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Conférenciers et animateurs 
Clare Appavoo Directrice générale, RCDR

Animateurs des séances de discussions (members actuels et entrants du conseil d’administration)

Dale Askey 
Guylaine Beaudry 
Gwen Bird 
Susan Brown 
Camille Callison 
Melissa Just 

Vice Provost (Library & Museums) and Chief Librarian, University of Alberta 
Bibliothécaire en chef, Université Concordia

University Librarian, Simon Fraser University

Professor and CRC in Collaborative Digital Scholarship, University of Guelph 
University Librarian, University of the Fraser Valley

Dean, University Library, University of Saskatchewan



Ordre du jour

• Développement de la Vision pour 
l’avenir des services du patrimoine du 
RCDR

• Période de discussion

• Histoire entre le RCDR et la FCI 

• Fonds d’innovation de la FCI

• Collaboration des membres
• Période de discussion

• Prochaines étapes



De l’évaluation du marché à l’innovation

Les enquêtes du RCDR sur le secteur du patrimoine ont démontrées :

• Besoin d’un important soutien en matière de patrimoine numérique au 
sein de la communauté

• Potentiel d’offrir des services de numérisation et de préservation 
comme bien public

• Possibilité de s’éloigner de la dette technique pour devenir un leader 
communautaire de confiance

• Lacunes pour ce qui est de la représentation des diverses expériences 
historiques canadiennes

• Possibilité d’amplifier les voix marginalisées



Vision proposée du RCDR



Vision proposée du RCDR

• Infrastructure de calibre mondial 
qui favorise la recherche 
transformative, ainsi que la 
découverte du patrimoine et de la 
culture

• Plateforme qui rassemble le 
contenu des collections de 
Canadiana, les contenus hébergés 
dans les dépôts du patrimoine 
partout dans le pays et les 
organisations locales sans les 
ressources pour entretenir des 
plateformes avancées

• Appui pour un continuum d’accès
au patrimoine culturel par 
l’inclusion de contenus en formats 
additionnels, dont les contenus
« nés-numériques »



Vision proposée du RCDR

Principaux objectifs :

• Permettre la découverte et 
l’analyse  

• des objets numériques et audio-
visuels, des cartes et d’autres 
artefacts scientifiques « nés-
numériques » 

• Encourager des nouvelles 
capacités de recherche avec des 
outils de recherche innovatifs

• Soutenir les principes de Vérité et 
de réconciliation

• Accroître le contenu par et au 
sujet des communautés
marginalisés



Vision proposée du RCDR

Réalisations :

• Faciliter la transformation numérique 
et la découverte des collections 
numériques de patrimoine culture

• Potentiel de recherche accru en 
sciences sociales et humaines (SSH) 
au Canada

• Améliorer l’interopérabilité et enrichir 
les données 

• Tirer parti des investissements 
antérieurs pour rehausser le DNF 
avec des innovations axées sur les 
universités

• Promouvoir la recherche canadienne 
à l’échelle mondiale

• Accès équitable au contenu 
patrimonial malgré les différences 
institutionnelles ou régionales



Vision proposée du RCDR



Discussion animée

Les participants seront assignés à une salle de discussion au hasard, qui 
sera animée par un membre du conseil d’administration.

Vous aurez deux opportunités de discussion pour adresser des questions 
séparées au sujet de la vision proposée. C’est votre opportunité de 
participer et offrir des commentaires.

Nous utiliserons des Jamboards dans chaque salle de discussion.



Questions pour la première discussion :

1. Le Canada a-t-il besoin d'une infrastructure de recherche de classe
mondiale appartenant aux universités pour permettre la découverte et
la recherche transformationnelle sur le patrimoine culturel canadien ?

2. S'agit-il de la bonne vision à adopter pour le RCDR, qui tire parti de
l'investissement précieux que les membres ont déjà fait dans les
services du RCDR liés au patrimoine ?



Questions pour la deuxième discussion :

3. La vision prévoit l'élargissement de l'accès au contenu par et au sujet
des communautés marginalisées. Comme le RCDR continue de
collaborer avec d'autres membres de la communauté des intervenants
de la Stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire
(SNPD), cette vision décrit-elle un rôle approprié pour le RCDR en ce qui
concerne l'équité, la diversité et l'inclusion ?

4. Y a-t-il d'autres éléments que le RCDR devrait inclure dans cette vision ?



Histoire entre le RCDR et la 
FCI



Histoire entre le RCDR et la FCI

• Le Projet canadien de licences de site nationales (PCLSN) a été fondé en 1999 avec 

l’appui de 64 universités canadiennes et une subvention de 20 $ millions de la FCI.

• En 2004, le PCLSN a démontré son impact et répondu aux exigences de la FCI en 

matière de viabilité.

Le financement de démarrage de la FCI a beaucoup contribué à la création et 

l’avancement du RCDR



Histoire entre le RCDR et la FCI

• Pour répondre aux besoins relatifs au contenu numérique en sciences humaines et 

sociales, le RCDR a étudié la possibilité d’obtenir une autre subvention de la FCI.

• En 2007, le RCDR a obtenu une somme tirée du Fonds des plateformes nationales 

pour le projet de l’Infrastructure de contenu numérique (ICN) pour les sciences 

humaines et sociales de la FCI.



Histoire entre le RCDR et la FCI
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Fonds d’innovation de la FCI



Fonds d’innovation de la FCI 2023 : calendrier

Lancement de l’appel provisoire aux propositions de la FCI Octobre 2021

Lancement de l’appel aux propositions de la FCI Novembre 2021

Date limite pour soumettre un avis d’intention Février 2022

Date limite pour soumettre une proposition Juin 2022

Processus d’examen Juin 2022 à février 2023

Décisions du conseil d’administration de la FCI Mars 2023

Source : Guide de démarrage du Fonds d’innovation 2023



Fonds d’innovation de la FCI 2023 : processus 
d’examen

Source : Guide de démarrage du Fonds d’innovation 2023

Étape 1 : Comité d’experts chargé d’évaluer les propositions par rapport aux critères 

d’évaluation

Étape 2 : Comité d’évaluation multidisciplinaire chargé d’évaluer les propositions par 

rapport aux objectifs du concours

Étape 3 : Comité spécial d’évaluation multidisciplinaire chargé de recommander au conseil 

d’administration de la FCI les projets qui répondent le plus au mandat et aux objectifs du 

concours de la FCI 



Objectifs du concours

• Pas encore finalisés pour l’édition 2023 du concours

• Semblables aux objectifs du concours 2020 :
• Favoriser le leadership mondial en soutenant la recherche ou le développement 

technologique de niveau international

• Améliorer et optimiser la capacité des institutions et des communautés de recherche 
à mener le ou les programmes de recherche ou de développement technologique 
proposés

• Produire des avantages dans le domaine de la société, de la santé, de 
l’environnement ou de l’économie pour les Canadiens

• Fondés sur les principes d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI) 

Source : Guide de démarrage du Fonds d’innovation 2023



Calendrier interne du RCDR

• Créer un conseil des chercheurs

• Définir la question de recherche

• Inviter les membres à demander une portion 
de leur enveloppe de la FCI

• Inviter un membre à demander une contribution 
à parts égales de la province

• Déterminer les prévisions de coûts

• Embaucher un consultant qui se spécialise 
dans les demandes de subvention 

• Rédiger l’intention de soumettre

• Élaborer la proposition de subvention



Collaboration des membres



Comment les members du RCDR peuvent contribuer

• Demandez à votre bureau de recherche les échéanciers internes pour 
soumettre une intention de demande d’une portion de l’enveloppe de la 
FCI de votre établissement

• Proposez au RCDR le nom de chercheurs à votre établissement qui 
seraient bons candidats pour le conseil de chercheurs du RCDR

• Contactez le personnel du RCDR si vous avez des questions



Prochaines étapes

• Le RCDR offrira des webinaires de 
découverte sur d’autres plateformes 
internationales qui s’adressent aux 
mêmes besoins

• Le RCDR créera un conseil de chercheurs

• Suivi du progrès par la liste de diffusion

• Séances futures de la conférence



crkn-rcdr.ca

Merci !

Conférence virtuelle du RCDR

20 octobre 2021


