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À propos du RCDR





Plan stratégique



Historique du RCDR

1999 20042001 2007 2012 2013

Création du PCLSN

Demande de 

financement coordonnée 

auprès de la FCI avec 

l’appui de 64 universités

Licences de site 

activées pour les STM

Embauche d’une DG et 

création de comités pour 

entreprendre le 

processus d’octroi de 

licences

Création du RCDR

Le PCLSN est constitué 

en société sans but 

lucratif et se renomme 

RCDR” Création d’un 

conseil d’administration 

Lancement du projet 

d’ICN

Projet lancé grâce au 

financement de la FCI, 

des gouvernements 

provinciaux et de 67 

universités 

Le RCDR acceuille

une deuxième DG

Embauche de Clare 

Appavoo, seconde

directrice générale de 

l’organisation

Nouveau plan 

stratégique 2013-2018

Le RCDR présente sa

nouvelle direction 

stratégique: Collaborer

pour faire avancer

l’érudition numérique



Historique du RCDR

2014 2015 2017 2018 2019 2021

Analyse externe de 

l’efficacité des 

négociations

Cette analyse montre que 

le RCDR est efficace et 

productif, en plus de très

bien maîtriser ses coûts

Nouveau modèle de 

licence

Droits et permissions 

des licences de contenu

le plus avantageux

possible pour les 

utilisateurs et chercheurs

Nouveau système de 

bandes

Mesure de comparaison

relative entre les 

membres et base 

cohérente pour fixer les 

prix

Plan stratégique

2019-2024

Le RCDR lance un 

nouveau plan 

stratégique ambitieux 

et le premier à inclure 

son portefeuille élargi

Fusion du RCDR et  

Canadiana.org

Le RCDR poursuit ses

principales activités de 

licence tout en

élargissant ses activités

de numérisation, d’accès

et de préservation du 

patrimoine documentaire

canadien

1er Accord 

transformatif

Le RCDR négocie avec 

succès son premier 

accord transformateur 

avec un éditeur, SAGE



Aperçu du RCDR



▪ Établissements universitaires canadiens, 

organismes sans but lucratif ou 

gouvernementaux

▪ Établissements « GLAM »

▪ Non-votants ; 2 membres associés

▪ Ouvert aux members 

institutionnels d’Universités Canada

▪ BAC, TPL et BAnQ

▪ Membres fondateurs de Canadiana.org

▪ 79 établissements membres

Établissements membres

Membres associés

▪ Les cotisations partagent 

les coûts de fonctionnement 

de l'organisation

▪ Les frais de licences sont 

payés en fonction de la 

participation aux licences

▪ Les contributions au fonds 

de PACP (préservation et 

accès au contenu 

patrimonial) soutiennent le 

programme du patrimoine.

Contributions financières

Membres et contributions financières
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Gouvernance



Gouvernance



Conseil d’administration



Conseil d’administration
*Membre, comité exécutif

Membre Rôle Établissement Bande

Annette Trimbee Président MacEwan University 7

Gwen Bird *
Vice-président

Directrice (grand établissement)
Simon Fraser University 10

Dale Askey Directeur (Ouest) University of Alberta 12

Lesley Balcom * Directrice (Atlantique) University of New Brunswick 8

Guylaine Beaudry Président, CSC Université Concordia 10

Bernard Bizimana Directeur (Québec) HEC Montréal 7

Vickery Bowles Directrice (nommée) Toronto Public Library -

Denis Cossette
Trésorier

(Chercheur/Administrateur)
Université Concordia 10

Constance Crompton Chercheuse/Administratice Université d’Ottawa 11

Rebecca Graham Président, CPA University of Guelph 10

Melissa Just * Directrice (nommée) University of Saskatchewan 10

Catherine Steeves * Directrice (Ontario) Western University 11



Comité des finances et de la vérification



Membre Rôle Établissement Bande

Denis Cossette Président Université Concordia 10

Dale Amerud Membre à titre personnel University of Saskatchewan 10

Martin Bernier Membre à titre personnel Université d’Ottawa 11

Bernard Bizimana Membre du CA HEC Montréal 7

Andrew Coward Membre à titre personnel University of Victoria 10

Kemi Kufuor-Boakye Membre à titre personnel University of Alberta 12

Comité des finances et de la vérification



Survol des finances

Politiques et pratiques qui assurent un contrôle

fiscal adéquat

Frais de membriété, contributions 

PACP et autres revenus soutiennent

un budget opérationnel de 4 M$

Le RCDR gère 140 M$ en licences de contenu

avec un système de recuperation des coûts

(>95 % USD)



L’équipe du RCDR



Programmes et activités du 
RCDR

• Programme d’octroi de licences

• Programme du patrimoine

• Partenariats et collaborations



Comité stratégique du contenu



Comité stratégique du contenu
Membre Rôle et region Établissement Bande

Guylaine Beaudry Présidente Université Concordia 10

Lisa O’Hara Vice-présidente University of Manitoba 11

Alison Ambi CBUA
Memorial University of 

Newfoundland
10

Arnald Desrochers BCI
Bureau de coopération

interuniversitaire
-

Dianne Keeping CBUA Mount Alison University 5

Denise LaFitte COPPUL University of Alberta 12

France Paul BCI Université de Sherbrooke 10

Ian Robson OCUL Queen’s University 10

Harriet Rykse OCUL Western University 11

Sandy Stift COPPUL MacEwan University 7

Weijing Yuan Band Balance University of Toronto 13



Revues 

électroniques

Base de données de 

sources primaires

Services 

Livres 

électroniques

Logiciels

Plus de 55 licences

Octroi de licences



Processus de négociations



Modèle de licence du RCDR

2001 20122005 2015 2016

Développement

initial 

Développé pour les 

premières licences du 

PCLSN en 2001.

Petites mises à jour

Petites mises à jour 

après la transition du 

PCLSN au RCDR.

Rapport du GTAP

Le rapport du Groupe de 

travail sur les accès perpétuels 

(GTAP) recommande d’autres 

améliorations.

Mise sur pied du GTB

Le Groupe de travail sur 

les bandes est mis sur 

pied afin d’exécuter un 

examen systématique du 

modèle.

Modèle de licence final*

Le modèle de licence est 

finalisé avec des pratiques 

exemplaires actuelles et 

futures. 

* Inclut une clause pour le chargement local, qui permet l’hébergement par Scholars Portal



▪ COUNTER (données d’usage)

▪ NISO (gestion de l’information)

Organismes de normalisation

En plus des négociations

▪ Journal Usage Statistics Portal 

(JUSP)

▪ Unsub 

(tableaux de bord individuels et 

consortiaux)

▪ Analyses des données de 

publication

Analyses de données



Services aux membres

▪ Appui pour la resolution des 

problèmes d’accès pour les 

contenus sous licences

Dépannage

▪ Offrir aux membres un meilleur

contrôle et prévisibilité

budgétaire

▪ Contrats à terme et options de 

facturation en dollars 

américains

Services de taux de change

▪ Gestion des listes de titres (fichiers

KBART) chez les bases de 

connaissances

▪ Droits d’accès perpétuel (projet de suivi)

Gestion des droits

▪ Revues savantes en libre accès

appuyées par les members du RCDR

▪ Distribuée aux bases de connaissances

pour accroître la découvrabilité

Liste des revues en libre accès



Points saillants récents

▪ SAGE: 1er accord transformatif

▪ MIT Press Direct to Open (D20)

▪ Livres SCOAP3

▪ PLOS Community Action Publishing

Libre accès

▪ Licensing Program Principles

Members working together

▪ Principles for Negotiations

Negotiating with vendors

Updated Licensing Principles

▪ Réduction de 12,5 % pour les frais de la première année (Elsevier ScienceDirect)

▪ Environ 17,4M $ en épargnes sur trois ans

Réductions des frais



Comité de preservation et d’accès

Absents : Dana McFarland (vice-présidente), Mark Jordan, Johanna Smith



Comité de preservation et d’accès
Membre Rôle Établissement Bande

Rebecca Graham Présidente University of Guelph 10

Dana McFarland Vice-présidente Vancouver Island University 6

Creighton Barrett Membre Dalhousie University 10

Catherine Cole Membre Catherine C. Cole & Associates -

Sharon Farnel Membre University of Alberta 12

Émilie Fortin Membre Université Laval 11

Mark Jordan Membre Simon Fraser University 10

Ian Milligan Membre University of Waterloo 11

Eric Schwab Membre Toronto Public Library -

Johanna Smith Membre Bibliothèque et Archives Canada -

Cassandra Tavukciyan Membre Musée canadien de l’histoire -



▪ Fonds d’archives sur microfilms 

numérisés par Bibliothèque et 

Archives Canada

Héritage

▪ Publications historiques numérisées

Canadiana

Collections de Canadiana

▪ Barrière payante retirée

1er janvier 2019



Services de numérisation

▪ Collections de Canadiana

▪ Contenu des membres du RCDR

▪ Collections des tiers

Numérisation



Plateforme de Canadiana

▪ Dépôt numérique fiable

(DNF)

▪ Plateforme d’accès

▪ Travaux de développement

en cours

Préservation et accès



▪ Engagement pour la décolonisation

▪ Descriptions

▪ Termes de recherche

▪ Mots clés

▪ Autres classifications 

▪ Travaux entrepris en consultation

Décolonisation des dossiers

▪ Systèmes de découverte

▪ Notices MARC et fichiers KBART

▪ EBSCO, OCLC, Ex Libris

▪ Catalogage de documents 

pour les collections de 

Canadiana

Découvrabilité accrue

Initatives et priorités de métadonnées

▪ Conditions de services pour Canadiana actualisées

▪ Développement d’un vocabulaire controlé des énoncés de droits

Projet pilote des énoncés de droits



Points saillants récents

▪ Canadiana: 401 794 nouvelles images

▪ 3 987 annuaires & 8,838 numéros de journaux

▪ Nouveau contenu :

▪ Annual report of the Anti-Slavery Society of 

Canada ([185-?-18--]) 

▪ Toronto World [1880 or 1881-1921]

▪ Héritage: 357 640 nouvelles images

▪ 168 bobines

▪ Nouveau contenu :

▪ Collections du Dept. of Indian Affairs, dont la 

School Files Series, la Thousand Series et la 

Black Series of the Central 

Registry System

Collections de Canadiana

▪ 11 recommandations

▪ Évolution pour répondre aux 

besoins actuels et futurs

des chercheurs

Rapport du GTPCP



Geological find under Toronto Bay, facts concerning the discovery of marks resembling 

human footprints found 37 feet under bottom of bay basin, www.canadiana.ca/view/oocihm.79507

Anecdotes de chercheurs : Canadiana

Empreintes autochtones dans la baie de Toronto

[Traduction] Je travaille actuellement à 

l'élaboration d'une plaque patrimoniale 

sur les empreintes autochtones 

trouvées dans la baie de Toronto lors de 

travaux d'adduction d'eau en 1908. 

C'est une histoire assez fascinante, 

mais les empreintes ont été recouvertes 

de béton par les ouvriers ; tout ce qui 

reste est un croquis fait par 

l'inspecteur... cette brochure [...] 

contient une image parfaite des 

empreintes. - Heritage Toronto

Histoire Autochtone



[Traduction] Grâce aux documents 

que vous nous avez fournis, 

nous avons créé une carte 

interactive à partir de 

recherches étudiantes sur les 

grèves pendant la Grande 

Crise. Un travail précieux et 

intéressant. 
- Professeur, University of Toronto

Anecdotes de chercheurs : Héritage

Ministère du travail : grèves et lock-out

Department of Labour, Economics and Research Branch: Strikes and lockout files : T-6211

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t6211

Histoire syndicale



Department of Indian Affairs: Northwest Territories and Yukon Branch : T-13318, 

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_t13318

Documents historiques 

fournis à un chercheur de 

McGill qui étudie le 

colonialisme médical et le 

racisme systémique 

auxquels sont confrontés 

les peuples autochtones 

du Canada.

Histoire médicale

Anecdotes de chercheurs : Héritage

Ministère des Affaires indiennes : direction du TN-O et YK



[Traduction] Je suis co-auteure d'un livre 

intitulé « Modest Hopes » […] sur

l’histoire des maisons ouvrières et leurs 

antécédents au Canada. La revue 

« The Canada Farmer » fut la première 

à publier en 1864 les plans et dessins 

pour bâtir la « Cheap Farm House» et 

le « Small Gothic Cottage », ce qui 

marqua officiellement l’arrivé de ce 

style architectural au Canada.
- Leslie Valpy, co-auteure Modest Hopes

Anecdotes de chercheurs : Canadiana

Maisons ouvrières au Canada

The Canada Farmer : [Vol. 1, no. 22 (Nov. 15, 1864)], 

www.canadiana.ca/view/oocihm.8_04206_21/5

Patrimoine batî



Canadian Military Headquarters, London : C-5782, 

https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c5782

[Traduction] Vous nous avez rendu un service 

incroyable en numérisant ces microfilms. 

Nous avons ainsi découvert des projets de 

chars américains, allemands et 

britanniques qui n'avaient pas été publiés. 

Des projets oubliés, antérieurs à Tallboy et 

Grand Slam. Des entretiens avec des 

officiels et des scientifiques allemands qui 

ont été longtemps oubliés. [Tout cela] met 

mieux en valeur l'effort de guerre et 

l'imagination des personnes impliquées. 
- Chercheur indépendant

Histoire militaire

Anecdote des chercheurs : Héritage

Deuxième guerre mondiale, CMHQ, dossiers de Londres



Notre communauté du patrimoine numérique

Encourgaer les échanges sur les initiatives de numérisation et 
du patrimoine numérique au Canada

Liste de distribution du patrimoine numérique du RCDR

Index de projets au Canada; entretenu par le RCDR

IPNPC (Index des projets de numérisation du patrimoine canadien)

Liste publique et à jour des contenus à venir et ajoutés
récemment dans les collections de Canadiana et Héritage

Quoi de neuf dans Canadiana



Plus de 1,7 M de pages de documents gouvernementaux d’avant 1920

Publications gouvernementales de Canadiana

Collaborations en patrimoine numérique

JSTOR Open Community Collections

https://www.canadiana.ca/view/oocihm.49511/5

▪ Accroître la découvrabilité et 
l’utilisation

▪ Comment les chercheurs utilisent
le contenu ?

▪ Identifier et évaluer les outils et 
services

Objectifs du projet



Ajout d’approx. 25 000 cartes numérisées par McGill University à la collection de Canadiana

Système national de référence cartographique à l’échelle 1:50,000

Collaborations en patrimoine numérique

Projet des cartes de McGill University Library

(NTS) of Canada : Alligator Lake, Yukon Territory, Territoire du Yukon

Cartes de 1905 à 2012 :

▪ relief du sol et couverture forestière

▪ zones administratives

▪ zones habitées

▪ voies et installations de transport 

▪ autres éléments d'origine humaine 
(bâtiments, lignes électriques, 
barrages)

Contenu



Comprend plus de 60 documents 
de Canadiana et Héritage

Contenu canadien

Collaborations en patrimoine numérique 

Bibliothèque nationale de France

L’entrée de la Rivière du St Laurent et la ville de Québec dans le Canada, 

Jean-Baptiste Franquelin, 1670-1693 - BnF

Une bibliothèque numérique 
explorant l’histoire des Français
en Amérique du Nord du 16e au 
19e siècle. 

Qu’est-ce ?

Documents de Canadiana et Héritage inclut dans La France aux Amériques de BNF

La France aux Amériques



Partnerariats et collaborations



▪ Comité exécutif

▪ Comité de direction agrandi

▪ 49 membres

▪ Secrétariat au RCDR

Gouvernance

▪ Séance de la mise à jour sur la SNPD 
15 octobre, de 13 h à 13 h 30 HE

Planification stratégique

▪ Œuvrant à l’accès numérique, la

préservation et la découvrabilité

du patrimoine canadien

Qu’est-ce que la SNPD ?

Stratégie nationale de numérisation du 
patrimoine documentaire



Consortium ORCID Canada

Consortium canadien pour ORCID ▪ Comité consultatif canadien sur 

les identifiants pérennes 

(CCCPID)

▪ Conseil les deux consortiums

▪ Stratégie nationale élargie pour 

les PID

▪ Financement de l’Alliance de 

recherche numérique du Canada 

(anciennement NOIRN)

CCCPID

Identifiants pérennes (PID)

HCPTG Report

Consortium DataCite Canada

Collectivité des organisations et 

établissements créant des DOI au 

Canada via DataCite



▪ Comité directeur

d’ORCID-CA (CDOC)

▪ CCCPID

Gouvernance

Consortium ORCID Canada

▪ Organisation mondiale à but non 

lucrative

▪ Un identifiant pérenne pour les 

personnes!

▪ Permet aux chercheurs de s’identifier

et se distinguer via un iD ORCID

Qu’est ce qu’ORCID?

▪ Appui pour les établissements canadiens

▪ Intégration d’ORCID à leurs

systèmes

▪ Promotion de l’utilisation d’ORCID

par les chercheurs

Qu’est ce qu’ORCID-CA?

▪ 41 membres, 9 provinces

▪ 41 intégrations

▪ 150 000 iD ORCID (.ca)

▪ 12M iD ORCID (échelle mondiale)

Métriques



▪ Comité de gouvernance du 

consortium DataCite Canada 

(CGCDCC)

▪ CCCPID

Gouvernance

Consortium DataCite Canada

▪ Organisme d’enregistrement des DOI

▪ Un identifiant pérenne pour les 

choses!

▪ Création des DOI pour le contenu

savant

Qu’est ce que DataCite?

▪ Assure un appui viable pour les 

établissements canadiens

▪ Faciliter la création de DOI avec 

des integrations aux 

infrastructures

Consortium DataCite Canada

▪ 52 membres

▪ 62 dépôts

▪ 18 850 DOI (janvier à 

août 2021)

Métriques



crkn-rcdr.ca

Mobilisation

Nous rejoindre à info@crkn.ca



▪ Liste des directeurs

▪ Liste des collections

▪ Liste du patrimoine et 

preservation numérique

Listes de distribution

Restez en contact

▪ Nouvelles

crkn-rcdr.ca/fr/news

▪ Nous rejoindre

info@crkn.ca

Site web du RCDR

▪ Twitter

@CRKN_RCDR

▪ Facebook

facebook.com/CRKNRCDR

▪ Instagram

@CRKN_RCDR

▪ LinkedIn 

www.linkedin.com/company/canadian

-research-knowledge-network

Médias sociaux

http://www.crkn-rcdr.ca/en/news-and-events
mailto:info@crkn.ca
http://www.facebook.com/CRKNRCDR
http://www.linkedin.com/company/canadian-research-knowledge-network



