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Le Programme pour les collectivités du 
patrimoine documentaire 

ÉVALUATION INTÉRIMAIRE et RAPPORT FINANCIER 

2015-2016 
 

Tous les bénéficiaires d’une contribution de plus de 15,000$ du Programme pour les collectivités 

du patrimoine documentaire (PCPD) doivent répondre au présent questionnaire, dans lequel on 

demande aux répondants de démontrer que les sommes reçues jusqu’à présent ont été imputées 

aux activités décrites dans leurs projets. Les réponses fournies permettent également de vérifier 

la mise en œuvre des différentes dispositions de l’entente de contribution.  Les résultats seront 

compilés et publiés annuellement dans le Rapport sur le rendement ministériel de Bibliothèque et 

Archives Canada. Toutes les évaluations dûment remplies doivent être soumises au plus tard le 

26 février 2016.   

 

Directives 

Les répondants doivent répondre à toutes les questions et remplir la partie VI. Le questionnaire 

rempli doit être soumis par courriel en version Microsoft Word (.doc ou .docx) ou en version 

PDF à cette adresse : bac.contributions.lac@canada.ca, ou par la poste à cette adresse :  

 

Bibliothèque et Archives Canada 

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 

550, boulevard de la Cité 

Gatineau (Québec) 

K1A 0N4 

 

PÉRIODE COUVERTE : de novembre 2015 au 1er février 2016 

PARTIE I 

1. Nom complet de l’organisation :  

  

2. Titre du projet :  

 

 

 

 

3. Personne-ressource :   

  

Nom 

 

_________________________ 

Courriel 

 

 

 

 

Titre 

 

 

 Numéro de téléphone 

 

 

mailto:bac.contributions.lac@canada.ca
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4. Type de financement obtenu en vertu du PCPD : 

 

  B.   ☐ Financement d’un an     ☐ Financement pluriannuel 

 

5. Le projet est réalisé : 

 

☐ sans partenaire ☐ en partenariat 

 

Dans le cas d’un partenariat, indiquez si le partenariat a subi des changements depuis que votre 

projet a été approuvé aux fins de financement. 

 

 

PARTIE II 

6. Lequel ou lesquels des objectifs suivants votre projet vise-t-il?  

☐ Faire connaître et rendre plus facilement accessibles les institutions du patrimoine 

documentaire locales du Canada et leurs collections. 

☐ Accroître la capacité des institutions documentaires locales du Canada à préserver le 

patrimoine documentaire du Canada de façon plus durable. 

7. Veuillez indiquer quelles activités admissibles ont été entreprises dans le cadre de votre 

projet jusqu’à présent:   

☐ 

☐ 

Migration et numérisation aux fins d’accès 

Migration et numérisation aux fins de préservation 

☐ Traitement de restauration et de préservation 

☐ Projets commémoratifs 

☐ Expositions virtuelles et physiques, y compris les expositions itinérantes 

☐ Collections, catalogage et gestion axée sur l’accès 

☐ Développement de la capacité de préservation numérique (à l’exception des 

infrastructures numériques utilisées pour les activités quotidiennes) 

☐ Formations et ateliers destinés à améliorer les compétences et à accroître les capacités 

☐ Élaboration de normes, de critères de rendement et d’autres activités d’évaluation 

☐ Autre 

 

Si vous avez coché « Autre », veuillez fournir une courte description :   
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PARTIE III 

8. Le cas échéant, combien de visiteurs votre organisation a-t-elle rejoints grâce à ce 

projet?   

 

 

 

 

9. Le cas échéant, combien de visites en ligne votre organisation a-t-elle enregistrées sur 

son site Web grâce à ce projet? 

 

 

10. Le cas échéant, combien de partages votre organisation a-t-elle enregistrés sur les 

médias sociaux grâce à ce projet? 

 

11. Votre organisation a-t-elle créé une exposition itinérante à la suite de ce projet?   

☐ Oui ☐ Non 

Si vous avez répondu « Oui », combien d’institutions l’exposition a-t-elle visitées?  

 

 

12. Votre projet a-t-il permis d’accroître les connaissances et compétences professionnelles? 

☐ Oui ☐ Non 

 

Si vous avez répondu « Oui », combien d’activités avez-vous entreprises? 

 

 

Le cas échéant, quel est le nombre total de 

gens qui ont participé à vos activités?  

 

 

13. Avez-vous numérisé des éléments du patrimoine documentaire ou procédé à leur 

migration en version électronique dans le cadre de votre projet? 

☐ Oui ☐ Non 

Si vous avez répondu « Oui », combien de contenu avez-vous numérisé jusqu’à présent 

dans le cadre de ce projet? (Veuillez utiliser les mesures ci-dessous.) 

Matériel textuel :  

 

Cartes, plans, 

dessins, photos ou 

art documentaire :  

Migration de 

matériel 

électronique :  

Films, vidéos et 

enregistrements 

sonores :    

 

____ mètres linéaires ______articles ______ Go ______heures 
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PARTIE V 

18. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous l’état des dépenses reliées au projet au 1er 

février 2016 ainsi que les dépenses totales anticipées d’ici le 31 mars 2016 pour chacun des 

points applicables suivants :  

 Au 1er février 

2016 

Prévision : d’ici 

le 31 mars 2016 

Total 

Financement du PCPD 

Montant de la contribution 

totale du PCPD 

$ $ $ 

Dépenses du projet 

Salaires $ $ $ 

Honoraire de consultants    

Frais de voyage $ $ $ 

Matériel et Fournitures $ $ $ 

Catalogue de documents 

d’interprétation 

$ $ $ 

Autres coûts $ $ $ 

Total des dépenses $ $ $ 

Soustraire le montant 

du financement du 

total des dépenses 

   

Solde $ $ $ 

19. Attestez-vous que tous les fonds reçus dans le cadre du PCPD ont été dépensés aux fins 

indiquées dans l’entente de contribution signée et dans le respect des lignes directrices du 

PCPD?    

☐ Oui ☐ Non 

20. Attestez-vous que la contribution gouvernementale totale (fédérale, provinciale, 

territoriale et municipale) pour le projet financé dans le cadre du PCPD ne dépassait pas 

100 % des dépenses admissibles? 

                               ☐ Oui                                                                    ☐ Non 

 

PARTIE IV 

16. Quelles sont vos réalisations à la suite de ce projet?  
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PARTIE VI 

21.  Ce rapport intérimaire et financier doit être approuvé par un représentant autorisé. 

Veuillez inscrire ci-dessous le nom et le titre de cette personne avant de soumettre le 

présent formulaire.   

 

 

 

 

Nom 

  

 Titre 

 

 Date 

 

Nous vous remercions d’avoir rempli l’évaluation intérimaire et le rapport financier de 

Bibliothèque et Archives Canada, une exigence du Programme pour les collectivités du 

patrimoine documentaire. 

 
 

 

 
 


