
 

 

Appel aux candidatures du RCDR  
Consultant pour l’évaluation du marché de la numérisation et de la préservation 

 
 
Introduction  
 
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) lance un appel aux candidatures pour 
un consultant spécialisé en stratégie, services et tarification de la numérisation et de la préservation du 
patrimoine. Le RCDR donne aux chercheurs, aux éducateurs et à la société un meilleur accès à la 
recherche mondiale et au patrimoine documentaire canadien préservé, aujourd'hui et pour les 
générations futures. Le RCDR favorise l’accès à la recherche internationale, ainsi qu’au patrimoine 
documentaire canadien préservé, pour les chercheurs, les éducateurs et les sociétés actuelles et 
futures. Nous procurons une valeur aux bibliothèques universitaires, aux organisations patrimoniales et 
aux personnes en quête de savoir au Canada, et ce, de diverses manières : 
 

• En représentant nos membres dans des activités d’octroi de licences et d’acquisition de 

contenus à grande échelle ; 

• En collaborant pour élargir et enrichir l’écosystème numérique du savoir au Canada et dans le 

monde ; 

• En plaidant pour un accès équitable et durable aux recherches et aux contenus publics ; 

• En soutenant l’infrastructure numérique nécessaire pour préserver les contenus canadiens 

essentiels et pour y accéder ; 

• En mobilisant nos membres afin de transformer les communications savantes au Canada. 

Le RCDR propose des services de numérisation complets pour le contenu qui s’ajoute aux collections 
de Canadiana (Canadiana et Héritage), ainsi que des services de numérisation pour les membres et 
parties prenantes moyennant des frais. Les collections Canadiana sont accessibles par l’entremise de 
la plateforme d'accès et de préservation. Par ailleurs, le RCDR dispose d’un dépôt numérique fiable 
certifié. L’organisation offre également des services d'hébergement et de préservation aux membres et 
aux parties prenantes, moyennant des frais.  
 
Cadre de travail 
 
Le RCDR cherche un consultant pour entreprendre une évaluation du marché des services payants de 
numérisation, d'hébergement et de préservation :  
 

• Effectuer conjointement avec l’équipe du RCDR une analyse de marché, plus précisément les 

organisations qui proposent des services comparables au Canada, ainsi que des organisations 

internationales qui offrent des services aux établissements canadiens.  

• À partir de l’analyse de marché, recenser les services de numérisation, d'hébergement et de 

préservation qui proposent des solutions innovantes pour les nouveaux types et processus de 

contenu.  



 

2 
 

• Indiquer, en fonction de l’analyse de marché, les domaines où le marché est saturé en ce qui 

concerne les services de numérisation, d'hébergement et de préservation ; déterminer où il y a 

des lacunes à combler pour les services qui ne sont pas actuellement offerts au Canada.  

• Évaluer les services actuels de numérisation, d'hébergement et de préservation du RCDR et 

déterminer la proposition de valeur unique du RCDR pour les membres et parties prenantes.   

• Étudier l'analyse des coûts internes du RCDR et la tarification actuelle de la numérisation, de 

l'hébergement et de la préservation ; recommander une méthode et un modèle de tarification 

actualisés. 

• Élaborer une évaluation et un plan commercial, fondés sur la mobilisation, la promotion et les 

possibilités de partenariat, pour lancer les services actualisés du RCDR en matière de patrimoine. 

 
Calendrier 
 
La personne retenue débutera son mandat au mois de janvier 2021 et soumettra tous les travaux 
attendus d’ici le 31 mars 2021.  
 
Résultats attendus 

1. Analyse de marché  

2. Proposition de valeur et nouveau modèle de service  

3. Cadre de tarification actualisé 

4. Évaluation et plan commercial qui encadrent la mise en œuvre des recommandations  

 
Critères de sélection 
 
Le RCDR cherche un consultant, pour l’évaluation du marché de la numérisation et de la préservation, qui 
a une approche novatrice et de l’expertise dans les domaines suivants : 
 

• Planification d'entreprise innovante et dynamique dans des environnements complexes et 
changeants  

• Connaissance démontrée en matière de numérisation et préservation du patrimoine  
• Expérience dans le secteur sans but lucratif ; une préférence sera accordée aux consultants qui 

connaissent bien les organisations composées de membres  

• Excellente compréhension des bibliothèques universitaires et du secteur « GLAM » (galeries, 
bibliothèques, archives et musées) 

 
Soumettre une proposition 
 
Pour proposer votre candidature, veuillez inclure les documents suivants : 
 

• Lettre de motivation avec une brève description de votre expérience professionnelle et de votre 
expertise relative au mandat 

• Résumé des projets entrepris le domaine du patrimoine et lien vers les réalisations (le cas 
échéant) 
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• Trois références d'organisations auxquelles vous avez fourni des services semblables  
• Liste du personnel clé qui participera au projet avec une brève description de leur expérience et 

expertise  

• Plan de travail incluant un calendrier, une description des activités et une estimation des heures 
de travail 

• Répartition des coûts 
 
Veuillez transmettre votre proposition par courrier électronique à l’attention de Rebecca Ross à 
rross@crkn.ca d’ici le 11 janvier 2021.  
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