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Sommaire 

Introduction 

Ce rapport présente les constatations émanant de l’évaluation sommative du Programme national 

de développement des archives (PNDA). L’évaluation fait partie de la stratégie de mesure du 

rendement de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et examine la pertinence, le rendement et 

la rentabilité, conformément aux directives du Conseil du Trésor (CT) relatives à l’évaluation. 

Profil du PNDA 

Le PNDA a été créé en 2006 pour remplacer le programme antérieur de subventions et de 

contributions. Pour appuyer le mandat de BAC visant à établir un solide réseau archivistique au 

Canada, le programme fournit 1,14 million de dollars pour les projets archivistiques 

qu’entreprennent des institutions partout au Canada. Il fournit également 580 000 $ au Conseil 

canadien des archives (CCA), lequel fonctionne en tant qu’organisme d’exécution tiers, et mène 

des activités de renforcement de la capacité archivistique. 

Les projets archivistiques financés par le PNDA doivent démontrer qu’ils répondent à au moins 

un des cinq objectifs du programme : 

 accroître l’accès au patrimoine archivistique du Canada au moyen du catalogue national; 

 accroître la sensibilisation au patrimoine archivistique du Canada et en élargir 

l’utilisation; 

 accroître la représentation des peuples autochtones et des groupes ethnoculturels sous-

représentés; 

 accroître la capacité des réseaux archivistiques d’entreprendre des activités stratégiques et 

de développement; 

 accroître la capacité des services d’archives de préserver le patrimoine archivistique du 

Canada. 

Méthodes 

Dans le cadre de l’évaluation, on a utilisé deux méthodes principales : 

 Examen de la documentation – Les documents examinés comprenaient des documents du 

programme transmis par BAC et le CCA, de même que 40 dossiers de projet, y compris 

des demandes, des ententes de contribution, des rapports intermédiaires et finaux. 

 Entrevues auprès de personnes-ressources – On a effectué cinq entrevues collectives 

auprès de représentants du CCA, de BAC et des conseils provinciaux et territoriaux de 

même que des bénéficiaires de projets. 
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Constatations 

Le PNDA jouit d’un appui ferme et soutenu, car il représente l’une des seules sources de 

financement pour les archives au Canada. Toutefois, les bénéficiaires de fonds ont mentionné 

qu’on devrait accroître les niveaux de financement pour composer avec les pressions financières 

croissantes et répondre aux besoins de la collectivité. L’évaluation a permis de constater que le 

programme est conforme au mandat et aux priorités de BAC, ainsi qu’aux objectifs de sa récente 

Initiative de modernisation. 

Les parties prenantes comprennent bien les processus de gestion et d’administration associés au 

PNDA, et les rôles et responsabilités ont été bien communiqués. Les bénéficiaires du programme 

sont très satisfaits du soutien qu’ils ont reçu de la part du CCA et des conseils provinciaux et 

territoriaux. 

Les données sur le rendement semblent indiquer l’obtention de bons résultats sous chacun des 

objectifs du PNDA. Les projets financés dans le cadre de l’objectif 1 ont permis d’accroître de 

7 % le nombre de documents disponibles par l’entremise du catalogue national. De plus, les 

utilisateurs ont noté une amélioration lors de l’utilisation du catalogue. Les limites au niveau de 

l’infrastructure technique continuent de nuire aux efforts visant à enrichir le catalogue. BAC et le 

CCA mettent présentement à l’essai des moyens pour relever ce défi. 

Les projets financés dans le cadre de l’objectif 2 ont contribué, dans une certaine mesure, à 

sensibiliser le public aux archives et aux activités archivistiques grâce à des activités 

promotionnelles et d’établissement de partenariats. De 2007 à 2010, la proportion de personnes 

au courant d’un service d’archives ouvert au public a augmenté de 6 %, et celle de personnes 

capables d’indiquer des activités qu’elles pourraient mener dans un tel service a augmenté de 

14 %. Dans l’ensemble, le degré de sensibilisation demeure relativement faible, ce qui donne à 

penser qu’il faudrait peut-être envisager de nouvelles approches pour accroître la sensibilisation 

à l’égard des archives et engager les utilisateurs non traditionnels. 

Sous l’objectif 3, les projets ont permis d’ajouter 71 descriptions de niveau des fonds 

autochtones au catalogue national et 249 descriptions de niveau des séries et sous-séries aux 

réseaux provinciaux et territoriaux. De plus, les références aux Autochtones dans le catalogue 

national ont augmenté de 6,3 % pendant la même période. La capacité limitée des institutions 

représentant les Autochtones et les groupes sous-représentés demeure l’obstacle le plus 

important à l’atteinte de résultats sous l’objectif 3. 

Les projets dans le cadre de l’objectif 4 ont permis de produire 110 outils de développement et 

de donner 450 jours de formation. Les outils et les séances de formation portaient sur un éventail 

de sujets pertinents, y compris la théorie et la pratique archivistiques, la numérisation, la 

préservation, les médias spéciaux (audiovisuels), ainsi que les politiques et la promotion. Les 

bénéficiaires considèrent ces outils et cette formation comme étant très utiles. 

L’évaluation a révélé que le PNDA est un moyen rentable d’obtenir les résultats visés. On 

pourrait devoir envisager d’autres processus de demande, de règlement et de rapports pour les 

itérations futures du programme. Les demandeurs trouvent toujours que ces processus sont longs 

et que certains d’entre eux ont un effet dissuasif. La simplification de ces processus pourraient 

permettre d’accroître l’efficacité et d’améliorer l’expérience des demandeurs, mais de tels 

changements peuvent également donner lieu à de nouveaux risques et coûts. 



 

 iii 

Recommandations 

1- Les constatations émanant de la présente évaluation sommative appuient les 

constatations et les recommandations des rapports d’évaluation précédents et 

confirment le besoin de poursuivre l’exécution du Programme national de 

développement des archives (PNDA). Le présent rapport d’évaluation recommande 

l’augmentation des fonds du programme afin de couvrir le taux d’inflation prévu et 

d’aider les initiatives à composer avec le milieu numérique. Le PNDA demeure la 

principale source de financement, et constitue parfois le seul programme de 

financement officiel, tandis que les administrations provinciales, régionales et 

municipales, de même que les universités et d’autres sources diverses, versent des 

contributions équivalentes aux fonds, comme l’exige BAC et le CCA. 

 

2- Comme suite au rapport de l’évaluation sommative de 2008, BAC et le CCA ont pris 

les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le plan de mesure du 

rendement. Pour la première fois en 2009-2010, presque toutes les données ont été 

recueillies. La recommandation suivante est toujours valide : que les résultats obtenus 

à ce jour par le PNDA servent de données de base et que les cibles en matière de 

rendement sous chaque objectif servent à améliorer la mesure du rendement et à 

déterminer les changements et les tendances futures. 

 

3- Les bénéficiaires du programme ne cessent de demander un processus moins lourd de 

demande, de règlement et de surveillance/suivi du PNDA. Bien que le système actuel 

soit efficace et que quelques modifications aient été apportées, les bénéficiaires de 

petite taille sont toujours désavantagés par les processus du programme. Pour régler 

ce problème, il serait préférable d’utiliser des subventions plutôt que des 

contributions. Une autre option possible serait que BAC continue d’utiliser la formule 

de contributions, mais qu’il existe deux types de contributions : une pour les projets 

dont le financement est de 10 000 $ ou plus, et une pour ceux dont le financement est 

inférieur à 10 000 $. 

 

- Pour les projets dont le financement est de 10 000 $ ou plus, on continuerait 

d’utiliser le processus actuel de demande, de règlement et de surveillance, car la 

plupart des projets sont octroyés aux conseils d’archives provinciaux et 

territoriaux. 

- Pour les projets dont le financement est inférieur à 10 000 $, on utiliserait un 

processus simplifié sous l’autorité du conseil provincial/territorial, tandis que le 

CCA serait responsable de la gestion financière de ces projets. Cette approche 

permettrait aux conseils provinciaux et territoriaux de créer des processus de 

demande, de règlement et de surveillance proportionnels aux projets approuvés. 

De plus, le système de mesure du rendement et de rapports serait 

considérablement simplifié, car on éliminerait le besoin de fournir des 

renseignements concernant le plan de mesure du rendement. 

 

4- BAC et le CCA interagissent de façon continue, année après année. Le rôle de gestion 

de BAC relativement au PNDA doit être précisé. À cet égard, on recommande que le 

programme adopte une approche de guichet unique pour améliorer les 

communications et fournir un cadre fondé sur la justification pour l’interaction avec 

le CCA. 
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Réponse de la direction 

Recommandation 1 

BAC reconnaît cette recommandation et consent à explorer les possibilités d’accroître le 

financement du programme pour couvrir le taux d’inflation prévu et aider les initiatives à 

composer avec le milieu numérique. En collaboration avec le CCA, BAC continuera d’étudier 

l’incidence du milieu numérique sur le milieu archivistique et d’examiner des façons lui 

permettant d’appuyer davantage le réseau archivistique. 

Date cible : premier trimestre (et par la suite) 2011-2012 

 

Recommandation 2 

La direction est d’accord avec cette recommandation. BAC travaillera avec le CCA pour établir 

des cibles de rendement au niveau du programme pour chacun des cinq objectifs en utilisant, 

dans la mesure du possible et comme il convient, les résultats du PNDA à titre de données de 

base. De telles cibles serviront à indiquer les changements et les tendances dans les rapports 

finaux ultérieurs touchant les activités du programme. De plus, BAC examinera les possibilités 

de rationaliser la gestion du rendement pour simplifier le processus et veiller à ce que toutes les 

données recueillies constituent une mesure efficace du rendement. 

Date cible : premier trimestre 2011-2012 

 
Recommandation 3 

BAC va continuer d’utiliser des contributions dans le cadre d’un modèle à jour qui tiendra 

compte des risques pour les bénéficiaires. BAC examinera l’incidence liée à la mise en œuvre 

d’un modèle où les projets de 10 000 $ ou moins seront gérés par le conseil provincial/territorial, 

tandis que le CCA serait responsable de la gestion financière de ces projets. 

 

Date cible : premier trimestre 2011-2012 

 

BAC examinera également la possibilité d’une éventuelle structure de subventions pour les 

projets de moins de 10 000 $. 

 

Date cible : deuxième trimestre 2013-2014 

 

 
Recommandation 4 

 

La direction est d’accord avec cette recommandation. Dans tout accord de contribution entre 

BAC et le CCA, BAC indiquera sa personne-ressource principale au sein du CCA. De plus, BAC 

communiquera au CCA les rôles et responsabilités précisés au moyen d’un cadre d’interaction 

fondé sur la justification. 

 

Date cible : premier trimestre (et par la suite) 2011-2012 
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1.0 Introduction 

En 2006, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a mis en place le Programme national de 

développement des archives (PNDA). L’organisme en a modifié les objectifs et les activités par 

rapport au programme antérieur de subventions et de contributions afin de s’adapter aux 

nouveaux besoins et aux nouvelles priorités de la collectivité archivistique, et de mettre en 

évidence son nouveau mandat (BAC, 2005). La présente évaluation sommative examine la 

pertinence, le rendement et la rentabilité du programme, conformément aux directives du Conseil 

du Trésor (CT) relatives à l’évaluation (en vigueur en avril 2009). 

1.1 Contexte de l’évaluation 

En 2006, le CT a approuvé du financement par l’entremise du PNDA pour les 

exercices 2006-2007 à 2010-2011. La présente évaluation sommative fait partie de la stratégie de 

mesure du rendement de BAC relativement au PNDA, tel qu’il est décrit dans son Cadre de 

gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRAR) et son Cadre de vérification axé 

sur les risques (CVAR). Une évaluation formative du PNDA effectuée en 2008 mettait l’accent 

sur les procédures relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du programme et sur la mesure du 

rendement. La présente évaluation sommative, prévue au début de la cinquième année du 

programme, sera centrée sur la réussite, la pertinence et la rentabilité du programme. Comme le 

PNDA a déjà fait l’objet d’une évaluation formative et d’une vérification, les exigences associées 

à la présente évaluation sommative sont moins rigoureuses que le dicteraient normalement les 

normes du SCT. 

1.2 Portée et objectifs de l’évaluation 

L’évaluation formative englobe les activités aux quatre coins du pays qui reçoivent un 

financement, et vise l’atteinte de trois objectifs principaux : 

 Déterminer si le programme est toujours pertinent à l’égard de ses principales parties 

prenantes. Plus particulièrement, s’il est harmonisé avec ce qui suit : 

 le mandat et les priorités de BAC; 

 les objectifs futurs de BAC par l’entremise de l’initiative de modernisation; 

 les besoins du milieu des archives. 

 Déterminer si le programme a obtenu les résultats visés pour chacun des cinq objectifs du 

programme. 

 Déterminer si le programme est un moyen rentable d’obtenir les résultats visés ou si 

d’autres approches seraient plus rentables. 

1.3 Structure du rapport 

Le présent rapport contient cinq sections, y compris la présente introduction. La section 2.0 

décrit le PNDA, de même que son contexte politique et sa logique. La section 3.0 expose les 

questions d’évaluation de premier plan et les méthodes de recherche utilisées pour y répondre. 

Enfin, la section 4.0 résume les principales constatations, alors que la section 5.0 présente les 

conclusions. 
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2.0 Profil du Programme national de développement des archives 

Le Programme national de développement des archives (PNDA) est le fruit d’une collaboration 

entre BAC et le Conseil canadien des archives (CCA) survenue en 2006. Le PNDA visait à 

adapter le programme antérieur de subventions et de contributions pour répondre aux besoins 

changeants de la communauté archivistique canadienne, au mandat révisé de BAC (BAC, 2005) 

et aux exigences du CT. À l’heure actuelle, le programme prévoit le versement d’un financement 

sous forme de contribution aux services d’archives d’un bout à l’autre du pays en vue de la 

réalisation de projets, ainsi qu’un financement au CCA pour qu’il administre le programme et le 

développement de la capacité archivistique. Cette section du rapport présente le contexte 

politique sous-jacent du programme. On y explique la logique du programme, y compris les 

objectifs, les activités et les répercussions prévues du programme. On y présente aussi un aperçu 

de la structure de gestion et des ressources du PNDA au cours du cycle de vie du programme. 

2.1 Contexte politique du PNDA 

Le système archivistique canadien compte environ 800 institutions. Ensemble, ces institutions 

sont responsables de conserver les documents qui composent la « mémoire collective » de la 

nation (CCA, 2010a). Les archives sont un instrument crucial pour protéger le patrimoine du 

pays et les droits de la population. Elles sont également un outil de recherche précieux pour 

divers utilisateurs, y compris les historiens, les généalogistes, les étudiants, les enseignants, les 

avocats, les gouvernements, les industries culturelles, les auteurs, les réalisateurs et les personnes 

intéressées par les études canadiennes. 

Étant donné la vaste quantité de renseignements disponibles, la collaboration est une priorité 

pour le milieu des archives. Pour optimiser l’utilisation des ressources et continuer de répondre 

aux besoins de leurs utilisateurs, les services d’archives doivent se partager les responsabilités et 

fonctionner en tant que réseau ayant une orientation claire pour l’avenir. Pour faciliter 

l’établissement de ce réseau, on a créé le CCA en 1985. Composé de représentants votants de 

chaque conseil d’archives provincial/territorial, en plus d’un certain nombre d’autres organismes 

archivistiques, le CCA a comme mandat d’orienter et de coordonner les efforts du milieu des 

archives tout en représentant ses intérêts auprès des décideurs (CCA, 2010a). 

Le gouvernement fédéral a travaillé en étroite collaboration avec le CCA pour établir un réseau 

archivistique solide. En 1989, le gouvernement fédéral a tout d’abord autorisé BAC (alors les 

Archives nationales) à verser des paiements de transfert à la communauté archivistique par 

l’entremise du Programme de subventions et de contributions. Ce programme, qui a été en place 

jusqu’en mars 2006, a versé à la communauté archivistique des contributions totalisant 

27 millions de dollars. En 2006, BAC, en collaboration avec le CCA, a instauré le Programme 

national de développement des archives (PNDA), le successeur du Programme de subventions et 

de contributions. La raison d’être du PNDA concernait les besoins changeants du milieu des 

archives, le mandat révisé de BAC et les nouvelles exigences du CT (PRA, 2008, p. 2). 

2.2 Logique du programme 

La présente section donne un aperçu du PNDA et en décrit la logique. L’annexe D contient un 

modèle logique officiel (une représentation visuelle de la logique du programme). 
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2.2.1 Objectifs du programme 

Les cinq objectifs du PNDA sont les suivants : 

 améliorer l’accès au patrimoine archivistique du Canada au moyen du catalogue national; 

 mieux faire connaître le patrimoine archivistique du Canada et accroître l’utilisation des 

archives du Canada; 

 accroître la représentation des peuples autochtones et des groupes ethnoculturels sous-

représentés dans les archives du Canada; 

 améliorer la capacité des réseaux d’archives d’entreprendre des activités stratégiques et 

de développement; 

 améliorer la capacité des services d’archives de préserver le patrimoine archivistique du 

Canada (BAC, 2010). 

Il est essentiel de bien planifier et formuler les objectifs du programme pour en orienter les 

activités vers les résultats et pour veiller à ce que toutes les activités du programme soient ciblées 

et fournissent un avantage stratégique. Chaque objectif du PNDA est le fruit d’une consultation 

entre BAC, le CCA et la communauté archivistique canadienne. Pour recevoir un financement du 

PNDA, les projets doivent démontrer qu’ils contribueront à la réalisation d’au moins un des 

objectifs du programme. Bien que les personnes qui présentent une demande le font selon un seul 

de ces objectifs, elles peuvent tout de même en privilégier plus d’un dans l’exécution de leurs 

travaux. 

Au-delà de ces objectifs, il existe plusieurs lignes directrices additionnelles qui aident à orienter 

les travaux du programme. D’une part, BAC et le CCA ont fixé des priorités stratégiques à 

l’échelle nationale pour chacun des objectifs, lesquelles sont examinées et potentiellement 

révisées sur une base annuelle. Les priorités décrivent de façon plus détaillée le type de travail à 

effectuer dans le cadre des projets du PNDA, ainsi que les questions à aborder. Les conseils 

provinciaux et territoriaux peuvent également fixer des priorités pour leur région en choisissant 

les objectifs et les priorités nationales les plus pertinentes quant aux circonstances particulières. 

Par conséquent, les demandes de financement qui traitent des priorités provinciales ou 

territoriales peuvent se faire attribuer d’autres points pendant le processus de règlement à 

l’échelle provinciale et territoriale (PRA, 2008, p. 4). 

2.2.2 Activités du programme 

Sous la direction des objectifs du PNDA mentionnés, le programme appuie un éventail 

d’activités qui visent à fournir un soutien financier aux projets qui renforcent la capacité du 

milieu archivistique, particulièrement dans le domaine de l’accès et de la préservation. 

Ces activités peuvent inclure, sans toutefois en exclure d’autres : 

 donner de la formation et des ateliers; 

 concevoir des produits de communication; 

 élaborer et convertir des descriptions de matériel archivistique; 

 évaluer et conserver le matériel archivistique; 

 effectuer de la recherche; 

 planifier; 

 élaborer des programmes publics; 

 coordonner des projets. 
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On s’attend à ce que chaque activité du programme mène tout d’abord à une série d’extrants, 

puis aux résultats du programme à court, à moyen et à long terme. Les résultats du programme 

sont abordés ci-dessous. 

Le moyen par lequel le PNDA reçoit et distribue le financement pour les activités revêt une 

importance particulière pour les opérations du programme. Le PNDA reçoit du financement pour 

deux raisons principales. Tout d’abord, le CCA reçoit un financement sous forme de contribution 

par l’entremise du Volet « Conseil national » du programme pour administrer et appuyer 

l’établissement d’organismes et de services d’archives canadiens. Ensuite, le Volet « Projets 

archivistiques » du Programme aide les organismes et les services d’archives indépendants, y 

compris les conseils provinciaux et territoriaux, en finançant des projets précis. 

 Financement du CCA 

 Administration du financement des projets archivistiques par le CCA comme 

tierce partie (185 000 $) 

 Développement des capacités archivistiques, réalisé par le CCA (395 000 $) 

 Projets archivistiques réalisés par les bénéficiaires (1 140 000 $) 

Le financement du CCA couvre les coûts administratifs liés au financement de projets précis, 

mais pas les dépenses actuelles. Les activités typiques liées à cette fonction d’administration 

comprennent l’évaluation des demandes, l’administration du programme (y compris les accords 

de contribution), la communication de renseignements à l’égard du PNDA et l’évaluation de la 

mesure dans laquelle les projets correspondent aux objectifs et aux indicateurs. Le financement 

du CCA couvre également les activités liées au renforcement de la capacité archivistique, 

p. ex. travailler avec le catalogue national (ARCHIVESCANADA.ca), former et appuyer les 

conseillers archivistiques, rencontrer les conseils provinciaux et territoriaux et mesurer le 

rendement. Cependant, le soutien financier de projets et les activités du CCA dans le cadre du 

programme sont axés sur le renforcement de la capacité de la collectivité archivistique en ce qui 

concerne l’accès et la préservation. Le soutien financier et les activités connexes sont traitées ci-

dessous. Essentiellement, le CCA agit en tant qu’organisme d’exécution tiers pour le compte de 

BAC, et ce, par l’entremise du PNDA (PRA, 2008, p. 5). 

Le financement de projets précis est la deuxième grande fonction du PNDA, effectuée au moyen 

de la composante archivistique. 

Pour être admissibles au financement du PNDA, les demandeurs doivent faire partie de l’une des 

catégories suivantes (BAC, 2010) : 

 le Conseil canadien des archives (CCA); 

 les conseils d’archives provinciaux ou territoriaux ou les organismes équivalents; 

 les associations d’archivistes nationales, provinciales, territoriales ou régionales; 

 les services d’archives canadiens accessibles au public et membres d’un conseil 

d’archives provincial ou territorial. 

En plus de contribuer à au moins un des cinq objectifs du PNDA, les projets doivent 

généralement entraîner l’obtention de fonds de contrepartie. La contribution du demandeur peut 

être sous forme de soutien financier provenant d’autres programmes fédéraux, de promoteurs, 

d’autres ordres de gouvernement ou du secteur privé pour le projet proposé, ou sous forme de 

soutien financier indirect comme le temps du personnel, l’investissement bénévole et les 
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fournitures (CCA, 2010c, p. 8). Cette exigence relative à une contrepartie ne faisait pas partie des 

modalités; elle a plutôt été créée par BAC et le CCA pour reconnaître le fait que la majorité des 

contributions de contrepartie sont volontaires, et que par conséquent le CT ne les reconnaît pas 

financièrement. 

Le processus de demande est géré par le CCA et les conseils provinciaux et territoriaux. Les 

demandeurs doivent remplir un formulaire et le présenter à leur conseil provincial ou territorial. 

Les conseils ne tiennent compte que des demandes complètes. Ensuite, un comité provincial ou 

territorial de pairs chargé du règlement évalue les demandes en respectant les directives sur le 

règlement et en tenant compte des priorités et des critères de sélection du programme. 

Depuis 2007-2008, le CCA a incité les provinces et les territoires à fixer les priorités à l’échelle 

locale. Les conseils peuvent intégrer dans les critères de sélection la mesure dans laquelle les 

projets s’harmonisent avec les priorités locales. Ils classent ensuite les demandes par ordre de 

priorité et recommandent au jury national d’examen et de règlement du CCA celles qui sont 

admissibles à un financement. 

Un montant précis est affecté à chaque province et territoire, et le total des fonds demandés pour 

tous les projets soumis ne doit pas dépasser ce montant (tableau 1). Les montants affectés ont 

diminué depuis le début des années 1990. Cependant, les conseils provinciaux et territoriaux 

peuvent remettre au CCA les demandes dûment remplies qui ont été approuvées, mais pour 

lesquelles il n’y a pas de financement. En cas d’éventuelle disponibilité des fonds (p. ex. à la 

suite de l’annulation d’un projet ou du retour de fonds non utilisés), ces demandes seront prises 

en considération (PRA, 2008, p. 5). 

Tableau 1 : Montants affectés chaque année aux provinces et aux 
territoires pour la réalisation de projets du PNDA 

Province/territoire Montant affecté chaque 
année 

Ontario 168 495 $ 

Québec 168 495 $ 

Colombie-Britannique 117 112 $ 

Alberta 83 475 $ 

Saskatchewan 83 475 $ 

Manitoba  83 475 $ 

Nouveau-Brunswick  83 475 $ 

Nouvelle-Écosse 83 475 $ 

Terre-Neuve-et-Labrador 83 475 $ 

Nunavut 40 012 $ 

Territoires du Nord-Ouest 40 012 $ 

Yukon 40 012 $ 

Île-du-Prince-Édouard 40 012 $ 

 
TOTAL 

 
1 115 000 $ 

 

Le CCA a mis sur pied, à compter de l’exercice 2008-2009, un jury national d’examen et de 

règlement pour réduire son fardeau administratif; cette tâche revenait auparavant au Conseil 

d’administration du CCA. Présidé par un membre du Conseil d’administration du CCA et 

composé de représentants du milieu archivistique de toutes les régions du pays, le jury est chargé 

d’examiner les demandes à l’échelle nationale avant de les recommander au Conseil 
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d’administration du CCA. Dans le cadre de cette tâche, le jury étudie les recommandations 

formulées par le Comité de préservation du CCA, lequel est responsable de tous les sujets qui se 

rattachent à la préservation et à la conservation du patrimoine canadien (CCA, 2010a). De plus, 

le Comité de préservation analyse toutes les demandes présentées en vertu de l’objectif 5 

(préservation) et formule des points de vue spécialisés. Le Comité de préservation étudie 

également les projets présentés en vertu des autres objectifs lorsqu’ils contiennent une 

composante importante de préservation. 

Le Comité de préservation établit les questions à élucider et les transmet au jury. Le jury procède 

de la même façon pour les demandes présentées à l’égard de tout objectif et les transmet au 

secrétariat du CCA. Ce dernier communique ensuite avec les demandeurs concernés pour obtenir 

des éclaircissements et, au besoin, une demande révisée. 

2.2.3 Résultats 

Une série de résultats attendus et de résultats à court, à moyen et à long terme découle des 

activités particulières du PNDA. Comme dans le cas des activités prévues du programme, ces 

résultats sont conçus pour s’harmoniser avec les cinq objectifs du PNDA. 

Les résultats du programme sont la conséquence naturelle des activités réalisées. Dans ce 

contexte, les résultats décrits dans le cadre de la logique du PNDA reposent en grande partie sur 

la formation, la planification, l’administration efficace et le renforcement des capacités. Les 

résultats du PNDA sont réalisés par tous les principaux participants au programme, y compris le 

CCA, les conseils provinciaux et territoriaux de même que les bénéficiaires de fonds. 

Les résultats immédiats (ou à court terme) du PNDA mettent l’accent sur les mêmes éléments 

que les résultats du programme, particulièrement les activités liées à la formation et au 

renforcement des capacités. Le CCA et les bénéficiaires de fonds contribuent grandement aux 

résultats à court terme. 

Les résultats intermédiaires (ou à moyen terme) privilégient le renforcement de la capacité 

archivistique, l’amélioration du catalogue national, une sensibilisation accrue aux archives et 

l’accroissement de leur utilisation, et l’augmentation de la représentation des peuples 

autochtones et des groupes ethnoculturels sous-représentés. 

Les résultats à long terme sont liés aux avantages de longue portée prévus du programme pour 

les citoyens canadiens. Particulièrement, les résultats à long terme comprennent les attentes 

relatives à la capacité accrue de préservation du patrimoine canadien et d’accès à ce dernier. La 

nature de ces résultats à long terme indique un processus continu à l’égard d’événements 

mesurables particuliers. 

2.2.4 Mesures permanentes du rendement 

Conformément aux politiques et aux pratiques fédérales, des indicateurs du rendement ont été 

élaborés pour mesurer les progrès et la réussite du PNDA. Dans les conditions actuelles du 

programme, il incombe au Bureau de la stratégie, à BAC et au CCA de recueillir des 

renseignements sur les indicateurs du rendement. À ce jour, la principale méthode utilisée pour 

communiquer ces données sont les mécanismes du programme touchant la production et la 

présentation de rapports. 
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L’établissement de rapports de haut niveau pour le PNDA s’effectue au moyen de la présentation 

de rapports annuels, de Rapports ministériels sur le rendement (RMR) présentés chaque année 

par BAC au Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que de rapports d’évaluation et de 

vérification du programme au Comité sur la vérification et l’évaluation de Bibliothèque et 

Archives Canada, aux fins d’approbation et de diffusion ultérieure. Le CCA soumet des rapports 

annuels et intérimaires à BAC, et remet fréquemment des rapports financiers. Au micro-niveau, 

les bénéficiaires de projets sont tenus de remettre des rapports finaux ainsi que des rapports 

intérimaires si le financement qui leur est octroyé excède 5 000 $ ou si la durée d’exécution des 

projets est supérieure à quatre mois. L’établissement de rapports au niveau des projets est très 

important pour la fonction globale de mesure du rendement du PNDA, car une vaste quantité de 

données sur la mesure du rendement est recueillie au moyen des rapports présentés par les 

bénéficiaires de fonds. 
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3.0 Méthodes 

Les méthodes utilisées dans le cadre de la présente évaluation comprennent deux principales 

sources de résultats, à savoir un examen de la documentation et des entrevues auprès de 

personnes-ressources. Les données ont principalement été recueillies pendant la période de juin 

à août 2010. 

3.1 Examen de la documentation 

L’examen détaillé des documents et des données administratives liés au PNDA a constitué une 

source importante de résultats. L’examen portait sur les éléments suivants : 

 l’évaluation formative du PNDA; 

 les modalités et conditions; 

 le CGRAR et le CVAR du PNDA; 

 les Rapports ministériels sur le rendement (RMR) de BAC; 

 les rapports de mesure du rendement; 

 les directives du programme, les formulaires de demande, les modèles de rapport et les 

dossiers de projet; 

 les plans d’activités. 

Un élément déterminant de l’examen des documents était l’examen d’un échantillon de dossiers 

de projet (n=40). L’examen ne visait que les projets des exercices 2008-2009 et 2009-2010, car 

dans le cadre de l’évaluation formative de 2008, on avait examiné les dossiers des années de 

financement antérieures. On a sélectionné les projets à examiner pour qu’ils constituent un 

échantillon représentatif de chaque objectif, emplacement géographique et taille. 

L’examen des dossiers de projet visait principalement les résultats obtenus lors de l’examen des 

rapports finaux et intermédiaires, des demandes et de la correspondance. 

 

3.2 Entrevues auprès de personnes-ressources clés 

 

PRA Inc. a conçu le guide d’entrevue en consultation avec BAC, en glanant de l’information des 

questions d’évaluation décrites dans le cadre d’évaluation (voir l’annexe C). Cinq entrevues de 

groupe ont été menées en juillet et en août 2010 auprès de quatre groupes différents de parties 

prenantes. Pour choisir les personnes-ressources clés représentant les bénéficiaires, on a utilisé 

un processus semblable à celui utilisé pour choisir les dossiers de projet de manière à fournir un 

échantillon représentatif d’objectifs, de régions et de tailles. Les entrevues comprenaient : 

 

 une entrevue de groupe auprès de membres du secrétariat et du Conseil d’administration 

du CCA; 

 une entrevue de groupe auprès de cadres de gestion supérieure du PNDA à BAC; 
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 une entrevue de groupe auprès de représentants des conseils provinciaux et territoriaux; 

 deux entrevues de groupe auprès de bénéficiaires de fonds. 

La plupart des entrevues ont été réalisées dans le cadre de téléconférences, mais l’entrevue de 

BAC a eu lieu en personne. Avant l’entrevue, chaque personne-ressource a reçu le guide 

d’entrevue dans les deux langues officielles pour pouvoir réfléchir à ses réponses. Des guides 

d’entrevue légèrement différents ont été préparés pour chaque type de personnes-ressources. Les 

personnes-ressources ont été assurées de la confidentialité de leurs réponses. Pour plus 

d’exactitude, les entrevues ont été enregistrées (avec la permission des répondants), puis les 

bandes ont été détruites une fois les notes d’entrevue prises. De plus, un représentant de BAC et 

un conseiller en archives non payés par le PNDA ont participé à quelques-unes des entrevues 

(avec la permission des répondants). 
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4.0 Constatations émanant de l’évaluation 

La section 4.0 du rapport présente les constatations émanant de l’évaluation dans les domaines 

de la pertinence, du rendement et de la rentabilité. Elle regroupe des renseignements de l’examen 

de la documentation et des entrevues auprès de personnes-ressources clés. 

4.1 Pertinence 

Cette section aborde la question de savoir si les parties prenantes visées considèrent toujours le 

PNDA comme étant pertinent. Dans l’ensemble, l’évaluation a permis de constater que le PNDA 

revêt encore une grande importance pour le milieu des archives, car il constitue l’un des seuls 

soutiens disponibles. De plus, le programme demeure conforme à l’orientation actuelle et future 

de BAC. 

4.1.1 Harmonisation avec les besoins du milieu des 
archives 

Dans l’ensemble, l’évaluation a permis de constater que le financement continu dans le cadre du 

PNDA est crucial pour le milieu des archives et que la plupart des organismes s’y fient beaucoup 

pour améliorer l’accès du public à des documents archivistiques et atteindre les normes 

nationales. La structure et les objectifs étaient appropriés et correspondaient bien aux besoins 

généraux des archivistes. Les défis relevés concernaient un manque de ressources du programme 

et certains problèmes de capacité à l’échelle institutionnelle. 

Pour de nombreuses institutions, le financement du PNDA représente la seule source de soutien 

financier disponible. Dans d’autres cas, il existe des possibilités de financement à l’échelle 

provinciale. Cependant, on considère généralement que les montants disponibles à tous les 

niveaux sont insuffisants. 

En ce qui concerne la structure du programme, les personnes-ressources ne considéraient 

généralement pas que le PNDA constituait un changement important par rapport au programme 

antérieur de subventions et de contributions, et elles ont indiqué qu’elles étaient en mesure de 

réaliser des projets similaires dans le cadre du programme actuel. En outre, la plupart ont 

souligné que les objectifs du programme sont appropriés et assez souples pour permettre aux 

institutions de mener des activités qui répondent à leurs besoins. 

Un autre point soulevé par quelques personnes-ressources était le fait que le PNDA, en plus de 

fournir un soutien financier aux activités archivistiques, servait également à légitimer les 

institutions d’archives, c.-à-d. qu’en fournissant du financement fédéral aux archives, le 

programme souligne l’importance que revêtent les archives dans le programme national. Cela 

confère aux archives un caractère légitime aux yeux d’autres ordres de gouvernement et élargit 

les possibilités de soutien à l’échelle provinciale et à d’autres niveaux. Les personnes-ressources 

ont fait part de leur inquiétude, à savoir que si l’on mettait fin au financement fédéral, les 

gouvernements provinciaux réduiraient probablement eux aussi leur soutien. 

Le principal besoin qu’ont mentionné les personnes-ressources est un financement accru. Les 

représentants des institutions d’archives ont indiqué que le financement total accordé dans le 

cadre du PNDA n’a pas changé depuis les années 1990; en fait, sa valeur réelle a diminué en 

raison de l’inflation. Entre-temps, les arriérés ont accru la pression sur la communauté, et le 

besoin de soutien financier est plus grand que jamais. Les personnes-ressources ont fortement 
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recommandé que le programme fournisse davantage de fonds lors des prochaines années pour 

susciter des changements importants dans la communauté. 

 

4.1.2 Harmonisation avec le mandat de BAC et les résultats 
stratégiques 

L’évaluation a révélé que le PNDA et ses objectifs demeurent pertinents par rapport au mandat et 

aux priorités de BAC. Selon sa loi habilitante, BAC a le mandat suivant (BAC, 2009a) : 

 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. 

Le résultat stratégique de BAC, tel qu’il est décrit dans le Rapport sur les plans et priorités de 

2010-2011, consiste à veiller à ce que « les générations de Canadiens et de Canadiennes actuelles 

et futures aient accès à leur patrimoine documentaire » (BAC, 2009a). 

Plusieurs objectifs du PNDA sont clairement en harmonie avec le mandat et le résultat 

stratégique ci-dessus. Tous les objectifs, plus particulièrement les objectifs 1, 4 et 5, visent 

fortement à favoriser la coopération au sein de la communauté archivistique en renforçant les 

capacités et en partageant des documents, des outils et des pratiques exemplaires. L’objectif 1 

contribue à faire connaître le patrimoine documentaire et à le rendre accessible aux fins 

d’utilisation. De plus, en mettant l’accent sur la préservation, l’objectif 5 appuie le résultat 

stratégique de BAC en veillant à ce que les documents soient efficacement préservés pour les 

générations futures. L’objectif 3 correspond à l’avancement sur les plans culturel et social, car il 

favorise une plus grande représentation de la population diversifiée du Canada. L’objectif 2 vise 

à rendre le savoir accessible à tous et à veiller à ce qu’une plus grande proportion de Canadiens 

connaissent les ressources archivistiques et y aient accès. 

L’avenir comporte d’importants défis relativement au mandat de BAC, car des changements 

dans le milieu de l’information et au niveau des besoins des Canadiens posent diverses questions 

qu’il faut aborder. L’Initiative de modernisation (abordée à la section 4.1.3 ci-dessous) 

représente l’engagement de BAC pour ce qui est de s’adapter à ces changements. 

4.1.3 Harmonisation avec l’Initiative de modernisation de 
BAC 

L’évaluation a permis de constater une certaine harmonie entre le PNDA et l’Initiative de 

modernisation de BAC, mais certaines personnes-ressources ne connaissaient pas généralement 

cette initiative. Plus particulièrement, on considérait que les objectifs 1 et 5 appuyaient cette 

initiative. Toutefois, les parties prenantes du programme ne comprenaient pas bien la relation 

entre les deux. 
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BAC a instauré l’Initiative de modernisation en 2009 pour répondre au paysage croissant de 

l’information numérisée et aux comportements changeants des utilisateurs, afin de veiller à ce 

que BAC demeure pertinent pour la population canadienne. L’initiative est fondée sur les 

trois piliers suivants : 

Acquisition : L’information, particulièrement en format numérique, croît rapidement. BAC a le 

mandat de préserver le patrimoine documentaire du Canada. Cependant, le fort volume 

d’information disponible signifie que l’on ne peut acquérir qu’une petite proportion des 

documents disponibles. Pour orienter ses activités d’acquisition vers l’avant, BAC a établi un 

ensemble de critères pour déterminer et acquérir l’information la plus pertinente pour les 

Canadiens et revêtant le plus grand intérêt pour eux. Les critères sont fondés sur les principes 

d’importance, de viabilité, d’exhaustivité et de société. 

Préservation : La prolifération de l’information dans de nouveaux formats pose de nouveaux 

défis sur le plan de la préservation. On doit continuer d’appliquer les méthodes traditionnelles 

pour préserver du matériel dans des formats non numériques, tout en continuant de développer 

d’autres capacités, d’acquérir d’autres aptitudes et d’établir d’autres infrastructures pour aborder 

l’information en format numérique. Pour relever ce défi, BAC entend jouer un rôle de 

premier plan dans l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques exemplaires liées à la 

préservation. 

Exploration des ressources : Les archives doivent s’adapter aux comportements changeants des 

utilisateurs afin de demeurer pertinentes pour les générations futures. On y parviendra « en 

centrant nos efforts sur les attentes et besoins des utilisateurs, en misant sur leur autonomie, en 

mettant à profit les contributions des utilisateurs et en contextualisant les ressources » (BAC, 

2009b). Des activités et des recommandations particulières dans le cadre de ce pilier sont en 

cours d’élaboration. 

L’Initiative de modernisation aura une incidence sur les rôles de BAC et sur la façon dont 

l’organisme interagit avec les milieux des archives et les Canadiens en général. Les rôles clés 

comprennent : 

 le réseautage, au sein duquel BAC établira des relations avec les communautés par 

l’entremise d’un soutien et d’une orientation accrus; 

 la collaboration, laquelle comprendra davantage d’activités conjointes, de partage des 

ressources et des transactions entre BAC et ses partenaires; 

 les programmes, lesquels serviront à partager les besoins et où de multiples participants 

prendront part à la gestion des acquisitions et de la collection; 

 les transferts, lesquels permettent à BAC de conclure des accords officiels avec des tiers 

pour réaliser leur mandat, tel qu’il est décrit dans la Loi sur la Bibliothèque et les 

Archives du Canada. 

Bien qu’à l’origine, le PNDA n’ait pas été conçu pour s’harmoniser avec l’Initiative de 

modernisation, il aura d’importantes répercussions quant à l’orientation future de BAC et à celle 

de la communauté archivistique en général. Les itérations futures du PNDA devront donc tenir 

compte de ses objectifs et de ses résultats escomptés pour maintenir sa conformité avec 

l’orientation de BAC. 
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En général, les personnes-ressources ne connaissaient pas l’Initiative de modernisation, mais 

elles ont eu l’occasion d’en apprendre davantage à son sujet avant de participer à l’entrevue. 

Elles ont généralement indiqué que les objectifs 1 et 5 du PNDA étaient ceux qui étaient le plus 

conformes à l’Initiative. L’objectif 1 correspond principalement au pilier de l’Initiative relatif à 

l’exploration des ressources. Plus particulièrement, l’accent visant à fournir du matériel au 

moyen du catalogue national reflète un environnement de l’utilisateur changeant où la recherche 

d’information et l’accès à cette dernière sont omniprésents et où les visites en personne aux 

services d’archives sont à la baisse. Plusieurs des projets pour l’objectif 1 comprennent la 

conversion en format numérique de documents choisis, la création d’expositions virtuelles et 

l’accès à du matériel par l’entremise du catalogue national. 

L’objectif 5 et, dans une certaine mesure, l’objectif 4 tiennent compte de l’accent que met 

l’Initiative de modernisation sur la collaboration accrue au sein de la communauté archivistique. 

Par exemple, le pilier de l’Initiative relatif à la préservation met l’accent sur l’acquisition de 

compétences et le renforcement des capacités, ainsi que sur le partage des pratiques exemplaires 

liées à la préservation des documents. L’examen des dossiers de projet a révélé l’existence de 

plusieurs projets réalisés par les conseils provinciaux et territoriaux qui fournissaient des services 

consultatifs et des séances d’information visant à accroître la capacité de préservation chez les 

institutions d’archives membres. Dans le cadre de l’objectif 4, les projets concernant des 

conseillers en archives et les activités de perfectionnement professionnel représentaient 

d’importants progrès liés à la collaboration et au partage des connaissances et des compétences. 

Selon les personnes-ressources, les objectifs 2 et 3 sont moins harmonisés avec l’Initiative de 

modernisation; ils croient que BAC devrait peut-être se pencher sur cette question un jour ou 

l’autre. Quelques personnes-ressources ont également proposé d’accroître la participation des 

utilisateurs aux activités archivistiques. Compte tenu de la prolifération de contenu en ligne 

généré par l’utilisateur (Wikipedia, etc.), BAC voudra peut-être examiner la possibilité que les 

utilisateurs contribuent davantage au développement des archives au Canada. La contribution des 

utilisateurs pourraient accroître la sensibilisation à l’égard des archives et leur utilisation, tout en 

pouvant réduire la tâche de travail des archivistes. Les personnes-ressources n’ont formulé 

aucune proposition précise quant à la façon dont BAC pourrait incorporer au PNDA du matériel 

généré par l’utilisateur. 

4.1.4 Clarté des rôles et des responsabilités 

Pour la plupart, les rôles et les responsabilités des parties prenantes du programme étaient 

clairement définis dans la majorité des secteurs d’exécution du programme. À la suite des 

recommandations émanant de la vérification de 2003, lesquelles demandaient que des précisions 

soient apportées à la participation de chaque partie prenante au programme, BAC et le CCA ont 

pris des mesures pour préciser et communiquer les rôles et les responsabilités. BAC a élaboré un 

certain nombre de documents qui expliquent clairement la structure de gestion du PNDA et la 

participation des parties. De plus, les accords de contribution avec les organismes bénéficiaires 

décrivent en détail les rôles et les responsabilités (PRA, 2008, p. 15). En outre, le CCA a inclus 

une nouvelle exigence dans le contrat entre le CCA et les bénéficiaires de fonds, selon laquelle 

les bénéficiaires du programme doivent joindre au rapport final qu’ils fournissent à BAC une 

lettre dans laquelle ils soulignent le rôle de BAC dans l’exécution du programme. 

On notait beaucoup d’incertitude chez les personnes-ressources quant à la participation de BAC, 

et plusieurs d’entre elles ont mentionné qu’elles ignoraient le rôle de BAC. Les personnes-



 

 14 

ressources représentant la direction de BAC ont également noté que le processus pour verser le 

financement aux bénéficiaires doit être mieux défini et communiqué à ces derniers. Bien que 

l’exigence relative à la lettre susmentionnée soit une mesure utile, elle ne touche pas les 

institutions d’archives qui n’ont pas reçu de financement. Une communication directe intensifiée 

de BAC avec le milieu archivistique pourrait aider à mettre en évidence le soutien que fournit 

BAC par l’entremise du PNDA. 

On a également constaté que la communication entre les parties prenantes est efficace, et BAC et 

le CCA continuent de tenir des réunions semestrielles pour examiner les priorités stratégiques 

nationales. Les conseils provinciaux et territoriaux ont fourni une rétroaction positive sur le 

soutien qu’ils reçoivent du CCA. Les bénéficiaires du programme se sont également dits très 

satisfaits de la participation du CCA, indiquant qu’ils apprécient le vaste soutien et la grande 

orientation. 

4.2 Rendement 

La section qui suit présente les résultats obtenus et les réalisations à ce jour pour chaque objectif 

du PNDA. Elle rassemble des données consolidées sur le rendement de projets pendant la vie du 

PNDA et des renseignements plus détaillés acquis lors de l’examen de dossiers de 2008-2009 et 

2009-2010. Depuis 2006-2007, le PNDA a financé 399 projets. Le tableau suivant présente une 

ventilation des projets financés par année. 

 

Tableau 2 : Nombre de projets financés par le PNDA et valeur du financement 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 

 
Nombre de projets financés 

 
86 102 118 93 

 
Contributions du PNDA (000 $) 

 
1 026 $ 1 082 $ 1 121 $ 1 066 $ 

 
Valeur totale des projets ($000)* 

 
Non disponible 

 
2 576 $ 

 
3 272 $ 

 
2 411 $ 

 
*Comprend les fonds de contrepartie, les contributions financières et non financières versées par les 
partenaires. 

 
Source : Vérification du programme national de développement des archives, rapport 2010. 

 

En général, l’évaluation a révélé l’obtention de bons résultats à court terme pour tous les 

objectifs, et la majorité des projets atteignent ou surpassent les cibles décrites dans leurs 

demandes. Toutefois, comme les cibles de rendement au niveau du programme ne sont pas 

disponibles actuellement, il est difficile de déterminer la mesure dans laquelle le PNDA a atteint 

les buts visés. De même, les données de référence sont limitées pour tous les objectifs, 

particulièrement les objectifs 3, 4 et 5, ce qui rend difficile la quantification des éventuelles 

améliorations. À l’avenir, il serait utile de fixer des cibles de rendement plus claires au niveau du 

programme. Les résultats du PNDA obtenus à ce jour pour chaque objectif pourraient servir de 

données de référence. 
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Il convient de noter, particulièrement pour les objectifs 4 et 5, que le résultat visé consiste à 

accroître la capacité institutionnelle ou communautaire. Souvent, ce résultat ne devient apparent 

qu’après plusieurs années, ce qui rend difficile la mesure du succès des projets pour ces objectifs 

à ce stade précoce. Néanmoins, les résultats initiaux sont, en grande partie, prometteurs. 

4.2.1 Augmenter l’accès au patrimoine archivistique du 
Canada au moyen du catalogue national 

ARCHIVESCANADA.ca – anciennement connu sous le nom de Réseau canadien d’information 

archivistique (RCIA) – est composé du catalogue national, d’expositions virtuelles et d’autres 

outils. Le catalogue national est une base de données centralisée de descriptions, et il comprend 

des liens menant vers des sites de conseils provinciaux et territoriaux et d’institutions. 

L’objectif 1 représentait 32 % du financement total alloué en vertu du PNDA, ou 338 000 $ par 

année au cours des 4 dernières années. L’examen des dossiers de projet montre que 34 projets 

ont été financés dans le cadre de l’objectif 1 en 2008-2009, et 29 autres en 2009-2010. Les 

projets provenaient de la plupart des provinces et territoires. 

Les données du rendement disponibles semblent indiquer une augmentation du nombre de 

documents dans le catalogue national au cours des cinq exercices du PNDA. Bien que le nombre 

total d’institutions d’archives qui participent au catalogue national soit demeuré relativement 

constant (de 438 à 442 institutions), le nombre de documents qu’ils ont fournis a augmenté de 

7 % (CCA et BAC, 2010, p. 5). 

L’évaluation a également permis de constater l’amélioration de l’expérience des utilisateurs avec 

le catalogue national, bien qu’il ne soit pas clair si cette amélioration est liée aux activités du 

PNDA. Dans le cadre d’un sondage sur la satisfaction, le CCA demandait aux utilisateurs s’ils 

trouvaient que la base de données contenant les descriptions de fonds 

[ARCHIVESCANADA.ca] était claire et conviviale. Les résultats ont montré que le nombre de 

répondants qui ont répondu positivement est passé de 8,3 % en 2006-2007 à 22,2 % 

en 2009-2010 (CCA et BAC, 2010, p. 6). Malgré l’augmentation, ce nombre est demeuré 

étonnamment peu élevé, et il serait utile que BAC ou le CCA recueille de l’information 

additionnelle pour expliquer ce fait, en plus de déterminer si l’augmentation est liée aux activités 

du PNDA. 

Bien que la participation au catalogue national soit demeurée stable, celles aux bases de données 

de réseaux provinciaux et territoriaux a considérablement augmenté. En Alberta, en Ontario, en 

Saskatchewan et au Québec, la participation est passée de 186 institutions en 2006-2007, à 222 

en 2009-2010 (CCA et BAC, 2010, p. 4). Dans bien des cas, les documents peuvent être 

téléchargés vers les bases de données provinciales avant qu’ils soient ajoutés au catalogue 

national, et les personnes-ressources ont cité les retards fréquents dans le cadre de ce processus 

causés par des problèmes techniques à l’échelle provinciale/territoriale et nationale. Une question 

notable est le fait que bien que la plupart des bases de données de réseaux provinciaux et 

territoriaux acceptent des descriptions à niveaux multiples, le catalogue national n’accepte que 

des descriptions de fonds (niveau le plus élevé). En réponse, BAC et le CCA examinent la 

possibilité de mettre en œuvre une plateforme de base de données basée sur des normes 

internationales (CCA et BAC, 2010). Dans le cadre d’un projet pilote réalisé en 2008-2009 et 

visant un réseau provincial de la Colombie-Britannique, on a mis à l’essai un logiciel libre de 

descriptions archivistiques à niveaux multiples. Les résultats obtenus sont prometteurs. Si le test 

d’extensibilité révèle que le nouveau logiciel peut traiter de plus grands volumes d’information 



 

 16 

dans le catalogue national, il permettra de faciliter le transfert des documents du niveau 

provincial/territorial au niveau national, tout en permettant des descriptions à niveaux multiples. 

On est en attente du financement de BAC relatif au test d’extensibilité. 

4.2.2 Faire mieux connaître le patrimoine archivistique du 
Canada et faire augmenter son utilisation 

Sept pour cent du financement total du PNDA, ou 76 000 $ par année au cours des 4 dernières 

années, a été affecté aux projets relatifs à l’objectif 2. Quinze projets ont été financés dans le 

cadre de l’objectif 2 en 2008-2009, et 13 autres en 2009-2010. Les dossiers montrent que les 

projets ont été distribués également dans l’ensemble des régions. 

L’évaluation a révélé un certain succès pour ce qui est de mieux faire connaître les archives. Les 

activités visant à mieux faire connaître le patrimoine archivistique du Canada et à faire 

augmenter son utilisation comprenaient l’élaboration de documents de promotion et 

l’établissement de partenariats avec des groupes d’utilisateurs non traditionnels. À quelques 

exceptions près, les bénéficiaires ont axé leurs efforts sur la promotion de collections et 

d’expositions particulières, plutôt que d’essayer de mieux faire connaître au public les fonctions, 

les processus et les défis dans le domaine des archives (CCA, 2009, p. 12). 

BAC a réalisé deux sondages omnibus pour quantifier la mesure dans laquelle le public connaît 

les archives et les activités connexes. Les résultats ont montré que le pourcentage de personnes 

qui connaissent des services d’archives ouverts au public est passé de 16 % en 2007-2008 à 22 % 

en 2010, tandis que le pourcentage de personnes qui ont indiqué au moins une activité que l’on 

peut faire dans un service d’archives est passé de 82 % à 96 % pendant la même période (CCA et 

BAC, 2010, p. 7). La mesure dans laquelle on peut attribuer cette augmentation aux activités du 

PNDA n’est pas claire. BAC peut envisager de revoir les sondages pour y inclure des questions 

portant sur la façon dont les gens sont mis au courant des archives et des activités archivistiques. 

Au niveau des projets, certaines activités particulières de conscientisation et de promotion 

incluaient la conception de sites Web, la publication de chroniques dans un magazine destiné aux 

utilisateurs non traditionnels et la production d’expositions en ligne. 

Les personnes-ressources ont noté que dans l’ensemble, et ce malgré quelques améliorations 

survenues au cours des dernières années, le public connaît toujours peu les archives et les 

activités archivistiques, et qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Selon certains, 

pour joindre un vaste auditoire non traditionnel, il faut s’efforcer de nouer des liens entre les 

archives et d’autres sujets d’intérêt traditionnels pour les Canadiens. La communauté doit 

s’efforcer de mettre l’accent sur la façon dont les archives et les activités archivistiques appuient 

les domaines de la santé, de l’environnement ou d’autres domaines qui figurent parmi les 

priorités nationales, ou sur la façon dont elles pourraient appuyer les travaux dans ces secteurs. 

Les personnes-ressources ont laissé entendre que BAC pourrait jouer un rôle important dans ces 

types d’activités, ce qui pourrait s’avérer un moyen plus efficace d’accroître la sensibilisation 

générale que les approches actuelles. 
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4.2.3 Augmenter la représentation, dans les archives 
canadiennes, des peuples autochtones et des 
groupes ethnoculturels sous-représentés 

Le PNDA a alloué 9 % de son financement total à l’objectif 3, ce qui représente au total 

101 000 $ par année au cours des 4 dernières années. Neuf projets ont été financés en 2008-2009 

et sept en 2009-2010. Les projets réalisés dans le cadre de cet objectif étaient souvent dans le 

Nord, dont le plus grand nombre au Yukon. L’évaluation a noté de bons résultats, soit 

71 descriptions de niveau des fonds autochtones ayant contribué au catalogue national par 

l’entremise de projets financés depuis 2006, et 249 autres descriptions de séries et de sous-séries 

autochtones disponibles par l’entremise des réseaux provinciaux et territoriaux. De plus, les 

références aux peuples autochtones dans le catalogue national ont augmenté de 6,3 % pendant la 

même période (CCA et BAC, 2010, p. 11). L’examen des projets a également révélé que dans 

certains cas, on fournissait des documents aux bases de données d’organismes autochtones. 

L’évaluation a fait ressortir des preuves limitées quant à l’établissement de nouveaux partenariats 

avec les Autochtones et les communautés ethnoculturelles. Cela semblerait être une étape 

importante dans l’accroissement, à l’avenir, de la représentation de ces communautés dans les 

archives. Les personnes-ressources ont noté que le CCA et les conseils provinciaux et 

territoriaux sont en meilleure position pour établir ces partenariats et qu’ils pourraient, à l’avenir, 

nouer davantage le dialogue avec les communautés cibles, en supposant que ces dernières soient 

suffisamment établies ou prêts à mettre sur pied un service d’archives. 

Les personnes-ressources ont mentionné quelques défis associés à l’objectif 3, dont le plus 

important concerne le manque de capacité des archives communautaires cibles d’effectuer les 

demandes. Bien que l’on ait mentionné que le processus de demande est un défi pour plusieurs 

organismes, il est particulièrement exigeant pour les institutions représentant les Autochtones et 

les groupes ethnoculturels sous-représentés. En général, ces organismes étaient de petite taille et 

moins susceptibles de disposer d’une base de bénévoles constante et des ressources nécessaires 

pour présenter une demande fructueuse. Dans bien des cas, ces institutions avaient également de 

la difficulté à satisfaire à l’exigence du PNDA voulant qu’ils fournissent l’équivalent de la moitié 

des fonds qui leurs sont octroyés. BAC et le CCA voudront peut-être envisager d’instaurer des 

mesures pour accroître la participation de ces organismes au PNDA. Par exemple, on pourrait 

fournir des subventions plutôt que des contributions pour réduire les exigences relatives à la 

demande et aux rapports pour les plus petits de ces organismes. Cette possibilité est traitée plus 

en détail à la section 5. 

4.2.4 Augmenter la capacité des réseaux archivistiques à 
entreprendre des activités stratégiques et de 
développement 

L’objectif 4 représentait 32 % (ou 350 000 $) du financement annuel du programme au cours des 

4 dernières années, et comprenait 16 projets réalisés en 2008-2009 et en 2009-2010. Selon les 

personnes-ressources, les projets dans le cadre de l’objectif 4 ont connu un succès énorme. 

Menés par les conseils provinciaux et territoriaux et des associations, ces projets visaient à 

renforcer la capacité par l’entremise du perfectionnement professionnel et la prestation de 

services consultatifs aux institutions membres. On a utilisé les services de plusieurs conseillers 

en archives à plein temps pour se rendre dans les institutions membres pour prodiguer des 

conseils et développer une capacité locale sur une gamme de sujets. De plus, on a donné des 

ateliers et des séances de formation à des organismes archivistiques et à des organismes non 
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archivistiques connexes. Les sujets abordés lors de ces séances portaient sur la théorie et la 

pratique archivistiques, la numérisation, le préservation, les médias spéciaux (audiovisuel), ainsi 

que les politiques et la promotion. L’examen des dossiers a révélé un certain nombre de 

méthodes de formation innovatrices, y compris des séminaires en ligne, des expositions virtuelles 

et de la formation en ligne. 

Comme ces activités visent principalement à développer les compétences et à accroître la 

capacité, il est difficile, dans le cadre de la présente évaluation, de commenter le succès qu’elles 

ont connu à ce jour. La plupart des résultats ne seront apparents qu’à moyen et à long terme. 

Cependant, la majorité des personnes-ressources ont trouvé que ces projets étaient très utiles et 

bien réalisés, et les données montrent que les activités liées au perfectionnement professionnel 

ont touché un nombre important de personnes. Par exemple, le rapport de mesure du rendement 

de 2010 montre que 3 500 personnes ont reçu de la formation pendant 430 jours de formation. Il 

montre également que 110 outils de développement des archives ont été élaborés dans le cadre 

de cet objectif, lesquels ont été utilisés plus de 800 fois (CCA et BAC, 2010, p. 13). 

4.2.5 Augmenter la capacité des institutions d’archives de 
préserver le patrimoine archivistique du Canada 

Vingt pour cent du financement annuel du PNDA, ou 219 000 $ par année au cours des 4 

dernières années, a été versé à des projets dans le cadre de l’objectif 5. Vingt-huit projets ont été 

réalisés en 2008-2009 et 21 en 2009-2010. L’évaluation a révélé un succès énorme dans le cadre 

des projets, lesquels mettaient l’accent sur un large éventail d’activités en matière de 

préservation, y compris des évaluations globales des collections pour déterminer les besoins en 

matière de préservation, la détermination d’éléments à risque, la relocalisation et la conservation 

de documents, la formulation de recommandations et la numérisation. Plusieurs projets ont 

acheté de nouveaux espaces tablettes et de l’équipement de surveillance de l’environnement pour 

se préparer en vue des futurs besoins sur le plan de la préservation. À court terme, les projets ont 

permis de réduire les risques liés à la préservation et de protéger les articles clés contre la 

détérioration, tandis qu’à long terme, on souhaite acquérir de nouvelles compétences et capacités 

en matière de préservation. Les données du rendement liées à l’objectif 5 montrent que 

depuis 2006-2007, les projets financés ont atteint les résultats suivants : 

 265 évaluations globales ont été réalisées
1
; 

 96 000 négatifs photographiques et impressions ont été relocalisés, et plus de 9 700 ont 

été conservés/reformatés; 

 600 documents audiovisuels ont été relocalisés, et 449 ont été conservés/reformatés; 

 on a donné suite à 53 recommandations émanant des évaluations globales relatives à la 

préservation; environ la moitié de ces recommandations visaient le moyen et le long 

terme (CCA et BAC, 2010. p. 18). 

Les principaux défis de l’objectif 5 concernaient les nouvelles formes de médias. Les personnes-

ressources ont noté qu’une importante quantité d’information dans des formats numériques 

posent de nouveaux défis. Plus particulièrement, les coûts élevés liés à la préservation des 

documents numériques combinés avec les ressources financières et humaines limitées exercent 

d’importantes pressions sur les institutions. De plus, les personnes-ressources ont indiqué que 

l’expertise et les procédures techniques de préservation dans ce domaine sont toujours sous-

                                                 
1
  Il n’est pas possible de déterminer le nombre de ces évaluations qui ont été réalisées avec le soutien du 

financement du PNDA. 
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développés. Elles croient que l’élaboration d’approches partagées à la conservation et à la 

préservation pour réduire les coûts et le temps à consacrer jouera un rôle essentiel pour veiller à 

ce que les institutions puissent préserver ces documents. Le renforcement des capacités et les 

services consultatifs liés à la préservation sont donc une priorité, car l’information dans de 

nouveaux formats prolifère rapidement. BAC a déterminé ce défi par l’entremise de son 

Initiative de modernisation et, à l’avenir, devra jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. 

4.3 Rentabilité 

L’évaluation a permis de constater que dans l’ensemble, le programme était un moyen rentable 

d’atteindre l’objectif de BAC qui consiste à établir un réseau archivistique au Canada. La plupart 

des bénéficiaires du programme s’entendaient fortement pour dire que le modèle du PNDA, dans 

le cadre duquel on fournit une aide financière directe aux institutions individuelles, était le 

meilleur moyen d’établir un réseau archivistique solide. Ils ont noté que les institutions 

d’archives étaient une communauté serrée et qu’il y avait en place une solide infrastructure qui 

permettait à des institutions de tirer rapidement parti du succès d’une autre institution. On était 

très satisfait des projets de renforcement des capacités financés dans le cadre du PNDA. Par 

exemple, les institutions ont trouvé que les projets relatifs à des conseillers en archives réalisés 

par les conseils provinciaux et territoriaux étaient très utiles pour la communauté en général. 

Enfin, des personnes-ressources ont indiqué que le modèle du PNDA était très utile pour établir 

un lien entre BAC et le milieu des archives, et que tout changement à l’approche du programme 

devrait tenir compte des répercussions sur ce lien. 

Les répondants représentant la direction de BAC ont proposé quelques solutions de rechange 

pour obtenir du financement et accroître l’incidence future du PNDA. Les personnes-ressources 

ont noté qu’en raison du peu de financement disponible, il pourrait être utile de cibler la 

communauté archivistique dans son ensemble plutôt que des institutions individuelles. Un 

modèle de rechange pourrait utiliser les fonds pour élaborer des outils destinés à l’ensemble de la 

communauté. Étant donné que les institutions individuelles ont besoin de financement, cette 

approche devrait compléter le modèle actuel, et non le remplacer. 

4.3.1 Demandes et rapports 

Au niveau des projets, les défis liés à la rentabilité les plus souvent cités concernaient le 

processus de demande et de présentation de rapports du programme. L’évaluation formative de 

2008 a révélé que la plupart des bénéficiaires de projets ont trouvé le processus de demande très 

onéreux, compte tenu du financement disponible (PRA, 2008). En réponse, BAC a collaboré 

avec le CCA pour élaborer des formulaires de demande simplifiés pour l’exercice 2009-2010. De 

plus, le CCA a mis un certain nombre d’outils à la disposition des éventuels bénéficiaires pour 

les guider lors du processus de demande. Ces outils, disponibles depuis le site Web du CCA, 

comprennent le guide du demandeur détaillé et des lignes directrices relatives aux 

délais/rapports. En raison d’un échantillon limité de demandeurs en 2009-2010, il est difficile de 

déterminer si ces changements ont permis d’améliorer le processus de façon appréciable du point 

de vue des bénéficiaires. Les personnes interrogées semblent suggérer que bien que les 

demandeurs trouvent que les outils et le soutien du CCA sont utiles, elles trouvent toujours que 

le processus de demande et de présentation de rapports exige beaucoup de temps. Comme les 

exigences en matière de rapport sont les mêmes peu importe la taille des projets, les bénéficiaires 

qui entreprennent des projets de plus petite envergure peuvent trouver que les tâches 

administratives sont longues et répétitives. Dans certains cas, les personnes-ressources 
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représentant des projets de plus petite envergure ont mentionné que, souvent, les efforts 

nécessaires et le fardeau imposé aux bénévoles et au personnel les décourageaient de présenter 

une demande de financement, particulièrement dans le cas des personnes qui présentent une 

demande pour la première fois, puisqu’elles connaissent moins bien le processus. 

Étant donné que le gouvernement fédéral met davantage l’accent sur la gestion du rendement 

axée sur les résultats et compte tenu des modifications déjà apportées, il peut être difficile pour 

BAC et/ou le CCA de simplifier davantage les processus. De plus, les demandeurs trouveront 

peut-être que le processus est moins exigeant au fur et à mesure où ils apprennent à le connaître. 

Une solution de rechange proposée dans le cadre de l’évaluation formative comprenait 

l’utilisation de subventions plutôt que de contributions pour les projets de plus petite envergure, 

et BAC voudra peut-être étudier cette possibilité lors du renouvellement du programme. 

4.3.2 Règlement 

La structure de règlement du PNDA continue de faire l’objet d’un intérêt et d’un débat 

considérables. Lors de l’évaluation de 2004 du Programme de subventions et de contributions, 

on a proposé pour la première fois de simplifier le processus de règlement à plusieurs étapes. 

Plus particulièrement, on avait proposé que les conseils provinciaux et territoriaux soient 

principalement responsables du processus de règlement et que le Conseil d’administration du 

CCA n’y participe que dans des circonstances particulières. En revanche, l’évaluation formative 

du PNDA de 2008 recommandait le maintien du processus à deux niveaux pour assurer une 

uniformité et fournir aux demandeurs un soutien adéquat. L’évaluation formative a révélé que la 

vaste majorité des demandes nécessitaient des précisions et qu’un nombre important de 

demandes déficientes franchissaient l’étape d’examen initial des conseils provinciaux et 

territoriaux. En outre, l’examen effectué à chaque niveau est assez exigeant sur le plan de la 

main-d’œuvre et repose considérablement sur des bénévoles. Cela a mis en évidence le risque 

que représente la simplification du processus. Cependant, la présente évaluation a permis de 

constater que les personnes-ressources appuient considérablement la simplification du processus 

actuel de règlement. On pourrait probablement y parvenir de l’une des deux façons suivantes : 

1. Adopter l’approche proposée lors de l’évaluation de 2004 du Programme de subventions 

et de contributions, en attribuant aux conseils provinciaux et territoriaux la responsabilité 

relative au règlement, tout en augmentant leur niveau de responsabilisation. Cela réduirait 

le fardeau administratif du CCA et lui permettrait de mettre l’accent sur des activités 

stratégiques et d’établissement de partenariats (BAC, 2004). D’après les entrevues 

réalisées auprès des personnes-ressources, la présente évaluation a constaté que les 

bénéficiaires de projets se familiarisaient très rapidement avec le processus de règlement, 

ce qui est principalement attribuable au fait que le programme n’est plus nouveau et aux 

efforts visant à simplifier les formulaires de demande et à fournir une orientation 

supplémentaire. Il semble que ces mesures aient connu un certain succès et que les 

demandeurs soient moins susceptibles de commettre des erreurs durant le processus de 

demande. L’attribution aux conseils de la responsabilité relative au règlement devrait 

tenir compte du fardeau accru que cela leur impose, dont plusieurs ont des ressources 

limitées (p. ex. base de bénévoles, fournitures, ressources administratives, 

affranchissement, messagers). De plus, en attribuant des responsabilités additionnelles 

aux bénévoles qui en font déjà beaucoup sans être payés, on risque de les épuiser. 
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2. Attribuer l’entière responsabilité du processus de règlement au CCA. Le fardeau 

supplémentaire que cela impose au Conseil d’administration du CCA sera en partie 

atténué par la mise sur pied récente du jury national d’examen et de règlement, lequel 

examine les demandes avant de les lui recommander. Cette approche entraînerait 

toutefois des coûts supplémentaires, car le jury devrait examiner toutes les demandes 

plutôt que seulement celles que recommandent les conseils provinciaux et territoriaux. 
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5.0 Conclusions 

Cette section résume les conclusions de l’évaluation et fait référence aux questions d’évaluation 

décrites dans le cadre d’évaluation (voir l’annexe C). 

5.1 Pertinence 

On a conclu que le PNDA répond grandement aux besoins du milieu des archives. Pour un grand 

nombre d’institutions, il représente la seule aide financière possible. Si on mettait un terme au 

PNDA, les institutions auraient probablement de la difficulté à préserver la collection d’archives 

du pays et à la mettre à la disposition de la population. Les institutions d’archives souhaitent 

ardemment un niveau de financement accru. Le niveau de soutien actuel n’a pas suivi l’inflation 

et il ne tient pas compte des pressions financières croissantes auxquelles doivent faire face les 

archives pour préserver l’accès au patrimoine archivistique du Canada, particulièrement les 

documents numériques. 

Le programme s’harmonise avec le mandat et les objectifs stratégiques de BAC. Tous les 

objectifs du programme correspondent au mandat décrit dans les documents gouvernementaux. 

De plus, le programme s’harmonise quelque peu avec la récente Initiative de modernisation, en 

ce sens qu’il encourage fortement une approche coopérative pour relever les défis liés à 

l’environnement informationnel changeant et reconnaît le besoin de s’adapter aux changements 

quant à la façon dont les utilisateurs interagissent avec les archives. 

Enfin, toutes les responsabilités et tous les rôles liés à la gestion et à l’administration du PNDA 

sont clairement définis et, pour la plupart, bien compris par les parties prenantes. La 

communication entre les parties prenantes est efficace et le soutien que le CCA et les conseils 

provinciaux et territoriaux fournissent aux institutions a été bien reçu. Il existe toujours une 

certaine confusion quant au rôle de BAC. En effet, de nombreuses personnes-ressources ne sont 

toujours pas sûres du rôle précis qu’il joue. 

5.2 Rendement 

Le PNDA a obtenu d’importants résultats immédiats au niveau des projets pour chacun des 

objectifs du programme. Il est toutefois difficile de mesurer ces résultats en raison d’un manque 

de cibles de rendement claires au niveau du programme. 

Les projets financés dans le cadre de l’objectif 1 ont apporté une certaine contribution au 

catalogue national. Bien que le nombre d’institutions participant au catalogue national soit 

demeuré stable, il y a une modeste augmentation des documents fournis par les organismes 

participants, ce qui est principalement dû à l’infrastructure technique nationale vieillissante ou à 

un manque d’une telle infrastructure dans l’ensemble de la communauté archivistique. 

L’expérience des utilisateurs avec le catalogue national s’est également améliorée pendant la vie 

du programme, bien que le taux de satisfaction des utilisateurs est en général faible. La 

participation aux bases de données provinciales/territoriales a augmenté considérablement. Des 

questions techniques continuent de limiter la mesure dans laquelle on peut transférer des 

documents de ces bases de données au catalogue national. 
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Dans le cadre de l’objectif 2, en tenant compte de l’investissement modeste, le grand public 

connaît un peu mieux les archives et les activités archivistiques, quoique le niveau général de 

conscientisation demeure assez faible. Les activités de promotion continuent de mettre l’accent 

sur la promotion des collections individuelles plutôt que sur les activités de la communauté dans 

son ensemble. Pour conscientiser davantage le public, il faut déployer des ressources et des 

efforts additionnels pour engager les groupes non traditionnels. 

Peu d’institutions ont demandé du financement dans le cadre de l’objectif 3, en raison de sa 

nature et de sa portée. Toutefois, on a réussi dans une certaine mesure à augmenter le nombre de 

documents liés aux Autochtones et aux groupes ethnoculturels sous-représenté figurant au 

catalogue national. Les communautés et les institutions représentant ces groupes étaient 

susceptibles de ne pas disposer de la capacité nécessaire pour présenter une demande de 

financement, faisant en sorte qu’il leur est difficile d’accroître leur niveau de représentation. 

Les projets financés dans le cadre de l’objectif 4 ont élaboré des outils de développement et 

fourni un éventail de formation et de services consultatifs. Ces services portaient sur une gamme 

de sujets pertinents pour les activités archivistiques, et en général, ils ont été bien reçus. Un 

certain nombre d’outils stratégiques ont été élaborés et largement utilisés. Bien que les résultats 

initiaux soient positifs, il est difficile de mesurer le succès des projets réalisés dans le cadre de 

l’objectif 4, car ils ne seront probablement apparents que dans quelques années. 

Les projets financés dans le cadre de l’objectif 5 ont permis de procéder à des évaluations des 

risques, à déterminer les risques en matière de préservation et à élaborer des stratégies de 

préservation à court et à moyen terme. Ils ont également permis de relocaliser, de conserver et de 

reformater une grande quantité de documents en divers formats. Les formats d’information 

changeants posent de nouveaux défis sur le plan de la préservation qu’il faudra, à l’avenir, 

relever en collaboration. 

5.3 Rentabilité 

Dans l’ensemble, la structure du programme est appropriée et constitue un moyen efficace 

d’appuyer le milieu des archives et ses activités. Il existe un appui solide au financement continu 

des institutions individuelles, particulièrement puisque le niveau de la collaboration entre 

institutions est fort et parce qu’il permet à l’entière collectivité de tirer parti du succès individuel. 

Un domaine où l’on pourrait améliorer la rentabilité au niveau des projets est le processus de 

demande et de préparation/présentation de rapports; ce processus exige beaucoup de temps et 

continue de décourager certaines personnes de présenter une demande de financement. 

Tel qu’il a été proposé dans l’évaluation de 2004 du Programme de subventions et de 

contributions, la simplification du processus de règlement pourrait aider à réduire le 

chevauchement perçu des efforts et à accroître l’efficacité du programme. Pour ce faire, on 

pourrait remplacer le processus de règlement à deux niveaux actuel par un processus où le CCA 

ou les conseils provinciaux et territoriaux (mais pas les deux) seraient responsables d’examiner 

et d’évaluer les projets et, s’il y a lieu, de fournir des précisions. 

5.4 Recommandations 

1- Les constatations émanant de la présente évaluation sommative appuient les 

constatations et les recommandations des rapports d’évaluation précédents et 



 

 24 

confirment le besoin de poursuivre l’exécution du Programme national de 

développement des archives (PNDA). Le présent rapport d’évaluation 

recommande l’augmentation des fonds du programme afin de couvrir le taux 

d’inflation prévu et d’aider les initiatives à composer avec le milieu numérique. 

Le PNDA demeure la principale source de financement, et constitue parfois le 

seul programme de financement officiel, tandis que les administrations 

provinciales, régionales et municipales, de même que les universités et d’autres 

sources diverses, versent des contributions équivalentes aux fonds, comme l’exige 

BAC et le CCA. 

 

2- Comme suite au rapport de l’évaluation sommative de 2008, BAC et le CCA ont 

pris les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le plan de mesure 

du rendement. Pour la première fois en 2009-2010, presque toutes les données ont 

été recueillies. La recommandation suivante est toujours valide : que les résultats 

obtenus à ce jour par le PNDA servent de données de base et que les cibles en 

matière de rendement sous chaque objectif servent à améliorer la mesure du 

rendement et à déterminer les changements et les tendances futures. 

 

3- Les bénéficiaires du programme ne cessent de demander un processus moins 

lourd de demande, de règlement et de surveillance/suivi du PNDA. Bien que le 

système actuel soit efficace et que quelques modifications aient été apportées, les 

bénéficiaires de petite taille sont toujours désavantagés par les processus du 

programme. Pour régler ce problème, il serait préférable d’utiliser des subventions 

plutôt que des contributions. Une autre option possible serait que BAC continue 

d’utiliser la formule de contributions, mais qu’il existe deux types de 

contributions : une pour les projets dont le financement est de 10 000 $ ou plus, et 

une pour ceux dont le financement est inférieur à 10 000 $. 

- Pour les projets dont le financement est de 10 000 $ ou plus, on continuerait 

d’utiliser le processus actuel de demande, de règlement et de surveillance, 

car la plupart des projets sont octroyés aux conseils d’archives provinciaux 

et territoriaux. 

- Pour les projets dont le financement est inférieur à 10 000 $, on utiliserait un 

processus simplifié sous l’autorité du conseil provincial/territorial, tandis 

que le CCA serait responsable de la gestion financière de ces projets. Cette 

approche permettrait aux conseils provinciaux et territoriaux de créer des 

processus de demande, de règlement et de surveillance proportionnels aux 

projets approuvés. De plus, le système de mesure du rendement et de 

rapports serait considérablement simplifié, car on éliminerait le besoin de 

fournir des renseignements concernant le plan de mesure du rendement. 

 

4- BAC et le CCA interagissent de façon continue, année après année. Le rôle de 

gestion de BAC relativement au PNDA doit être précisé. À cet égard, on 

recommande que le programme adopte une approche de guichet unique pour 

améliorer les communications et fournir un cadre fondé sur la justification pour 

l’interaction avec le CCA. 

 

5.5      Réponse de la direction et plan d’action 

Recommandation 1 
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Les constatations émanant de la présente évaluation sommative appuient les constatations et les 

recommandations des rapports d’évaluation précédents et confirment le besoin de poursuivre 

l’exécution du Programme national de développement des archives (PNDA). Le présent rapport 

d’évaluation recommande l’augmentation des fonds du programme afin de couvrir le taux 

d’inflation prévu et d’aider les initiatives à composer avec le milieu numérique. Le PNDA 

demeure la principale source de financement, et constitue parfois le seul programme de 

financement officiel, tandis que les administrations provinciales, régionales et municipales, de 

même que les universités et d’autres sources diverses, versent des contributions équivalentes aux 

fonds, comme l’exige BAC et le CCA. 

 

Réponse 
BAC reconnaît cette recommandation et consent à explorer les possibilités d’accroître le 

financement du programme pour couvrir le taux d’inflation prévu et aider les initiatives à 

composer avec le milieu numérique. En collaboration avec le CCA, BAC continuera d’étudier 

l’incidence du milieu numérique sur le milieu archivistique et d’examiner des façons lui 

permettant d’appuyer davantage le réseau archivistique. 

 

Date cible : premier trimestre (et par la suite) 2011-2012 

 

Recommandation 2 

Comme suite au rapport de l’évaluation sommative de 2008, BAC et le CCA ont pris les mesures 

nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le plan de mesure du rendement. Pour la 

première fois en 2009-2010, presque toutes les données ont été recueillies. La recommandation 

suivante est toujours valide : que les résultats obtenus à ce jour par le PNDA servent de données 

de base et que les cibles en matière de rendement sous chaque objectif servent à améliorer la 

mesure du rendement et à déterminer les changements et les tendances futures. 

 

Réponse 

La direction est d’accord avec cette recommandation. BAC travaillera avec le CCA pour établir 

des cibles de rendement au niveau du programme pour chacun des cinq objectifs en utilisant, 

dans la mesure du possible et comme il convient, les résultats du PNDA à titre de données de 

base. De telles cibles serviront à indiquer les changements et les tendances dans les rapports 

finaux ultérieurs touchant les activités du programme. De plus, BAC examinera les possibilités 

de rationaliser la gestion du rendement pour simplifier le processus et veiller à ce que toutes les 

données recueillies constituent une mesure efficace du rendement. 

 

Date cible : premier trimestre 2011-2012 

 
Recommandation 3 

Les bénéficiaires du programme ne cessent de demander un processus moins lourd de demande, 

de règlement et de surveillance/suivi du PNDA. Bien que le système actuel soit efficace et que 

quelques modifications aient été apportées, les bénéficiaires de petite quelques modifications 

aient été apportées, les bénéficiaires de petite taille sont toujours désavantagés par les processus 

du programme. Pour régler ce problème, il serait préférable d’utiliser des subventions plutôt que 

des contributions. Une autre option possible serait que BAC continue d’utiliser la formule de 

contributions, mais qu’il existe deux types de contributions : une pour les projets dont le 
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financement est de 10 000 $ ou plus, et une pour ceux dont le financement est inférieur à 

10 000 $. 

 

 Pour les projets dont le financement est de 10 000 $ ou plus, on continuerait d’utiliser le 

processus actuel de demande, de règlement et de surveillance, car la plupart des projets sont 

octroyés aux conseils d’archives provinciaux et territoriaux. 

 

 Pour les projets dont le financement est inférieur à 10 000 $, on utiliserait un processus 

simplifié sous l’autorité du conseil provincial/territorial, tandis que le CCA serait responsable 

de la gestion financière de ces projets. Cette approche permettrait aux conseils provinciaux et 

territoriaux de créer des processus de demande, de règlement et de surveillance 

proportionnels aux projets approuvés. De plus, le système de mesure du rendement et de 

rapports serait considérablement simplifié, car on éliminerait le besoin de fournir des 

renseignements concernant le plan de mesure du rendement. 

 

Réponse 
BAC va continuer d’utiliser des contributions dans le cadre d’un modèle à jour qui tiendra 

compte des risques pour les bénéficiaires. BAC examinera l’incidence liée à la mise en œuvre 

d’un modèle où les projets de 10 000 $ ou moins seront gérés par le conseil provincial/territorial, 

tandis que le CCA serait responsable de la gestion financière de ces projets. 

 

Date cible : premier trimestre 2011-2012 

 

BAC examinera également la possibilité d’une éventuelle structure de subventions pour les 

projets de moins de 10 000 $. 

 

Date cible : deuxième trimestre 2013-2014 

 

 
Recommandation 4 

BAC et le CCA interagissent de façon continue, année après année. Le rôle de gestion de BAC 

relativement au PNDA doit être précisé. À cet égard, on recommande que le programme adopte 

une approche de guichet unique pour améliorer les communications et fournir un cadre fondé sur 

la justification pour l’interaction avec le CCA. 

 

Réponse 

La direction est d’accord avec cette recommandation. Dans tout accord de contribution entre 

BAC et le CCA, BAC indiquera sa personne-ressource principale au sein du CCA. De plus, BAC 

communiquera au CCA les rôles et responsabilités précisés au moyen d’un cadre d’interaction 

fondé sur la justification. 

 

Date cible : premier trimestre (et par la suite) 2011-2012 
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Bibliothèque et Archives Canada 
Évaluation du Programme national de développement des archives (PNDA) 

Guide d’entrevue auprès des personnes-ressources 

Le Programme national de développement des archives (PNDA) a été conçu pour complémenter 

le nouveau mandat de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et les nouvelles priorités de la 

collectivité archivistique. Le programme quinquennal (de 2006-2007 à 2010-2011) prévoit le 

versement d’un financement sous forme de contribution aux services d’archives en vue de la 

réalisation de projets et au Conseil canadien des archives (CCA) pour mener des tâches 

administratives et de renforcement des capacités. 

BAC procède actuellement à une évaluation sommative du PNDA et a retenu les services de 

PRA Inc., un organisme indépendant de recherche, pour l’exécution des travaux de recherche. 

Un volet important de l’évaluation consiste à interroger des personnes des quatre différents 

groupes de parties prenantes qui ont contribué à la réalisation du programme. Ces personnes 

regroupent des représentants de Bibliothèque et Archives Canada, du Conseil canadien des 

archives (CCA), des conseils d’archives provinciaux et territoriaux et de bénéficiaires du 

programme (y compris les institutions municipales, scolaires et privées). 

La durée de l’entrevue, menée dans les deux langues officielles, varie de 45 à 60 minutes. Avec 

votre permission, nous l’enregistrerons sur bande magnétique afin de prendre des notes. Nous 

effacerons cependant tous les enregistrements magnétiques à la fin de l’étude. Tous les 

renseignements que vous nous donnerez dans le cadre de l’entrevue resteront confidentiels. 

Nous sommes conscients que vous ne pourrez peut-être pas répondre à certaines des 

questions. Si tel est le cas, veuillez nous en faire part. De plus, votre participation à cette 

entrevue est volontaire et vous pouvez interrompre votre participation à l’étude en tout 

temps. 

 

 

Présentation 
 
1. Veuillez vous présenter et brièvement décrire votre participation au PNDA depuis 2006. 

 

Raison d’être et pertinence 
 

2. D’après votre expérience, les rôles et responsabilités des diverses parties prenantes du 

PNDA (BAC, CCA, conseils provinciaux et territoriaux et bénéficiaires du programme [y 

compris les institutions municipales, scolaires et privées]) sont-ils clairement définis? 

Veuillez décrire la façon dont vous prévoyez que ces rôles et responsabilités évolueront 

dans l’avenir. 

 

3. Pourriez-vous préciser votre pensée quant au rôle précis des gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux pour ce qui est d’appuyer les activités archivistiques? Le 

soutien fourni est-il adéquat? 



 

 

 

 

4. Récemment, Bibliothèque et Archives Canada a mis en place l’initiative de 

modernisation (http://www.collectionscanada.gc.ca/modernization/index-f.html) pour 

répondre au paysage croissant de l’information numérisée et veiller à ce que BAC 

demeure pertinent pour la population canadienne. Dans le cadre de l’initiative, on « met 

au point un nouveau cadre reposant sur trois piliers du patrimoine documentaire : 

l’acquisition, la préservation et l’exploration des ressources » (BAC, 2009). 

 

Selon vous, comment le PNDA appuie-t-il cette initiative et ses objectifs? Comment 

pourrait-il mieux appuyer l’initiative? Veuillez donner des exemples. 

 

Rendement 
 
5. Veuillez décrire dans quelle mesure le PNDA a atteint les objectifs suivants de 2006 à 

2011. (Veuillez consulter l’annexe A pour connaître la ventilation des activités pour 

chaque objectif.) Quels ont été quelques-uns des défis à relever pour atteindre ces 

objectifs? 

 

Objectif 1 Améliorer l’accès au patrimoine archivistique du Canada au moyen du 

catalogue national. 

Objectif 2 Mieux faire connaître le patrimoine archivistique du Canada et accroître 

l’utilisation des archives du Canada. 

Objectif 3 Accroître la représentation des peuples autochtones et des groupes 

ethnoculturels sous-représentés dans les archives du Canada. 

Objectif 4 Renforcer la capacité des réseaux d’archives d’entreprendre des activités 

stratégiques et de développement. 

Objectif 5 Renforcer la capacité des institutions d’archives de préserver le patrimoine 

archivistique du Canada. 

 

6. Pouvez-vous indiquer quelques leçons tirées du PNDA à ce jour? Comment prévoyez-

vous qu’elles éclaireront l’orientation future du programme, et de BAC en général? 

 

7. À votre connaissance, quels ont été des résultats imprévus (positifs ou négatifs) du 

programme, le cas échéant? 

 

8. Selon vous, le PNDA représente-t-il la façon le plus rentable d’appuyer les institutions 

archivistiques au Canada? En tenant compte des ressources limitées du programme 

(9 millions de dollars sur cinq ans), une solution de rechange permettrait-elle de mieux 

atteindre les résultats escomptés du programme? 

 

Conclusion 

9. Quelles sont vos dernières opinions à l’égard du PNDA? 

 

Merci de votre participation. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/modernization/index-f.html
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Cadre d’évaluation



 

 

 

Cadre d’évaluation : évaluation sommative du Programme national de développement des archives (PNDA) 

Questions Indicateurs Source de données 

Pertinence    

1. Le PNDA correspond-il aux besoins actuels des 
institutions archivistiques au Canada (y compris les 
archives fédérales, provinciales, régionales, privées 
et communautaires)? Correspond-il à leurs besoins 
futurs prévus? 

- Nature des besoins des institutions 
archivistiques 

- Priorités du PNDA 

- Examen de la documentation 

- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

2. Le PNDA appuie-t-il les résultats stratégiques de 
Bibliothèque et Archives Canada? 

- Priorités du PNDA 

- Résultats stratégiques de BAC 

 

- Examen de la documentation 

 

3. Le PNDA est-il conforme aux objectifs d’avenir de 
Bibliothèque et Archives Canada, plus 
particulièrement aux objectifs de la récente Initiative 
de modernisation? 

- Priorités du PNDA 

- Activités, extrants et résultats attendus de 
l’Initiative de modernisation 

- Examen de la documentation 

- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

4. Les rôles des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux quant à l’appui des activités archivistiques 
sont-ils clairement définis? 

- Clarté des rôles et des responsabilités des 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux 

- Ampleur du chevauchement quant aux rôles 
et aux responsabilités des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux 

- Examen de la documentation 

- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

Rendement   

5. Le PNDA a-t-il contribué à améliorer l’accès au 
patrimoine archivistique du Canada au moyen du 
catalogue national? 

- Nombre d’entrées dans le catalogue national 
soumises par les bénéficiaires de fonds 

- Nature des projets du PNDA financés dans le 
cadre de l’objectif 1 

- Données sur le rendement du 
CCA 

- Examen de la documentation 

- Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

6. Le PNDA a-t-il contribué à mieux faire connaître le 
patrimoine archivistique du Canada et à accroître 
l’utilisation des archives du Canada? 

Variation chez les Canadiens quant à la 
sensibilisation au patrimoine archivistique du 
Canada et à son utilisation 

Nature de l’information sur les archives et les 
fonds de renseignements à la disposition des 
Canadiens 

Nature des projets du PNDA financés dans le 
cadre de l’objectif 2 

Données sur le rendement du 
CCA 

Examen de la documentation 

Entrevues auprès de 
personnes-ressources 



 

 

 

Cadre d’évaluation : évaluation sommative du Programme national de développement des archives (PNDA) 

Questions Indicateurs Source de données 

7. Le PNDA a-t-il contribué à accroître la représentation 
des peuples autochtones et des groupes 
ethnoculturels sous-représentés dans les archives du 
Canada? 

Variation dans le nombre d’entrées dans le 
catalogue liées aux peuples autochtones et 
aux groupes ethnoculturels sous-représentés 

Nature des projets du PNDA financés dans le 
cadre de l’objectif 3 

Données sur le rendement du 
CCA 

Examen de la documentation 

Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

8. Le PNDA a-t-il contribué à améliorer la capacité des 
réseaux d’archives d’entreprendre des activités 
stratégiques et de développement? 

Besoins actuels des réseaux archivistiques 
par rapport aux activités stratégiques et de 
développement 

Lacunes documentées au niveau des 
compétences chez les organismes 
archivistiques 

Nature des projets du PNDA financés dans le 
cadre de l’objectif 4 

Données sur le rendement du 
CCA 

Examen de la documentation 

Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

9. Le PNDA a-t-il contribué à améliorer la capacité des 
services d’archives de préserver le patrimoine 
archivistique du Canada? 

Besoins actuels de conserver ou de 
reformater les documents archivistiques à 
risque 

Nature des projets du PNDA financés dans le 
cadre de l’objectif 5 

Données sur le rendement du 
CCA 

Examen de la documentation 

Entrevues auprès de 
personnes-ressources 

10. Le PNDA constitue-t-il une approche rentable pour 
appuyer les institutions archivistiques au Canada? 
D’autres approches seraient-elles plus rentables? 

Coûts administratifs liés à la distribution de 
l’aide financière accordée dans le cadre du 
PNDA 

Modèles de rechange en ce qui concerne 
l’exécution du programme 

Examen de la documentation 

Entrevues auprès de 
personnes-ressources 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE D 

Modèle logique du PNDA 

 



 

 

 

 

Activités Résultats immédiats Résultats

à long terme

Le patrimoine 

archivistique est 

préservé pour les 

générations 

d’aujourd’hui et de 

demain 

Pour les Canadiens, 

connaissance, utilisation 

et compréhension 

meilleures de leur 

patrimoine archivistique 

Capacité accrue des  

institutions d’archives 

à préserver le 

patrimoine 

archivistique du 

Canada 

Augmentation de la  

capacité des réseaux 

archivistiques à

entreprendre des 

activités stratégiques 

et de développement 

Représentation accrue, 

dans le patrimoine 

archivistique du 

Canada, des peuples 

autochtones et des 

groupes ethnoculturels 

sous-représentés

Accès amélioré au 

patrimoine 

archivistique du  

Canada grâce au 

catalogue national 

Sensibilisation accrue 

et utilisation élargie 

du patrimoine 

archivistique du 

Canada 

Augmentation du 

contenu du catalogue 

national 
Accorder de l’aide 

financière pour des 

projets qui bâtissent la 

capacité de la 

communauté

archivistique dans les 

domaines de l’accès et 

de la préservation, y 

compris : 

• Donner de la formation 

et des ateliers 

• Élaborer des produits 

de communication 

• Créer de nouvelles 

descriptions et en faire 

migrer d’anciennes    

• Évaluer et préserver 

des documents 

d’archives 

• Effectuer des 

recherches 

• Planifier 

• Élaborer des 

programmes

• Coordonner des 

projets 

Plus d’information 

disponible sur les 

archives et leurs 

fonds et collections • Personnel qualifié

• Ateliers  

• Produits de 

communication 

• Descriptions

• Guides 

• Collections évaluées 

et pièces préservées 

• Plans de gestion de 

la préservation 

• Publications

• Stratégies et plans

• Visites/expositions 

• Normes et lignes 

directrices 

nationales 

Base de compétences 

élargie au sein de la 

communauté

archivistique 

Meilleure 

compréhension des 

besoins en 

préservation de la 

collection nationale 

Sensibilisation accrue 

aux  besoins et 

capacités des 

communautés 

autochtones et 

multiculturelles en 

matière d’archives 

Extrants Résultats

intermédiaires

Modèle logique du PNDA 

Le patrimoine 

archivistique du 

Canada reflète la  

diversité de 

l’expérience 

canadienne 

Le Canada a la  

capacité, grâce à un 

réseau d’archives solide, 

de répondre aux besoins 

changeants de ses 

citoyens en matière 

d’ information et 

d’apprentissage

Les Canadiens ont  

accès à l’ensemble de 

leur patrimoine 

archivistique

Partenariats et 

programmes créés 

pour attirer de 

nouveaux utilisateurs  

 
 

 

  


