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1.0 Introduction 

Le présent cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats a été préparé au bénéfice de 
Bibliothèque et Archives Canada. Ce cadre a pour objet l’Activité 1.3 de l’Architecture des activités du 
programme (AAP), à savoir Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible aux fins 
d’utilisation. Ce rapport comprend trois grandes parties : le profil de l’Activité 1.3; l’ensemble de résultats 
attendus et les stratégies de suivi et d’évaluation. Il s’agit du premier cadre de gestion et de 
responsabilisation axé sur les résultats ayant été élaboré pour cette activité. 

2.0 Profil de l’Activité 1.3 de l’Architecture des activités du programme (AAP) 

En 2002, la ministre du Patrimoine a annoncé la consolidation des Archives nationales du Canada et de la 
Bibliothèque nationale du Canada en un organisme unique nommé Bibliothèque et Archives Canada, 
institué officiellement en 2004. 

Aux termes du préambule de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, Bibliothèque et Archives 
Canada a pour mandat de : 

 préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures; 

 être une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à l'épanouissement culturel, 
social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada; 

 faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à 
la diffusion du savoir; 

 servir de mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions. (BAC, 2006). 

De plus, Bibliothèque et Archives Canada a adopté les cinq choix stratégiques suivants (priorités 
ministérielles) :  

1. Bibliothèque et Archives Canada ajustera tous les aspects de ses activités afin de s'adapter aux 
besoins de l'environnement de l'information numérique et de mettre à profit ses possibilités. 

2. Bibliothèque et Archives Canada rehaussera la pertinence et l'accessibilité de ses collections, ainsi 
que l'expertise offerte aux Canadiens vivant à l'extérieur de la région de la capitale nationale (RCN). 

3. Bibliothèque et Archives Canada mettra l'accent sur son rôle en matière de gestion de l'information 
du gouvernement du Canada relativement à l'élaboration d'une tenue de documents efficace. 

4. Bibliothèque et Archives Canada utilisera systématiquement les ententes de collaboration et 
s'acquittera de plus en plus de son mandat par l'entremise des autres ou avec les autres. 

5. Bibliothèque et Archives Canada s'assurera que les résultats de la recherche et des évaluations des 
citoyens et des clients fassent partie de la prise de décisions. (BAC, 2008a, p.17) 
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Au soutien de son mandat et de ses priorités stratégiques, Bibliothèque et Archives Canada se consacre à 
quatre activités principales de l’Architecture des activités du programme (AAP). La liste de ces activités et 
le(s) secteur(s) responsables de chacune d’entre elles figurent sur le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Activités de l’architecture des activités du programme (AAP) de Bibliothèque et 
Archives Canada  

Numéro 
dans l’AAP 

Activité Secteur responsable 

   
1.1 Gérer la disposition des documents de valeur 

archivistique du gouvernement du Canada  
Gestion intégrée et documents 
gouvernementaux 

1.2 Gérer le patrimoine documentaire qui 
présente un intérêt pour le Canada 
 

Collection du patrimoine documentaire/ 
Gestion intégrée et documents 
gouvernementaux 

1.3 Faire connaître le patrimoine documentaire 
et le rendre accessible aux fins d’utilisation 

Programmes et services 
 

1.4 Services internes  
 

Gestion intégrée et documents 
gouvernementaux/ Programmes et 
services 

Source : BAC, 2008a 

 

Le présent cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats se concentre sur l’Activité 1.3 de 
l’Architecture des activités du programme (AAP). La collection de Bibliothèque et Archives Canada est 
uniquement mise à la disposition des personnes intéressées à son contenu. Dans le Rapport sur les plans et 
priorités de l’exercice 2008-2009 de Bibliothèque et Archives Canada, il est déclaré que l’Activité 1.3 
contribue à l’exécution des choix stratégiques 2, 4 et 5 de cet organisme. L’Activité 1.3 consiste en la 
prestation de services de soutien qui facilitent l’accessibilité à la collection et en l’organisation de 
programmes permettant de faire connaître le patrimoine documentaire du Canada et de promouvoir son 
utilisation. Les sous-activités de l’Activité 1.3 sont réalisées principalement par le Secteur des programmes 
et services de Bibliothèque et Archives Canada, lequel consiste en l’interface entre Bibliothèque et Archives 
Canada et le public. Voici les sous-activités de l’Activité 1.3 :  

 Faciliter l’accès des clients aux collections (Sous-activité 1.3.1) 

 Programmes d’interprétation publics, en ligne ou en personne (Sous-activité 1.3.2) 

Les deux paragraphes suivants (2.1 et 2.2) décrivent les sous-activités de l’Activité 1.3. Il ne s’agit pas 
d’une description détaillée de ces sous-activités, mais plutôt d’un aperçu général des fonctions principales 
du Secteur des programmes et des services (SPS) dans le cadre de l’Activité 1.3. 
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2.1 Services de soutien facilitant l’accès des clients aux collections (Sous-
activité 1.3.1) 

La Direction des Services de Bibliothèque et Archives Canada assure l’accès des clients à la collection 
nationale et à l’expertise offerte par Bibliothèque et Archives Canada. Les deux sous-activités dérivées 
constituent des services offerts au public, aux bibliothèques et aux archives.  

Services au public (1.3.1.1). Bibliothèque et Archives Canada offre des services au grand public par 
l’intermédiaire de la Direction des services. Des agents de Bibliothèque et Archives Canada interagissent 
directement avec les clients et les aident à trouver les documents ou l’information dont ils ont besoin, pour 
les faire ensuite parvenir aux clients. Les clients peuvent avoir accès à ces services en personne, par écrit 
(par courriel ou dialogue en ligne) ou en consultant le catalogue en ligne. Les clients peuvent avoir accès 
aux documents publiés et non publiés en visitant Bibliothèque et Archives Canada en personne ou en 
commandant une copie moyennant des frais. 

Les Services de gestion des droits permettent aux clients d’avoir accès à la collection de Bibliothèque et 
Archives Canada aux termes de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur le droit d’auteur, de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information. Bibliothèque et 
Archives Canada traite toutes les demandes d’accès à l’information en révisant la documentation dont on 
sollicite la divulgation. Le Bureau des droits d’auteur effectue le licenciement des droits d’auteur des 
documents gouvernementaux se trouvant sous le contrôle de Bibliothèque et Archives Canada. Les agents 
du Bureau des droits d’auteur informent les clients si le droit d’auteur d’une œuvre précise a déjà expiré; 
toutefois, ce bureau ne dispense pas aux clients des conseils sur des questions de droit d’auteur. 

Par l’intermédiaire de ses services de prêt entre bibliothèques, la Direction des services fait parvenir les 
documents commandés par les clients à leur bibliothèque locale. Dépendant du type de documents, les 
clients peuvent soit les consulter sur place, dans leur bibliothèque locale, ou les emprunter. La Direction des 
services met également à la disposition du public le Centre canadien de généalogie qui a la mission de 
« favoriser la découverte de nos racines et de l’histoire des familles qui constituent des éléments 
fondamentaux du patrimoine canadien », ainsi que de « promouvoir la généalogie et les ressources offertes 
par les centres d’archives et les bibliothèques en tant qu’outils d’apprentissage continu » (BAC, 2008b). La 
collection de documents patrimoniaux de Bibliothèque et Archives Canada met à la disposition des clients 
de la documentation leur permettant de retracer le rôle de leur famille dans le cadre du développement du 
Canada. Ces ressources sont disponibles sous forme de photographies, de cartes, de lettres, de journaux, de 
musique, de portraits et sous d’autres formats. Les dossiers individuels peuvent être utilisés à des fins 
généalogiques ou servir de preuve lors de la demande ou la réclamation d’allocations, de pensions et 
d’autres avantages sociaux. 

Services aux bibliothèques et archives (1.3.1.2). Le site Web de Bibliothèque et Archives Canada contient 
des informations pouvant présenter de l’intérêt pour d’autres bibliothèques et d’autres archives nationales et 
internationales. Le site Web contient également des formulaires électroniques permettant d’avoir accès aux 
services. Le Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral et son secrétariat offrent de l’orientation et 
du soutien aux autres bibliothèques fédérales. Les bases des données de Bibliothèque et Archives Canada 
contiennent également la liste de livres et de documents des autres bibliothèques canadiennes. Les activités 
de partage des ressources de Bibliothèque et Archives Canada sont effectuées avec la coopération d’autres 
bibliothèques et intervenants afin de faciliter l’accès à sa collection. 
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2.2 Programmes d’interprétation en ligne et en personne (Sous-activité 1.3.2) 

La Direction des programmes de Bibliothèque et Archives Canada fait connaître le patrimoine documentaire 
et le rend accessible au public grâce à des programmes d’interprétation en ligne ou en personne. Cette sous-
activité comporte trois sous-sous-activités : les programmes d’interprétation, les activités publiques et le 
Musée du portrait du Canada.  

Programmes d’interprétation (1.3.2.1). La Direction des programmes dispense des programmes en 
personne et des programmes virtuels pour permettre au public de se familiariser avec Bibliothèque et 
Archives Canada et avec la collection nationale. Ces programmes peuvent être offerts sous la forme 
d’expositions, d’expositions virtuelles ou d’outils informatiques, dont notamment les technologies Web 2.0. 
Pour élargir la portée de ses programmes en ligne, Bibliothèque et Archives Canada ne les affiche pas 
uniquement sur son propre site Web (www.collectionscanada.ca), mais également dans d’autres sites 
populaires comme Flickr et YouTube. 

En outre, la Direction des programmes facilite le développement des capacités dans le milieu archivistique 
en général, grâce au Programme national de développement des archives, un programme de subventions et 
de contributions mis en place par Bibliothèque et Archives Canada avec la collaboration du Conseil 
canadien des archives, pour faciliter, entre autres, l’accès à la collection canadienne. 

Activités publiques (1.3.2.2). La Direction des programmes organise des activités dans la Région de la 
capitale nationale et dans tout le Canada, dont notamment des assemblées, des lectures par l’auteur, des 
discours, des ateliers de discussion et des festivals cinématographiques. Ces activités sont habituellement 
organisées avec la collaboration d’autres organismes nationaux, groupes communautaires et établissements 
d’enseignement, afin d’élargir la portée de Bibliothèque et Archives Canada et d’augmenter son impact. Ces 
activités permettent au public d’enrichir ses connaissances sur le patrimoine documentaire publié et non 
publié du Canada. 

Parmi les programmes principaux, on retrouve le Forum de BAC sur la démocratie canadienne qui présente 
aux Canadiens le patrimoine documentaire concernant les principes et la promotion de l’engagement 
civique; puis le Centre d’apprentissage, où l’on élabore des matériels didactiques en ligne correspondant aux 
programmes scolaires des provinces.  

Musée du portrait du Canada (1.3.2.3). Le Musée du portrait collectionne des portraits depuis la fin du 
XIXe siècle et il est doté d’une collection de plus de quatre millions de photographies; vingt mille peintures, 
dessins et gravures; ainsi que des milliers de caricatures, de sculptures et de films. Les trente membres de 
son personnel travaillent principalement dans l’immeuble de Bibliothèque et Archives Canada, au 395 de la 
rue Wellington, à Ottawa; cependant, la collection est exposée à Gatineau. On a dressé un plan de 
construction pour le Musée du portrait, dans le but d’instituer un établissement d’exposition et de 
présentation de ses programmes à l’intention du grand public. Cependant, ce projet de construction a été 
annulé en novembre 2008. 

Le Musée du portrait du Canada occupe une place unique au sein de Bibliothèque et Archives Canada. Il a 
pour mandat d’« honorer, commémorer et souligner l’engagement de ceux qui ont façonné ce pays, tout en 
redéfinissant la notion de portrait pour le siècle à venir. »(BAC, 2207a). Les fonctions du Musée du portrait 
ne se limitent pas aux services d’accès à sa collection de portraits. Le musée se consacre aussi, entre autres, 
à la conservation de portraits dans le cadre d’un projet de collaboration entre le Centre de préservation et le 
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Musée du portrait. Bien que le secteur documentaire de Bibliothèque et Archives Canada soit responsable de 
l’acquisition de pièces de collection, le Musée du portrait s’approvisionne directement au nom de 
Bibliothèque et Archives Canada, particulièrement en ce qui concerne la commission d’œuvres.  

Outre l’acquisition de portraits, le Musée du portrait organise des programmes et des activités 
promotionnels qui engagent la participation de publics de toutes les régions du Canada (BAC, 2008d). On 
offre des visites de la collection aux groupes intéressés. Le musée organise également des expositions 
itinérantes et des projets de collaboration avec des établissements de toutes les régions du Canada et du 
monde. Les opérations du musée sont conformes aux opérations des autres musées de portraits du monde. 

2.3 Structure d’exécution 

Le Programme national de développement des archives est administré par un organisme tiers chargé de 
l’exécution des programmes, à savoir le Conseil canadien des archives (CCA). Bibliothèque et Archives 
Canada a conclu une entente de contribution avec le CCA, lequel détient à son tour plusieurs ententes de 
contribution avec les établissements archivistiques du Canada, qui sont bénéficiaires du projet. Sauf un petit 
nombre d’exceptions, tous les autres programmes et services dispensés dans le cadre de l’Activité 1.3 sont 
délivrés directement par le Secteur des programmes et des services aux clients. 

2.4 Cadre de gestion 

La gestion de l’Activité 1.3 du programme relève principalement du Secteur des programmes et des services 
de Bibliothèque et Archives Canada. Toutes les directions de ce secteur relèvent du sous-ministre adjoint du 
Secteur des programmes et des services, lequel relève du bibliothécaire et archiviste du Canada qui rend 
compte, à son tour, au Parlement, par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien (BAC, 2007b). La 
structure de gestion et de reddition de comptes est illustrée dans l’organigramme 1. 
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La structure de gestion et de reddition de comptes du Secteur des programmes et des services de la BAC 

Sous-ministre adjoint du Secteur des programmes et services de BAC

Direction des services Direction des
programmes

Musée du portrait
du Canada

Contenu du
Web et

services en
ligne

g

Ministre du Patrimoine canadien

Bibliothécaire et archiviste du Canada

Accès à
l’information,

protection des
renseignements
et documents du

personnel

Acquisition
et recherche

Planification
des

programmes

Initiat ives
stratégiques et
planificationPartage des

ressources et
gestion des

droits

Promotion
Expositions et
programmes

culturels

Div ision des
services aux

clients

Expositions et
interprétation

 

Organigramme 1 
(Source : BAC, 2008a; BAC, 2007b) 
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Ressources financières 
Le gouvernement fédéral a alloué un total de 152 millions de dollars à ce secteur, sur une période de quatre 
ans. La répartition des fonds et du nombre d’heures de travail (ÉPT) prévue pour chaque exercice financier 
de 2007-2008 jusqu’à 2010-2011 figure sur le Tableau 2 ci-dessous. Les chiffres de l’exercice 2007-2008 
correspondent aux dépenses réelles et au nombre réel d’heures ÉPT engagées dans l’Activité 1.3. 

Tableau 2 : Planification des dépenses et des ÉPT pour l’Activité 1.3  

 
2007-2008 
(réelles) 

2008-2009 
(prévues) 

2009-2010 2010-2011 
Total sur 4 

ans * 
Planification des 
dépenses 
($ millions) 

 43 $  42 $   35 $   32 $    152$  

Dépenses réelles 
($ millions)  37 $  41 $ ---- ---- ---- 

Planification de 
l’ÉPT 

315 $ 342 $ 311 $ 306 $ 

ÉPT réelles 329 $ 316 $ ---- ---- 
 

Source : BAC 2009, BAC 2008a 
 

Comme illustré sur le tableau ci-dessus, on s’attendait à ce que les dépenses baissent après l’exercice 2008-
2009, en raison de la cessation de plusieurs projets d’investissement, dont la construction du Musée du 
portrait du Canada. La cessation du projet de construction du Musée du portrait aura une incidence sur les 
dépenses prévues pour l’exercice 2008-2009 dans le cadre de l’Activité 1.3.  

REMARQUE : 
On a procédé à l’examen des dépenses effectuées au cours des exercices 2006-2007, 2007-2008 et 2008-
2009 pour calculer la moyenne totale des dépenses directes des activités du programme. Cette moyenne 
représente notre meilleure estimation des dépenses de chaque activité du programme. 
La moyenne des dépenses de l’Activité 1.3 du Secteur des programmes et des services, est de 35,25 millions 
de dollars, ce qui représente 33 p. 100 du total des dépenses directes de Bibliothèque et Archives Canada. 
Le total des dépenses directes est de 107,12 millions de dollars, ce montant représente 100 p. 100 de toutes 
les dépenses directes de Bibliothèque et Archives Canada. 
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3.0 Résultats prévus – Modèle logique de l’Activité 1.3 de l’Architecture des activités du 
programme (AAP) 

La présente partie présente le modèle logique de l’Activité 1.3 illustré dans le tableau 2 (page 9). Ce modèle 
logique a été élaboré au cours d’une série d’ateliers organisés avec des employés de longue date du Secteur 
des programmes et des services de Bibliothèque et Archives Canada, dont le sous-ministre adjoint de ce 
secteur et les directeurs généraux de la Direction des services, de la Direction des programmes et du Musée 
du portrait du Canada.  

Activités et extrants du programme 

Les sous-activités et les sous-sous-activités de l’Activité 1.3 sont décrites au paragraphe 2.0 du présent 
rapport. Elles dérivent de l’Architecture des activités du programme (AAP) de Bibliothèque et Archives 
Canada et elles n’ont pas été révisées, ni remises en cause au cours des ateliers d’élaboration du présent 
cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats. Les participants ont suggéré que les sous-
activités et les sous-sous-activités pourraient être révisées et remises en cause lors de la prochaine révision 
de l’Architecture des activités du programme (AAP).  

Grâce aux sous-activités et aux sous-sous-activités, on procède à la réalisation d’un certain nombre 
d’extrants. Bibliothèque et Archives Canada répond aux questions des clients et leur fournit l’information 
ou la documentation dont ils ont besoin. Bibliothèque et Archives Canada élabore également des outils de 
recherche afin de faciliter l’accès des usagers aux collections. Par exemple, le catalogue national AMICUS 
est un outil de recherche où est dressée la liste de tout le matériel de la collection de BAC et d’autres 
bibliothèques. Les événements publics et les expositions sont des extrants organisés exclusivement par la 
Direction des programmes et par le Musée du portrait. Bibliothèque et Archives Canada élabore également 
d’autres types de contenus, par exemple les contenus affichés sur le Web, et offre aux usagers des points 
d’accès par la voie de divers moyens de communication. Les activités de promotion, de communication et 
de commercialisation, comme les levées de fonds, sont effectuées en grande partie par la Direction des 
communications; cependant, les extrants de cette direction sont alignés avec les extrants de l’Activité 1.3. 

Résultats immédiats. 

Les extrants produisent des résultats immédiats. On prévoit que la formulation de réponses aux questions 
des clients et que la prestation de matériel et d’information sur demande entraîne la satisfaction de ces 
clients et les aide à acquérir des connaissances sur le patrimoine documentaire du Canada. La planification 
et la tenue d’événements et d’expositions contribuent également à l’enrichissement des connaissances des 
clients au sujet de leur patrimoine documentaire, ainsi qu’à leur sensibilisation et à leur engagement à cet 
égard. La livraison de documents aux clients augmente leur utilisation du patrimoine documentaire et leur 
offre la possibilité de développer des rapports intéressants, soit entre les usagers et la collection ou entre des 
particuliers et des groupes de personnes.  

L’élaboration d’outils de recherche efficace et leur mise à la disposition du public, permet aux intéressés de 
trouver eux-mêmes ce qu’ils cherchent, augmentant ainsi leur autonomie. Ce qui, à son tour, augmente 
l’accessibilité de la collection de Bibliothèque et Archives Canada au bénéfice des Canadiens qui n’habitent 
pas dans la Région de la capitale nationale. Le maintien d’un site Web convivial augmente la satisfaction 
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des clients. L’élaboration et la prestation d’outils d’enseignement et d’interprétation efficaces contribuent à 
faciliter l’apprentissage des clients, ce qui aura pour effet d’enrichir leurs connaissances.  

Les événements de sensibilisation, de promotion, de communication et de commercialisation aident à 
raffermir les liens entre Bibliothèque et Archives Canada et d’autres établissements didactiques et culturels. 
La constitution de bons partenariats augmente la réussite des programmes, des expositions et des 
événements, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de Bibliothèque et Archives Canada en matière 
d’accessibilité publique. Les activités de promotion, de communication et de commercialisation, ainsi que la 
mise à la disposition du public de divers points d’accès augmentent le degré de sensibilisation, ainsi que 
l’utilisation et l’engagement du public à l’égard du patrimoine documentaire. 

Résultats intermédiaires. La promotion des ressources de libre-service de Bibliothèque et Archives Canada 
permet à un plus grand nombre de clients d’effectuer des recherches selon les termes de leur choix, tout en 
leur permettant d’acquérir et de développer leurs compétences. On prévoit que l’utilisation par les clients 
des ressources mises à leur disposition par Bibliothèque et Archives Canada et leur engagement à l’égard de 
leur patrimoine documentaire aura pour effet d’enrichir les connaissances personnelles et collectives, ainsi 
que de faciliter la création de produits et de significations (p. ex., lorsqu’un auteur utilise la collection de 
Bibliothèque et Archives Canada dans ses recherches, puis publie un livre basé sur ces recherches).  

Les clients peuvent également se servir du matériel de Bibliothèque et Archives Canada pour protéger des 
droits ou avoir accès à des avantages juridiques. Par exemple, des avocats et des chercheurs juridiques ont 
recours à la collection pour préparer des procès (p. ex. des réclamations en matière de biens-fonds). Les 
particuliers peuvent avoir accès à leurs dossiers personnels qui sont en la possession de Bibliothèque et 
Archives Canada, afin d’obtenir les documents nécessaires pour solliciter leur pension. 

Si un plus grand nombre de membres du public prennent connaissance des activités de Bibliothèque et 
Archives Canada, alors cet organisme sera mieux en mesure d’attirer de nouveaux clients provenant de 
milieux diversifiés et d’élargir ainsi sa clientèle. En outre, les usagers ayant vécu une expérience positive et 
intéressante concernant leur patrimoine documentaire sont plus susceptibles de continuer à utiliser les 
programmes et les services de Bibliothèque et Archives Canada et d’apprécier ses collections. Très 
probablement, les clients reconnaîtront davantage que Bibliothèque et Archives Canada constitue une source 
valable et innovatrice de contenu et d’expertise s’ils estiment que ses collections leur permettent d’enrichir 
leurs connaissances et s’ils se sentent satisfaits de leur expérience. L’établissement de partenariats avec 
d’autres établissements permettra de consolider la réputation de Bibliothèque et Archives Canada parmi les 
professionnels. 

Résultat ultime. Le résultat ultime de l’Activité 1.3 est de permettre aux clients de consolider et d’enrichir 
leurs connaissances et leur compréhension du Canada au bénéfice de chacun et de la collectivité. Ce résultat 
ne vise pas uniquement les Canadiens, mais tous ceux qui portent un intérêt au Canada. Tous les résultats 
intermédiaires du modèle logique contribuent à ce résultat ultime. 
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Modèle logique pour faire connaître le patrimoine documentaire et le 
rendre accessible aux fins d’utilisation  

 

Traduction sous-Figure 2-à part 

Les Canadiens et tous ceux qui portent un intérêt au Canada ont accès au patrimoine documentaire du 
Canada, ce qui leur permet d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension du Canada, au 

bénéfice de leurs objectifs personnels et de l’avancement collectif. 

 

 

Résultat ultime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure compréhension et 
appréciation du patrimoine culturel 

canadien, donnant lieu à la création de 
connaissances, de produits et de 

significations personnels et collectifs 

Meilleure 
acquisition et 
développement 
des com-
pétences 

Protection 
des droits et 
accès à  des 
avantages 
juridiques 

Considérer BAC comme une source 
valable et innovatrice de contenu et 
d’expertise en ce qui concerne le 
patrimoine documentaire du Canada 

Élargis-
sement de 
la 
clientèle 

. Les usagers ont la possibilité d’établir des rapports 
significatifs 
. Établissement et consolidation des liens entre 
BAC et d’autres établissements didactiques et 
culturels 

. Clients satisfaits 

. Clients plus autonomes 

. Élargissement des 
connaissances 

Augmentation de la 
sensibilisation, de 
l’utilisation et de 
l’engagement à l’égard du 
patrimoine documentaire

. Promotion, 
communications et 
commercialisation 
. Événements de 
sensibilisation

. Événements, expositions 
et information 
. Outils d’enseignement et 
d’interprétation 
. Points d’accès (liens 
sémantiques)

. Réponses aux 
questions 
. Livraison de 
documents 
. Outils de 

Services de soutien facilitant l’accès 
des clients à la collection 

 1.3.1 

Programmes d’interprétation en ligne 
et en personne à l’intention du public  

1.3.2 

Musée du 
portrait du 
Canada 

1.3.2.3

Activités 
publiques 

1.3.2.2 

Programmes 
d’interpréta-

tion 
1.3.3.1 

Services aux bibliothèques et 
aux archives 

1.3.1.2 

Services au 
public 
1.3.1.1 

Sous-activités 

Sous-sous 
activités 

Extrants 

Résultats 
immédiats 

Résultats 
intermédiaires 



  

4.0 Suivi et évaluation 

4.1 Plan de mesure du rendement 

Le Tableau 3 (page 11) identifie les domaines clés du rendement ainsi que les indicateurs, les sources et la fréquence des mesures y 
afférents. Les indicateurs du rendement permettent aux administrateurs du programme d’évaluer les progrès et le rendement dans le 
cadre de la réalisation des objectifs. Les indicateurs (dans neuf domaines du rendement) présentés dans cette partie ont été élaborés 
dans un atelier composé d’employés de longue date et de cadres du Secteur des programmes et des services. Ils sont liés à des extrants, 
à des résultats immédiats et à des résultats intermédiaires bien précis qui figurent dans le modèle logique (Tableau 2).  

Lorsque le présent cadre de gestion et de responsabilisation a été élaboré, le Secteur des programmes et des services était doté d’un 
total de treize indicateurs du rendement correspondant à l’Activité 1.3. Le Secteur mesurait et rapportait régulièrement ces indicateurs, 
sous la forme de rapports trimestriels du rendement. Les indicateurs du rendement introduits dans le présent rapport remplacent les 
treize indicateurs antérieurs. 

Lors du processus d’élaboration de ces indicateurs, on a identifié un certain nombre d’autres indicateurs potentiels. Cependant, ces 
autres indicateurs ne feront pas partie du plan de mesure du rendement de l’Activité 1.3, mais ils figurent toutefois à l’Annexe A de ce 
rapport. 

Comme le Secteur des programmes et des services constitue l’interface entre Bibliothèque et Archives Canada et le public canadien, 
ce secteur a adopté une approche axée sur les clients pour mesurer le rendement. Les domaines de rendement 1, 2, 6 et 7 (Tableau 3) 
nous aident à illustrer la façon dont les Canadiens utilisent leur patrimoine documentaire. Les indicateurs plus administratifs, 
notamment ceux qui correspondent aux domaines de rendement 8 et 9, sont également liés à la clientèle. Le volume de documents 
livrés reflète les demandes des clients. Le nombre de personnes qui visitent Bibliothèque et Archives Canada, que ce soit pour des 
expositions, des événements, des consultations en ligne ou des services en personne indiquent également l’usage de la collection par 
les clients. D’après l’indicateur du domaine de rendement 4, on peut déduire que l’établissement d’un grand nombre de partenariats 
significatifs contribue à élargir la clientèle. L’indicateur qui correspond au domaine de rendement 3 permet d’évaluer la réputation de 
Bibliothèque et Archives Canada du point de vue de la clientèle. Finalement, l’indicateur du domaine de rendement 5 mesure plus 
directement la satisfaction des clients.  

Le Secteur des programmes et des services a l’intention d’élaborer une méthode plus précise de recueillir les données sur le rendement 
et de préparer ses rapports sur la base de ces indicateurs. La mesure du rendement qui sera effectuée au cours des prochaines années 
contribuera à la réalisation des évaluations formatives et sommatives.  

  - 13 - 



  

Le Tableau 3 indique les liens entre la structure de l’Architecture des activités du programme (AAP) et les indicateurs, au niveau des 
extrants et des résultats immédiats. Le niveau des indicateurs intermédiaires est lié au niveau de l’activité. Les indicateurs des résultats 
ultimes de l’Activité 1.3 n’ont pas encore été déterminés : il n’a pas été possible de le faire au cours de l’élaboration du présent cadre 
de gestion et de responsabilisation. Le Secteur des programmes et des services a l’intention d’élaborer les indicateurs des résultats 
ultimes au cours des prochaines années. Entre-temps, la réalisation des résultats ultimes sera évaluée par déduction, sur la base des 
résultats immédiats et intermédiaires.  

De la même façon, lors de l’élaboration du présent cadre de gestion et de responsabilisation, il n’a pas été possible d’identifier les 
indicateurs de deux résultats intermédiaires du modèle logique (« Meilleure acquisition et développement des compétences » et 
« Élargissement de la clientèle »). Ces indicateurs seront également élaborés dans les années à venir. 
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Tableau 3 : Stratégie de mesure du rendement 

Domaine de rendement Indicateurs 
Lien à 
l’AAP 

Sources 
Fréquence des 

rapports 
1. Meilleure compréhension et appréciation du 

patrimoine culturel canadien, donnant lieu à 
la création de connaissances, de produits et 
de significations personnels et collectifs 

 Mesure dans laquelle les produits incorporent le matériel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

1.3  Examen de produits 
pouvant être 
ultérieurement 
incorporés au matériel 
de Bibliothèque et 
Archives Canada  

 Tous les 2 à 3 ans  

2. Protection des droits et accès aux avantages 
juridiques 

 Mesure dans laquelle le patrimoine documentaire est 
employé pour monter des preuves afin de défendre des droits 
ou d’avoir accès à des avantages juridiques 

1.3  Évaluation du 
patrimoine 
documentaire utilisé 

 Tous les 2 à 3 ans  

3. Considérer BAC comme une source valable 
et innovatrice de contenu et d’expertise en ce 
qui concerne le patrimoine documentaire du 
Canada 

 Mesure dans laquelle les Canadiens estiment que 
Bibliothèque et Archives Canada constitue une source 
valable et innovatrice de contenu et d’expertise en ce qui 
concerne le patrimoine documentaire  

1.3  Sondage de la 
population générale 

 Tous les 2 à 3 ans  

4. Établissement et renforcement de liens entre 
BAC et d’autres établissements didactiques 
et culturels 

 Nombre, échelle et valeur des partenariats établis 1.3.1/ 
1.3.2 

 Examen des 
partenariats entrepris 

 Rapports annuels 

a) Niveau de satisfaction des clients avec les réponses à 
leurs questions en personne, à distance et en ligne 

1.3.1 

b) Niveau de satisfaction des clients avec les événements 
ou expositions auxquels ils ont assisté 

1.3.2 

5.  Clients satisfaits 

c) Niveau de satisfaction des clients avec le contenu du site 
Web 

1.3.1/ 
1.3.2 

 Sondage des clients  Rapports 
trimestriels 

6. Clients plus autonomes  Mesure dans laquelle clients sont capables de trouver ce 
qu’ils recherchent tout seuls 

1.3.1  Sondage des clients  Rapports 
trimestriels 

 Mesure dans laquelle :  
a) il y a un plus grand nombre de personnes conscientes 

du patrimoine documentaire, parmi la population 
générale et parmi les segments cibles 

1.3.2  Sondage de la 
population générale 

 Tous les 2 à 3 ans  

b) il y a un plus grand nombre de personnes qui utilisent le 
patrimoine documentaire et sont engagées à son égard 

1.3.1/ 
1.3.2 

 Sondage des clients 
 

 Rapports 
trimestriels 

7. Augmentation de la sensibilisation, de 
l’utilisation et de l’engagement à l’égard du 
patrimoine documentaire 

c) Mesure dans laquelle la collection est mise à la 
disposition des clients 

1.3.1/ 
1.3.2 

 Examen du 
pourcentage de la 
collection mis à la 
disposition des clients 

 Rapports 
trimestriels 

 Volume de livraison (par type) :  
a) documents électroniques 1.3.1.1 
b) prêts entre bibliothèques  1.3.1.2 

8. Livraison des documents 

c) reproductions et photocopies 1.3.1.1 

 Collecte continue de 
données 
administratives 

 Rapports 
trimestriels 

 Nombre de visiteurs : 
a) aux événements et expositions 
b) en ligne 

9. Événements, expositions et contenu 

c) accès aux services en personne 

1.3.2.1/ 
1.3.2.2/ 
1.3.2.3 

 Collecte continue de 
données 
administratives 

 Rapports 
trimestriels 

 



 

4.2 Plan d’évaluation 

Le cycle d’évaluation de l’Activité 1.3 s’étend de l’exercice 2009-2010 jusqu’à l’exercice 2013-
2014. On effectuera une évaluation formative de l’Activité 1.3 en 2010-2011 pour évaluer la 
stratégie de mesure du rendement, identifier tous les problèmes pouvant surgir et évaluer la 
disponibilité des données pour l’évaluation sommative de l’Activité 1.3 qui sera effectuée en 
2013-2014. 

L’évaluation sommative sera effectuée pour évaluer, de manière générale, les progrès accomplis 
dans le cadre de la réalisation des buts et des objectifs de l’Activité 1.3. Cette évaluation 
comportera toutes les données recueillies dans le cadre des mesures permanentes du rendement 
et respectera les normes d’évaluation figurant dans les Normes d’évaluation pour le 
gouvernement du Canada du Conseil du Trésor (SCT, 2004). Voici les principaux domaines qui 
seront examinés : 

 Pertinence — La politique, l’initiative ou le programme est-il encore conforme aux 
priorités du ministère et du gouvernement dans son ensemble, et répond-il à un véritable 
besoin? 

 Réussite — La politique, l’initiative ou le programme est-il efficace dans le cadre de la 
réalisation de ses objectifs et de son budget, sans causer d’effets indésirables? 

 Rendement économique — S’agit-il des moyens les plus adéquats et efficaces pour 
réaliser les objectifs, comparativement à d’autres concepts ou méthodes d’exécution 
possibles? 

Intervalles de temps 

L’évaluation formative de l’Activité 1.3 sera effectuée au cours de l’exercice 2010-2011; 
l’évaluation sommative du programme aura lieu au cours de l’exercice 2013-2014. Le Tableau 4 
contient le résumé des intervalles d’évaluation.  

Tableau 4 : Intervalles d’évaluation 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Élaboration du 
cadre de 
gestion  

     

  Évaluation 
formative 

   

     Évaluation 
sommative 

Le Tableau 5 (page 13) présente le cadre directeur des évaluations formatives et sommatives de 
l’Activité 1.3. Ce cadre directeur examine les trois principaux domaines suivants : la pertinence, 
la réussite et le rendement économique et il contient un total de sept questions servant à orienter 
l’évaluation et à mettre en évidence les points précis qui doivent être soulevés. Dans le cadre de 
chaque question d’évaluation, le cadre directeur décrit les indicateurs et les sources de données 
applicables pour répondre à chaque point soulevé. Le cadre directeur établit également le lien 
entre les questions et l’évaluation formative ou sommative. 
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Tableau 5 : Cadre directeur d’évaluation de l’Activité 1.3 de l’Architecture des activités du programme (AAP) 

Points et questions Indicateurs Sources des données Formative Sommative 

Pertinence 

1. Dans quelle mesure 
l’Activité 1.3 est-elle 
conforme aux priorités de 
Bibliothèque et Archives 
Canada et du gouvernement 
du Canada? 

 Mesure dans laquelle l’Activité 1.3 est conforme aux priorités de 
Bibliothèque et Archives Canada et du gouvernement fédéral 

 Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 X 

2. Les programmes et services 
qui relèvent de l’Activité 1.3 
sont-ils toujours pertinents 
pour le public? De quelle 
manière ces programmes et 
services satisfont-ils aux 
besoins changeants des 
clients? 

 Preuves de la continuité des besoins des programmes et des services de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 Livraison de documents (par type : électroniques, prêt entre 
bibliothèques, reproductions et photocopies) 

 Nombre de visiteurs (p. ex., événements, expositions, services en ligne 
ou en personne) 

 Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 Données administratives 

 X 

Question : Réussite 

3. L’Activité 1.3 est-elle 
exécutée comme prévu? 

 Mesure dans laquelle activités mises en œuvre reflètent les 
engagements du programme (p. ex., conformité des activités avec le 
Rapport sur les plans et priorités de Bibliothèque et Archives Canada) 

 Opinion des informateurs clés 

 Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

X X 

 

 

 

 

 

X 

 Nombre, échelle et valeur des partenariats établis 

 Niveau de satisfaction des clients avec : 

a) réponses à leurs questions en personne, à distance et en ligne 

b) événements ou expositions auxquels ils ont assisté 

c) contenu du site Web 

 Mesure dans laquelle les clients sont capables de trouver ,eux-mêmes 
ce qu’ils recherchent. 

 Mesure dans laquelle il y a un plus grand nombre de personnes 
conscientes du patrimoine documentaire, parmi : 

d) la population générale 

e) les segments cibles 

 Mesure dans laquelle la collection est mise à la disposition des clients 
aux fins d’utilisation 

 Entrevues des informateurs clés 

 Données administratives 

 Examen qualitatif des partenariats 
entrepris 

 Groupes de discussion 

 Examen documentaire 

 Examen de l’utilisation et de la 
disponibilité de la collection 

X 

 

 

4. Dans quelle mesure les 
résultats immédiats et 
intermédiaires de 
l’Activité 1.3 ont-ils été 
réalisés?  

 

 Mesure dans laquelle les produits incorporent le matériel de Bibliothèque 
et Archives Canada 

 Mesure dans laquelle le patrimoine documentaire est employé pour 
monter des preuves afin de défendre des droits ou avoir accès à des 
avantages juridiques 

 Mesure dans laquelle les Canadiens estiment que Bibliothèque et 
Archives Canada constitue une source valable et innovatrice de contenu 
et d’expertise en qualité de patrimoine documentaire 

 Entrevues des informateurs clés 

 Évaluation du patrimoine 
documentaire utilisé 

 Examen documentaire 

 Groupes de discussion 

 Sondage 

 X 
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Tableau 5 : Cadre directeur d’évaluati e (AAP)on de l’Activité 1.3 de l’Architecture des activités du programm  

Points et questions Formative Sommative Indicateurs Sources des données 

Question : Rendement économique 

5. La stratégie de mesure du 
rendement est-elle appliquée 
comme prévu? 

 Conformité du plan de mesure du rendement avec les activités de 
mesure ayant effectivement été appliquées 

 Opinion des informateurs clés 

 Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 Données administratives 

X X 

6. De quelle façon les données 
sur le rendement recueillies 
dans le cadre de 
l’Activité 1.3 sont-elles 
utilisées? 

 Preuves de l’utilisation des données sur le rendement   Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 Données administratives 

 X 

7. Y a-t-il des moyens plus 
efficaces ou efficients de 
réaliser les résultats prévus 
dans le cadre de 
l’Activité 1.3?  

 Opinion des informateurs clés  Examen documentaire 

 Entrevue des informateurs clés de 
l’administration et du personnel de 
Bibliothèque et Archives Canada  

 X 



 

Questions du Comité d’examen des dépenses  

Le plan d’évaluation incorpore les questions politiques du Comité d’examen des dépenses. Le 
Tableau 6 ci-dessous illustre la manière dont ces questions sont soulevées dans le cadre des 
points d’évaluation, à savoir la pertinence, la réussite et le rendement économique du 
programme. 

Tableau 6 : Tableau de concordance entre les questions du Comité d’examen des dépenses et les points 
d’évaluation 

Questions d’examen en matière de dépenses Pertinence Réussite 
Rendement 
économique 

Intérêt public – Les programmes ou les activités sont-ils 
toujours d’intérêt public? 

X   

Rôle du gouvernement – Le gouvernement joue-t-il un rôle 
légitime ou nécessaire dans le cadre de ce programme ou 
activité? 

X   

Fédéralisme – Le rôle exercé par le gouvernement fédéral 
est-il adéquat ou doit-on reléguer ce programme aux 
provinces? 

X   

Partenariats – Quels sont les programmes ou activités qui 
devraient être relégués, entièrement ou en partie, au 
secteur privé ou non lucratif? 

 X X 

Rendement économique – Les Canadiens obtiennent-ils 
un bon service par rapport aux montants versés par les 
contribuables? 

X X  

Efficience - Si on décide de maintenir un programme ou 
une activité, comment peut-on augmenter son efficience? 

  X  
(évaluations 
formatives et 
sommatives) 

Abordabilité – L’ensemble de programmes et d’activités 
est-il abordable? Si cela n’est pas le cas, quels sont les 
programmes ou activités qui devraient être éliminés? 

  X 

Source : SCT, 2005    

 

Coûts d’évaluation 

Les coûts prévus des évaluations formatives et sommatives figurent dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Coûts d’évaluation 
Étude Année/Exercice Total des coûts 

opérationnels et 
administratifs ($) 

Évaluation formative 2010-2011  25 000 

Évaluation sommative 2013-2014  75 000 

Total  100 000 
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ANNEXE A 

Indicateurs du rendement de l’activité ayant pour but de faire connaître le 
patrimoine documentaire et de le rendre accessible aux fins d’utilisation  

 

Ce document propose divers indicateurs du rendement qui correspondent aux résultats 
intermédiaires, aux résultats immédiats et aux extrants du modèle logique de l'Activité de 
programme 1.3 de l'Architecture des activités de programme de BAC. Ils feront l'objet de 
l'atelier du 5 février 2009. 

 
 
Résultats immédiats 
 

1) Meilleure compréhension et appréciation du patrimoine culturel canadien, donnant lieu 
à la création de connaissances, de produits et de significations personnelles et collectives 
a) Pourcentage de livres primés qui citent la collection de Bibliothèque et Archives Canada 

(à l’exclusion des livres dont le sujet n’est pas couvert par Bibliothèque et Archives 
Canada) 

b) Mesure dans laquelle des produits incorporent ou utilisent des matériels de Bibliothèque 
et Archives Canada  

c) Mesure dans laquelle les clients ayant eu recours au patrimoine documentaire sont 
d’accord pour dire que cela leur a permis d’enrichir leurs connaissances et d’approfondir 
leur compréhension 

 

2) Meilleure acquisition et développement de compétences 
a) Mesure dans laquelle les clients de Bibliothèque et Archives Canada ont acquis et 

développé de nouvelles compétences 
 

3) Protection des droits et accès aux avantages juridiques 
a) Mesure dans laquelle le patrimoine documentaire a été employé pour rassembler des 

preuves dans le but de protéger les droits de quelqu’un ou d’avoir accès à des avantages 
juridiques 

 

4) Considérer BAC comme une source valable et innovatrice de contenu et d’expertise en 
ce qui concerne le patrimoine documentaire du Canada 
a) Mesure dans laquelle les Canadiens estiment que Bibliothèque et Archives Canada est 

une source valable et innovatrice de contenu et d’expertise en ce qui concerne le 
patrimoine documentaire du Canada 

 

5) Élargissement de la clientèle 
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a) Nombre de nouveaux clients 
 

Résultats immédiats 
 

1) Offre des possibilités de développer des rapports intéressants 
a) Mesure dans laquelle les événements et les activités organisés sont pertinents pour : 

i) la population en général 
ii) les segments cibles 

b) Mesure dans laquelle le contenu du Web est pertinent pour : 
i) la population en général 
ii) les segments cibles 

 
2) Établissement ou renforcement de liens entre Bibliothèque et Archives Canada et 

d’autres établissements didactiques ou culturels 
a) Mesure dans laquelle on procède à l’établissement et au renforcement de liens et de 

rapports avec d’autres établissements didactiques ou culturels  

 
3) Satisfaction des clients 

a) Pourcentage de clients satisfaits avec la réponse que l’on a donnée à leur question (par 
type : en personne, à distance, en ligne) 

b) Pourcentage de clients satisfaits avec l’événement ou l’exposition auquel ils ont assisté 
c) Pourcentage de clients satisfaits avec le contenu du site Web 

 
4) Promotion de l’autonomie des clients  

a) Pourcentage de clients qui se considèrent autonomes 
b) Pourcentage de clients qui sont capables de trouver ce qu’ils cherchent tout seuls 
c) Efficacité des outils d’aide à l’intention des usagers  
d) Taux d’accès aux documents électroniques comparativement aux documents imprimés  
e) Degré de plaintes ou d’appels d’aide concernant la navigation dans le site Web 
f) Taux de commandes effectuées en ligne, comparativement aux commandes effectuées en 

personne 

 
5) Élargissement des connaissances 

a) Mesure dans laquelle le client estime que ses connaissances se sont élargies 

 
6) Augmentation du degré de sensibilisation, d’utilisation et d’engagement grâce au 

patrimoine documentaire  
a) Degré de sensibilisation et d’utilisation du patrimoine documentaire au niveau : 

i) de la population en général 
ii) des segments cibles 

Extrants 
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1) Réponses aux demandes 
a) Nombre de réponses aux demandes (en ligne, en personne, à distance) 

 
2) Livraison de documents 

a) Volume de livraison de documents (par type : p. ex., par la voie électronique, grâce aux 
prêts entre bibliothèques, vente de reproductions et de photocopies). 

 

3) Outils de recherche 
a) Nombre d’outils de recherche élaborés et mis à la disposition du public 

 

4) Événements, expositions et contenu  
a) Volume de contenu élaboré (par type : p. ex., contenu pour le site Web)  
b) Nombre d’événements et d’expositions organisés et lancés 
c) Nombre de visiteurs 
d) Nombre de produits pour le Web lancé 
e) Nombre de portraits acquis 

 
5) Outils d’enseignement et d’interprétation 

a) Nombre d’outils élaborés 

 
6) Points d’accès (liens sémantiques) 

a) Points d’accès (liens sémantiques) par voie de communication 

 
7) Promotion, communications et commercialisation 

a) Nombre d’activités de promotion (par type) 
b) Échelle des activités de promotion 

 
8) Événements de sensibilisation 

a) Nombre d’événements de sensibilisation organisés 


