des agents du 
programme Canada en fête

Le GRP pourrait tenir la réunion en personne annuelle en octobre ou en novembre 2018 
pour appuyer la gestion des changements et la planification continues.

Projet de 
recherche 
(interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Trois défis pour les communications

L’objectif de ce projet de recherche est de fournir des données concrètes sur les outils les 
plus efficaces, les canaux de nos différents publics et les activités ayant le meilleur retour 
sur investissement. Nous intégrerons également les meilleures pratiques d’autres ministères 
et entités.

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

Projet 
ponctuel 0 $

Une bonne question de départ : 
Les normes provinciales et les 
efforts de renforcement des 
capacités influencent-ils le milieu 
des garderies, les politiques et 
les pratiques en ce qui concerne 
l’activité physique au cours des 
premières années?

La recherche exploite les partenariats établis sur le sport et l’activité physique et les 
investissements stratégiques dans une politique et un renforcement de la capacité dans 
le milieu des garderies en Colombie-Britannique afin de faire mieux comprendre les 
stratégies et les interventions (dans ce cas, politique et renforcement de la capacité) 
visant à promouvoir et à améliorer l’activité physique et l’acquisition de compétences 
fondamentales contribuant au savoir-faire physique pendant les premières années.

Projet de 
recherche 

(contrat externe)

Projet 
ponctuel

Voir 
l’Initiative de 
recherche 

sur la 
participation 

au sport 

Veille des indicateurs sur l’identité 
canadienne

La Direction fait une mise à jour mensuelle d’une base de données contenant divers 
indicateurs liés à l’identité canadienne. Cette base de données à jour permet de suivre 
l’évolution de ces indicateurs dans le temps et également de répondre rapidement aux 
demandes d’information. 

Projet de 
recherche 
(direction 
générale 
interne)

En cours 0 $
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