
 

 
Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes (CCCPID) 

Mandat 
 
Objectif 
Dans l’intérêt de la communauté savante du Canada, le Comité consultatif canadien sur les identifiants 
pérennes (CCCPID) offrira son expertise et ses conseils au Comité de gouvernance du Consortium 
DataCite Canada et au Comité directeur d’ORCID‐CA, notamment pour promouvoir l’adoption et l’utilisation 
des identifiants pérennes (PID) à l’échelle nationale, afin d’en tirer le maximum d’avantages. Le CCCPID 
étudiera diverses possibilités qui favorisent l’adoption d’identifiants pérennes dans l’écosystème de 
recherche au Canada.  
 
Cela comprend, entre autres : 

● Aviser les deux consortiums, ainsi que les organismes de financement de recherche et 
d’infrastructure publique, des tendances internationales et des bonnes pratiques émergentes quant 
à l’utilisation des PID ; 

● Élaborer et promouvoir une stratégie de mise en œuvre nationale des PID au Canada ; 
● Conseiller les principaux intervenants sur la manière de promouvoir les avantages de l’adhésion au 

Consortium DataCite Canada et d’ORCID‐CA. 
 
Composition  
Dans un premier temps, le CCCPID sera composé des membres du Comité consultatif et du Groupe de 
mise en œuvre d’ORCID-CA. Le CCCPID représente l’ensemble des fournisseurs d’infrastructure 
canadiens qui contribuent à l’intégration et au déploiement des identifiants pérennes. 
 
Présidence 
La présidence est élue par les membres du CCCPID. Cette personne siège également au Comité de 
gouvernance du Consortium DataCite Canada ou au Comité directeur d’ORCID-CA. Le mandat de la 
présidence est d’une durée de deux ans et il est renouvelable une fois. 
 
Vice-présidence 
La vice-présidence est élue par les membres du CCCPID. Cette personne siège également au Comité de 
gouvernance du Consortium DataCite Canada ou au Comité directeur d’ORCID-CA (plus précisément, le 
comité auquel la présidence ne siège pas). Le mandat de la vice-présidence est d’une durée de deux ans et 
il est renouvelable une fois.    
 
Membres 
Le CCCPID est uniquement composé de membres non institutionnels du Consortium DataCite Canada, 
d’ORCID‐CA ou des canadiennes qui œuvrent dans le domaine des PID au Canada. Par ailleurs, les 
membres du Consortium DataCite Canada et d’ORCID‐CA ne siègent pas au CCCPID parce qu’ils ont la 
possibilité de siéger à leurs comités directeurs respectifs. 
 



 

Le CCCPID représente ces organisations de façon indéfinie, même si leurs représentants changent de 
temps à autre. De plus, les membres du comité peuvent suggérer de nouvelles organisations à inclure au 
CCCPID par voie de vote.  
 
Le RCDR et le Réseau Portage de l’ABRC assurent le soutien administratif du CCCPID. 
 
Le CCCPID peut inclure jusqu’à un (1) représentant des organisations qui figurent sur cette liste. Il faut 
souligner que cette dernière change parfois et que certaines organisations n’ont pas toujours de 
représentants.   
 
 
Fréquence des réunions 
Le CCCPID se réunit de façon virtuelle au moins une fois tous les trimestres ou plus souvent, le cas 
échéant. Les membres ont la possibilité d’aborder diverses questions en dehors des réunions par voie 
électronique, en suivant les directions de la présidence, si nécessaire. 
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