
 

Consultant ou consultante en droits d’auteur pour le RCDR – Demande de propositions 
 
 
Introduction 
 
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) mènera un projet pilote de déclaration 
des droits d’auteur (le projet) afin de définir les droits des utilisateurs sur un échantillon de ressources du 
patrimoine numérique du RCDR incluses dans les collections de Canadiana. Après un examen et une 
évaluation du projet pilote, le but du projet est d’appliquer le cadre qui en résultera à l’ensemble de la 
collection du patrimoine numérique du RCDR. 
 
Les collections de Canadiana, qui comprennent Canadiana et Héritage, contiennent plus de 60 millions de 
pages de contenu patrimonial numérique. Depuis le 1er janvier 2019, les collections de Canadiana sont 
accessibles sans frais aux utilisateurs. Grâce à l’élimination des frais d’abonnement, les chercheurs, les 
étudiants, les professeurs et tous les utilisateurs du Canada et d’ailleurs dans le monde peuvent y accéder. 
L’indication des droits d’auteur et d’utilisation permettra d’identifier le contenu des collections comme étant 
en libre accès et de communiquer clairement aux utilisateurs la manière dont les contenus peuvent être 
utilisés et partagés.   
 
Le RCDR cherche à embaucher un consultant ou une consultante en droits d’auteur tout au long du projet. 
 
Portée des travaux 
 

• Proposer un cadre pour déterminer les droits des différents éléments des collections patrimoniales 
du RCDR 

• Recommander la mise à jour des conditions d’utilisation de la collection de Canadiana 

• Examiner le vocabulaire des énoncés de droits contrôlés (p. ex., Creative Commons, Rights 
Statements) et déterminer les énoncés et les licences à utiliser pour les collections du RCDR qui 
reflètent le bilinguisme ainsi que les droits et le savoir autochtones 

• Élaborer une politique et un processus pour l’obtention des droits de la part des tiers détenteurs de 
droits 

• Élaborer une politique et un processus pour les demandes de retrait 
 
Calendrier 
 
Le projet devrait commencer en mars 2020 et se terminer en septembre 2020. 
 
Critères de sélection 
 
Le RCDR cherche à engager une consultante ou un consultant en droit d’auteur expérimenté, avec des 
compétences dans les domaines suivants : 
 

• Droit du domaine public et de l’utilisation équitable, notamment dans un contexte patrimonial ; 

• Rédaction de conditions d’utilisation pour des contenus du patrimoine numérique ; 

• Creative Commons, Rights Statements et autres licences et déclarations utilisées dans le contexte 
du patrimoine numérique canadien ; 
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• Élaboration de politiques pour répondre aux besoins liés au droit d’auteur, notamment l’autorisation 
des tiers et les demandes de retrait. 

 
Soumettre une proposition 
 
Pour être admissible au poste, veuillez soumettre une proposition qui comprend : 

• Une lettre de présentation contenant une brève description de l’expérience professionnelle et de 
l’expertise du consultant en rapport avec l’opportunité ; 

o Une liste du personnel clé qui sera impliqué dans le projet et une brève description de son 
expérience et de son expertise (p. ex., un collègue amené à collaborer aux activités en 
français ou en anglais); 

• Deux références d’organisations pour lesquelles le consultant a fourni des services de consultation 
en matière de droits d’auteur ; 

• Un plan de travail comprenant un calendrier, une description des activités, des détails sur la 
répartition du travail entre le consultant et le personnel clé, et une estimation des heures de travail ; 

• Un barème des frais. 
 
Veuillez soumettre vos propositions par courriel à Natalie MacDonald (nmacdonald@crkn.ca) d’ici le 
27 mars 2020, à 17 h (HE). 
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