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Engagement 1 : Résolument au service de tous nos clients 

 Numériser 30 millions d’images en trois ans, incluant les 640 000 dossiers du Corps expéditionnaire canadien (CEC) qui seront 

disponibles en ligne  

        

 Atteindre 10 millions de téléchargements annuels à partir du 

site Web de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)  

    

 Rendre disponibles un million de pages d’archives 

gouvernementales annuellement au moyen d’examens en 

bloc  

      

Cible 

triennale : 

30 millions 

Depuis le début de 

ce plan triennal, 

plus de 21,9 millions 

de pages 

d’archives 

gouvernementales 

ont été rendues 

disponibles au 

public. 

Total : 24,3  

La numérisation des dossiers du CEC de la Première 

Guerre mondiale a été complétée en août 2018. Le 

nombre réel de dossiers (622 290) est légèrement 

moindre que le nombre estimé initialement (640 000), 

car BAC a combiné les dossiers des soldats qui se 

sont enrôlés plus d’une fois. Par conséquent, le 

nombre d’images à numériser est moindre, ce qui 

explique que la cible totale du nombre d’images à 

numériser n’a pas été atteinte. 

 

Cet audacieux projet connaît un vif succès auprès 

du public et des chercheurs. Depuis qu’elles sont 

accessibles en ligne, les pages du CEC ont été 

consultées plus de 4,3 millions de fois. 

Cible 

annuelle : 

1 million  

Total : 21,9 Total : 29,8 

Cible 

annuelle : 

10 millions 
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 Évaluer et traiter 10 km supplémentaires d’archives afin d’en 

assurer la repérabilité par les usagers [cible triennale]  

    

 Assurer le maintien de BAC au palmarès des quinze sites Web 

les plus fréquentés du gouvernement fédéral  

 

 Optimiser nos outils afin que 85 % des visites sur notre site Web 

soient le résultat d’une référence d’un moteur de recherche 

majeur comme Google ou des plateformes de médias sociaux  

      

 Mettre en place un nouveau système intégré de gestion de 

bibliothèques pour les documents publiés 

 

 

 

 

 

 

Cet indicateur n’est plus mesuré par Service Canada depuis juin 2018.  BAC a atteint sa cible 

triennale avec les 

9,9 km d’archives 

traitées et évaluées, 

auxquelles s’ajoutent 

les 22 382 articles de 

médias spécialisés 

(p. ex. enregistrements 

audiovisuels, médailles, 

timbres).  

En décembre 2018, BAC a complété le renouvellement de son système 

de bibliothèque avec le lancement d’Aurora, une nouvelle interface 

donnant accès à ses collections publiées (p. ex. journaux et 

monographies).  

Grâce à Aurora et à Voilà (le catalogue collectif lancé en février 2018, 

qui contient les collections de centaines de bibliothèques 

canadiennes), BAC offre maintenant deux moyens d’accéder 

facilement, de partout dans le monde, au riche patrimoine publié du 

Canada. Voilà et Aurora sont hébergés sur le site Web d’OCLC, la plus 

importante ressource en ligne au monde pour découvrir des 

documents dans les bibliothèques. 

Le nouveau système fournit des outils de pointe qui permettront de 

réaliser des gains d’efficacité quotidiens afin de mieux servir les 

Canadiens et la communauté des bibliothèques. Il contribue 

également au rayonnement des collections de BAC et donne plus 

d’autonomie aux utilisateurs souhaitant demander des documents. 

Cible 

triennale : 

10 km 

Total : 9,9 km + 22 382 articles 

de médias spécialisés 
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Engagement 2 : À l’avant-garde de l’archivistique,  

de la bibliothéconomie et des nouvelles technologies 

 Réviser 10 processus opérationnels clés par année  

 

 Mettre en œuvre le Plan d’action Destination 2020  

Activité Mise à jour 

BAC s’engage à privilégier un 

dialogue transparent à l’interne 

Depuis plusieurs années, BAC diffuse l’information à l’interne de façon continue et transparente au moyen de multiples canaux et outils de 

communication, dont le fil d’actualités sur sa page d’accueil de l’intranet. Parallèlement, BAC privilégie un dialogue transparent à l’interne à l’aide de 

sondages, de rencontres d’équipes et de réunions annuelles de tous les employés. 

BAC s’engage à poursuivre les 

efforts en matière de 

reconnaissance et de 

mobilisation 

BAC s’est aussi engagé à poursuivre ses efforts en matière de reconnaissance et de mobilisation en encourageant les employés à mettre en valeur leur 

expertise, p. ex. lors des conférences « Découverte de nos collègues » ou des activités portes ouvertes au public tenues au 395, rue Wellington, à 

Ottawa, ainsi qu’au Centre de préservation, à Gatineau. D’autres initiatives ont été mises de l’avant, dont des séances de sensibilisation (p. ex. 

exercice des couvertures) organisées en collaboration avec des membres des communautés autochtones. BAC encourage ses employés à innover en 

les invitant à présenter leurs projets novateurs lors de l’activité « Dans l’antre du dragon ».  

BAC s’engage à favoriser le 

développement des employés 

et à leur fournir des outils de 

travail novateurs, fiables et 

performants 

De nombreuses formations ont été offertes aux employés de BAC afin de les sensibiliser à divers sujets d’importance (diversité, inclusion, mieux-être, 

gestion de l’information). Sur le plan du perfectionnement professionnel, BAC a poursuivi la mise en œuvre du programme de jumelage linguistique 

lancé en 2016 et a soutenu les activités des comités de réseautage de professionnels et de gestionnaires. BAC a aussi accueilli, chaque trimestre, des 

conférenciers qui sont venus nous faire part de leur expérience.  

BAC a atteint la cible qu’il s’était fixée en révisant 

10 processus opérationnels par année, ce qui a 

permis à l’institution d’améliorer son efficience et 

d’offrir de meilleurs services. 

 

(Pour plus de détails, voir le tableau à l’Annexe 1.) 

Cible 

annuelle : 

10  

Total : 30 
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 Tenir six conférences d’experts externes par année  

 

 

 Finaliser le processus d’approvisionnement en vue de la construction du nouvel édifice de préservation d’ici 2019 

 

 
 

 

 

Grâce aux conférences organisées par BAC, des 

experts nationaux et internationaux, chefs de file et 

penseurs stratégiques ont échangé sur des thèmes 

liés aux sciences de l’information, à la 

bibliothéconomie, à l’archivistique et à l’histoire. 

Chaque conférence a attiré plus d’une centaine de 

participants (grand public et employés de BAC). 

 

(Pour plus de détails, voir le tableau à l’Annexe 2.) 

Le processus d’approvisionnement tenu dans le cadre du projet Gatineau 2, en vue de la construction de la nouvelle installation de 

préservation, s’est achevé selon l’échéancier établi. En trois mois, BAC a procédé à l’évaluation des propositions techniques et financières 

des trois consortiums qualifiés. Le 31 janvier 2019, BAC a annoncé que Les Propriétés Plenary Gatineau était le consortium retenu pour 

réaliser le projet. L’octroi du contrat, prévu au printemps 2019, marquera le début de la phase de conception et de construction.  

 

La nouvelle installation de préservation sera située derrière l’actuel Centre de préservation à Gatineau (Québec). Grâce à cette 

installation à la fine pointe, le matériel à valeur archivistique bénéficiera d’un entreposage dans un environnement contrôlé pour de 

nombreuses décennies à venir. 

Cible 

annuelle : 6  

Total : 27 
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  Recevoir 30 000 visites annuelles au 395, rue Wellington, à Ottawa 

  

 Préserver 100 % de nos acquisitions numériques grâce à une plateforme de gestion numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le nombre de visites au 395, rue 

Wellington, comprend les 

visiteurs qui signent les registres 

aux 2e et 3e étages, les visiteurs 

enregistrés par le compteur laser 

à l’entrée des salles 

d’expositions, ainsi que les 

visiteurs qui participent aux 

conférences publiques.  

Les travaux d’essai pour les acquisitions du Dépôt légal numérique (DLN) ont démontré que les métadonnées transitent comme prévu vers 

le système de gestion des biens numériques.  

En 2019-2020, les prochaines étapes consisteront à documenter les rôles, les procédures et les particularités des formats tout au long des 

processus. Les thèses électroniques seront le premier type de publication numérique à être importé dans le nouveau système. D’autres 

essais suivront; on examinera aussi la possibilité de préserver du contenu dans le nuage informatique. 

Cible 

annuelle : 

30 000 

Total : 99 236 
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Engagement 3 : Proactif et inscrit dans les réseaux nationaux et internationaux

 Mettre en place un secrétariat permettant de gérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de numérisation  

 

 

 

 

 Conclure 10 ententes avec de nouveaux partenaires d’ici 2019 

 

 Permettre au public de contribuer à l’enrichissement des informations liées à quatre collections par année 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC a complété la mise sur pied du secrétariat en 2016-2017. 

BAC a atteint sa cible triennale initiale en 2016-2017 et a conclu 18 ententes 

depuis le 1er avril 2016.  

Les trois plus récentes ententes se sont concrétisées au 4e trimestre de 2018-

2019 avec l’Université Carleton, le Musée des beaux-arts du Canada et le 

Réseau canadien de documentation pour la recherche. 

 

(Pour plus de détails, voir le tableau à l’Annexe 3.) 

En avril 2018, BAC a lancé Co-Lab pour permettre au public de transcrire, de traduire, d’étiqueter ou de décrire toute image numérisée 

repérable à l’aide du nouvel outil Recherche dans la collection(bêta).  

 

Neuf collections (ou « défis ») thématiques ont été mises à la disposition du public, portant sur divers sujets allant de la grippe espagnole 

jusqu’au célèbre voleur de train, Bill Miner. Depuis le lancement de Co-Lab, 4 087 images ont été enrichies par le public, tandis que 90 274 

images ont été créées et 67 projets réalisés par les utilisateurs du Numéri-Lab depuis son lancement en 2017.  

 

 

 

90 274 images ont été créées et 67 projets réalisés par les utilisateurs du DigiLab depuis son lancement en 2017. 

 

 

 

Total : 18 

Cible 

triennale : 

10 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2018/transcrivez-etiquetez-partagez-co-lab.aspx
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Répartition géographique des récipiendaires de subventions dans le cadre du PCPD 

 Offrir 1,5 M$ pour des projets réalisés dans les collectivités grâce au Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 

(PCPD) [cible annuelle]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Adopter une stratégie de relations internationales  

 

 

 Avoir 10 membres canadiens siégeant aux principaux comités internationaux du milieu documentaire¹ [cible triennale]  

Nom du comité 
Nombre de membres 

canadiens 

Conseil international des archives 7 

Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques 6 

Consortium international pour la préservation de l’Internet 1 

Total 14 

 

 

¹ Cet indicateur se concentre exclusivement sur 

trois organisations internationales. L’accent est mis sur les 

comités directeurs de ces organisations et sur les 

membres canadiens qui exercent des fonctions de 

responsable ou de président de comité. Les membres 

canadiens incluent autant les employés de BAC que les 

autres Canadiens de la communauté du patrimoine 

documentaire. Un individu occupant plusieurs rôles n’est 

compté qu’une seule fois. 

BAC a atteint sa cible en 2016-2017, en adoptant une stratégie de relations internationales. 

Le nombre de membres canadiens a augmenté, passant de 7 en 2016-2017, à 14 en 2018-2019. 

Cible 

annuelle : 

100 % 
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Engagement 4 : Doté d’un profil public plus affirmé 
 Tenir 21 expositions organisées par BAC ou en collaboration avec BAC [cible triennale]  

 

 

 Créer un espace désigné pour les collections de BAC dans deux lieux d’exposition reconnus [cible triennale] 

 

 

 

 

 

 

BAC a dépassé son objectif en 2017-

2018, en créant trois espaces 

désignés : au Musée canadien de 

l’histoire, à Gatineau; au Musée 

Glenbow, à Calgary; et Musée des 

beaux-arts du Canada, à Ottawa.  

BAC a dépassé sa cible triennale en 2017-2018. 

En 2018-2019, 16 expositions ont été organisées, 

s’ajoutant aux 24 autres tenues précédemment.  

(Pour plus de détails, voir le tableau à l’Annexe 4.) 

Cible 

triennale : 

21 

Total : 40 

Ottawa 

https://www.museedelhistoire.ca/media/le-musee-canadien-de-lhistoire-et-bibliotheque-et-archives-canada-collaborent-a-la-creation-dune-salle/
https://goo.gl/maps/mBuddGgXGS62
https://goo.gl/maps/6xq6UZb8LTa8kT5W8
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 Doubler le nombre d’abonnés aux pages des médias sociaux de BAC [cible triennale]  

                

 

 Conclure 60 ententes de prêts à des fins d’exposition [cible triennale]  

 

 

Depuis avril 2016, BAC a conclu un total de 

57 ententes de prêts, dont près de la moitié 

en 2017-2018. 

 

(Pour plus de détails, voir le tableau à l’Annexe 5.) 

BAC a revu à la hausse sa cible 

triennale, maintenant fixée à 

100 000 abonnés. La cible initiale 

de 70 000 abonnés a été dépassée 

dès la fin de 2016-2017.  

La nouvelle cible de 

100 000 abonnés a été dépassée 

en 2017-2018 et depuis, la 

croissance du nombre d’abonnés 

se poursuit. 

Cible 

triennale : 

60 

Total : 57 

Cible 

triennale : 

100 000 
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24. Mettre en place une offre de service renouvelée dans deux villes canadiennes [cible triennale]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC a atteint son objectif en 

2017-2018, en mettant en 

place une offre de service 

renouvelée dans ses deux 

nouveaux points de service 

situés au Musée canadien de 

l’immigration du Quai 21, à 

Halifax, et dans la succursale 

principale de la Bibliothèque 

publique de Vancouver. 

 

 

https://goo.gl/maps/SN5sfT2sFYxxXQr79
https://goo.gl/maps/mBuddGgXGS62
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Annexe 1 – Réviser 10 processus opérationnels clés par année  

 

Tableau des processus opérationnels révisés en 2018-2019 

 

Processus Description du changement et impact Échéance 

1. Refonte des systèmes de gestion des contrats  Assurer une gestion plus efficace des contrats, de manière électronique. [Complété] 

2. Amélioration du processus de gestion des demandes 

de voyage 
Gérer de manière plus efficace et automatisée le processus de demande de voyage. [Complété] 

3. Gestion des demandes d’approbation de la haute 

direction 
Fournir un espace virtuel central où les approbations seront effectuées.  [Complété] 

4. Procédures de consultation du patrimoine 

Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants impliqués dans la consultation des 

documents, afin de limiter les risques de bris d’information et de maintenir un accès 

maximal aux documents. 

[Reporté au 

2e trimestre 

de 2019-

2020] 

5. Inscription des clients 
Automatiser l’impression de cartes de bibliothèque pour les usagers ayant fait leur 

inscription en ligne.  
[Complété] 

6. Services liés au droit d’auteur  Mettre en place une solution pour remplacer la base de données vieillissante. [Complété] 

7. Amélioration du processus de gestion de l'acquisition 

du patrimoine documentaire du gouvernement  

Créer un espace de travail dédié aux activités d’autorisation de disposition et à leur 

validation qui se trouvent actuellement dans un espace de travail combiné. 
[Complété] 

8. Refonte du système de gestion des demandes de 

ressources humaines (DARH) 

Créer un nouvel espace de travail dédié pour remplacer l’actuel système DARH, désuet 

et ne répondant pas aux exigences actuelles. 
[Complété] 

9. Création d’un espace de travail de collaboration 

entre BAC, la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) 

et la Ville d’Ottawa 

Créer un espace de travail pour gérer efficacement le projet commun BAC-BPO. [Complété] 

10.  Création d’un espace de travail pour Gatineau 2 Créer un espace de travail pour gérer efficacement le projet Gatineau 2. [Complété] 

11.  Création d’un portail d’interprétation des politiques 

financières 

Créer un espace de travail pour gérer les demandes d'interprétation des politiques 

financières. 
[Complété] 

12. Création d'un système de gestion des demandes de 

transferts de dossiers intergouvernementaux 

Créer un nouvel espace de travail dédié à la gestion des transferts d'archives 

gouvernementales.  

[Reporté au 

1er trimestre 

de 2019-

2020] 
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Annexe 2 – Tenir six conférences d’experts externes par année 

 

Tableau des conférences d’experts externes tenues en 2018-2019 

 

 

 

  

Titre Date de la conférence Nombre de participants 

1. La francophonie canadienne et les langues officielles au carrefour des identités : 400 

ans d’immigration et de diversité 
22 mai 2018 115 

2. La désinformation en ligne 18 juin 2018 115 

3. Semaine de l'architecture 12 sept. 2018 115 

4. Retour sur le redressement à l’égard des Canadiens japonais : conférence sur le 

30e anniversaire de l’Entente 
20 sept. 2018 142 

5. Rencontre Wallot-Sylvestre avec Jeff James 25 sept. 2018 107 

6. No Man’s Land : L’œuvre de Mary Riter Hamilton 29 nov. 2018 90 

7. Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste 27 janv. 2019 Information à venir 

8. Double ennui : le problème des « fausses nouvelles »  1er fév. 2019 Information à venir 

9. La diplomatie culturelle 12 mars 2019 96 

10. Forum de BAC avec les partenaires universitaires : les technologies perturbatrices 

dans les institutions de mémoire et en milieu universitaire 
13 mars 2019 124 
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Annexe 3 – Conclure 10 ententes avec de nouveaux partenaires d’ici 2019 

 

Tableau des ententes conclues avec de nouveaux partenaires en 2018-2019 

 

Nom du partenaire Date de signature Durée du partenariat Description du partenariat 

15. Université de Victoria 16 oct. 2018 Cinq ans Partage d’expertise et de connaissances, collaboration (recherche et 

technologie) et sensibilisation 

16. Réseau canadien de 

documentation pour la recherche 

10 janv. 2019 Cinq ans Partage d’expertise et de connaissances, facilitation de l’accès au 

patrimoine documentaire canadien, hébergement, adhésion 

17. Musée des beaux-arts du Canada 17 janv. 2019 Cinq ans Partage d’expertise et de connaissances, sensibilisation, 

développement de projets communs, prêts, facilitation et 

optimisation de la conservation et de l’entreposage 

18. Université Carleton 13 mars 2019 Cinq ans Partage d’expertise et de connaissances, collaboration (recherche et 

technologie) et sensibilisation 
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Annexe 4 – Tenir 21 expositions organisées par BAC ou en collaboration avec BAC [cible triennale] 

 

Tableau des expositions organisées par BAC ou en collaboration avec BAC en 2018-2019 

Titre de l’exposition Lieu Début Fin 

2
0

1
8

-2
0

1
9

 

25. Fidèles compagnons : La photographie d’animaux de compagnie 

au dix-neuvième siècle 

Musée des beaux-arts du Canada (salles d’art 

canadien et autochtone), Ottawa 
10 avr. 2018 9 avr. 2019 

26. Première : Nouveautés à Bibliothèque et Archives Canada 
Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue 

Wellington, Ottawa 
24 avr. 2018 3 déc. 2018 

27. Alter Ego : Les bandes dessinées et l’identité canadienne Bibliothèque de consultation de Toronto 12 mai 2018 29 juill. 2018 

28. Un peuple dans l’ombre : À la découverte de la Nation métisse dans 

la collection de Bibliothèque et Archives Canada 
Lieu historique national de Batoche, Saskatchewan 2 juin 2018 26 août 2018 

29. Photographies d’Alexander Henderson 
Musée des beaux-arts du Canada (salles d’art 

canadien et autochtone), Ottawa 
15 juin 2018 15 juin 2019 

30. Parcours : Retracer les voies autochtones en Ontario Bibliothèque publique de Toronto 18 août 2018 28 oct. 2018 

31. Un peuple dans l’ombre : À la découverte de la Nation métisse dans 

la collection de Bibliothèque et Archives Canada 
Musée de Surrey, Colombie-Britannique 29 sept. 2018 25 nov. 2018 

32. Résilience – Traces de guerre par Mary Riter Hamilton, 1919-1922 Musée canadien de la guerre, Ottawa 20 sept. 2018 31 mars 2019 

33. Chiffrer | Déchiffrer 
Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue 

Wellington, Ottawa 
1 oct. 2018 31 oct. 2018 

34. Morphe Bibliothèque publique de Vancouver, Vancouver 15 oct. 2018 2 fév. 2019 

35. Semaine de reconnaissance des traités 
Bibliothèque publique d’Ottawa et Université 

d’Ottawa, Ottawa 
7 nov. 2018 8 nov. 2018 

36. Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 

l’Holocauste 

Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue 

Wellington, Ottawa 
27 janv. 2019 27 janv. 2019 

37. Les premiers ministres et l’art : créateurs, collectionneurs et muses 
Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue 

Wellington, Ottawa 
2 févr. 2019 30 déc. 2019 

38. Registre de la Mémoire du monde du Canada en lien avec 

l'UNESCO 

Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue 

Wellington, Ottawa 
26 fév. 2019 26 fév. 2019 

39. Regards féminins : portraits historiques de femmes réalisés par des 

femmes 
Musée Glenbow, Calgary 8 mars 2019 31 janv. 2020 

40. Un peuple dans l’ombre : À la découverte de la Nation métisse dans 

la collection de Bibliothèque et Archives Canada 

Kootenai Brown Pioneer Village, Pincher Creek, 

Alberta 
30 mars 2019 9 juin 2019 
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Représentation géographique des expositions organisées par BAC ou en collaboration avec BAC, de 2016 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, deux expositions ont été 

tenues outre-mer : une en 

Arménie et l’autre en France. 
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Annexe 5 – Conclure 60 ententes de prêts à des fins d’exposition [cible triennale] 

 

Tableau des ententes de prêts à des fins d’exposition conclues en 2018-2019 

 

Titre de l’exposition Lieu Période Taille du prêt 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

40. Charles F. Gibson: Events of a Military Life in Kingston Agnes Etherington Art Centre, Kingston Du 28 avr. au 5 août 2018 2 articles 

41. Prix de photographie Banque Scotia Ryerson Image Centre, Toronto Du 2 mai au 5 août 2018 1 article 

42. 1914-1918, la bataille pour la mer du Nord Palais provincial, Bruges (Belgique) Du 21 avr. au 31 août 2018 1 article 

43. Àdisòkàmagan 

   Nous connaître un peu nous-mêmes  

   We’ll all become stories 

Galerie d’art d’Ottawa Du 28 avr. au 16 sept. 2018 25 articles 

44. Laurent Amiot : Maître-orfèvre canadien Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa Du 11 mai au 16 sept. 2018 2 articles 

45. 1918 Les 100 derniers jours 
Musée national de l’Artillerie du Canada, Base des 

Forces canadiennes Shilo, Manitoba 
Du 17 mai au 14 déc. 2018 3 articles 

46. Fidèles compagnons : La photographie d’animaux de 

compagnie au dix-neuvième siècle 

Musée des beaux-arts du Canada (salles d’art 

canadien et autochtone), Ottawa 
Du 9 avr. 2018 au 9 avr. 2019 22 articles 

47. Photographies d’Alexander Henderson 
Musée des beaux-arts du Canada (salles d’art 

canadien et autochtone), Ottawa 
Du 15 juin 2018 au 15 juin 2019 17 articles 

48. Or et argent : Images et imaginaires de la ruée vers l'or Foam Fotografiemuseum, Amsterdam (Pays-Bas) Du 20 avr. 2018 au 10 juin 2018  20 articles  

49. Cheminements : Les droits au Canada depuis 150 ans 
Musée canadien pour les droits de la personne, 

Winnipeg 
Du 1er juill. 2018 au 19 oct. 2018 1 article 

50. Résilience – Traces de guerre par Mary Riter Hamilton, 

1919-1922 
Musée canadien de la guerre, Ottawa 

Du 20 sept. 2018 au 21 mars 

2019 
15 articles 

51. Hockey 
Manitoba Museum, Winnipeg (exposition itinérante 

mise sur pied par le Musée canadien de l’histoire) 
Du 6 juill. 2018 au 13 janv. 2019 29 articles 

52. Obsession : Les céramiques japonaises de Sir William 

Van Horne 
Musée Gardiner, Toronto 

Du 16 oct. 2018 au 20 janvier 

2019 
1 article 

53. Notman, photographe visionnaire Musée canadien de l'histoire, Gatineau Du 2 nov. 2018 au 14 avr. 2019 1 article 

54. Système de justice canadienne (rotation d'articles) 
Musée canadien pour les droits de la personne, 

Winnipeg 
Du 22 oct. 2018 au 19 août 2019 3 articles 

55. Périr dans les glaces : Le mystère de l’expédition 

Franklin 
Musée Mystic Seaport, Connecticut, États-Unis Du 1er déc. 2018 au 28 avr. 2019 2 articles 

56. Salles d’art canadien et autochtone (rotation d’articles) Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa Du 15 déc. 2018 au 15 déc. 2019 15 articles 

57. Shelley Niro : Femmes, terre, rivière Galerie d’art de Peterborough, Peterborough 
Du 31 janv. 2019 au 31 mars 

2019 
5 articles 
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Représentation géographique des ententes de prêts à des fins d’exposition conclues de 2016 à 2019 

 

 

Aussi, sept ententes de prêts 

ont été conclues à des fins 

d’expositions outre-mer : 

Angleterre (1), Belgique (1), 

États-Unis (3), Pays-Bas (1) et 

Suisse (1). 


