Consultant(e) en relations gouvernementales du RCDR
Demande de propositions
Introduction
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) lance une demande de propositions
auprès de consultants qui se spécialisent dans les relations gouvernementales et la promotion d’intérêts.
Le RCDR facilite l’accès pour les chercheurs, les éducateurs et la société à la recherche internationale,
ainsi qu’au patrimoine documentaire canadien qui est préservé pour les générations actuelles et futures.
Nous offrons une valeur ajoutée aux bibliothèques universitaires, organisations patrimoniales et
chercheurs de connaissances au Canada par l’entremise des activités suivantes :
•
•
•
•
•

Représenter nos membres pour des activités d’octroi de licences et d’acquisition de contenus à
grande échelle
Collaborer pour accroître et enrichir l’écosystème de savoir numérique au Canada et dans le
monde entier
Promouvoir un accès équitable et viable au contenu et à la recherche publique
Renforcer l’infrastructure numérique nécessaire pour préserver et accéder au contenu important
canadien
Mobiliser nos membres pour transformer les communications savantes au Canada

Le programme de promotion d’intérêts du RCDR, que supervise le conseil d’administration, est défini
dans le Plan stratégique 2019-2024. Une stratégie des relations gouvernementales et de promotion
d’intérêts a pour but d’aider le RCDR à faire avancer ses programmes, transformer les communications
savantes par l’entremise de l’octroi de licences et la promotion du libre accès au savoir et la gestion des
collections de Canadiana, en plus de promouvoir l’accès et la préservation du patrimoine en faisant
preuve de sensibilité culturelle.
Portée du mandat
Le RCDR cherche un(e) consultant(e) pour concevoir et définir l’approche du RCDR en matière de
relations gouvernementales et de défense d’intérêts, notamment :
•
•

•
•

Communiquer et définir une stratégie sur les messages clés pour inviter le gouvernement à
soutenir les initiatives du RCDR
Repérer les décisionnaires principaux et les champions qui pourraient aider le RCDR et ses
membres ; appuyer le personnel et le conseil d’administration du RCDR dans leurs efforts pour
bâtir des relations au sein du gouvernement
Promouvoir le RCDR au sein du gouvernement et trouver des liens entre les initiatives du RCDR,
les possibilités de financement et les priorités gouvernementales
Repérer des organisations qui ont des objectifs semblables en ce qui concerne la défense
d’intérêts et promouvoir conjointement avec ces organisations les enjeux nationaux qui sont
importants pour le RCDR et ses membres

•

Trouver des possibilités de financement et participer aux demandes de subvention

Échéancier
Il est prévu que la personne retenue à titre de consultant(e) commence son travail en janvier 2022 et
présentera une approche et stratégie au conseil d’administration pour approbation à la fin de mars 2022.
La mise en œuvre de l'approche et de la stratégie sera entreprise du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Critères de sélection
Le RCDR cherche à engager un(e) consultant(e) expérimenté(e) et innovant(e) en matière de relations
gouvernementales, avec une expertise dans les domaines suivants :
•
•
•

Défense des intérêts du secteur « GLAM » (galeries, bibliothèques, archives et musées)
Obtention de financement pour des organisations nationales à but non lucratif
Expérience démontrée dans les relations établies entre les organisations à but non lucratif et le
secteur public

Soumettre votre proposition
Pour que votre candidature soit étudiée, veuillez soumettre une proposition incluant les éléments
suivants :
• Lettre de motivation avec une brève description de votre expérience de travail comme consultant
et de votre expertise qui se rattache à ce mandat
• Sommaire de projets précédents avec des liens vers les résultats finaux (le cas échéant)
• Liste de trois références provenant d’organisations auxquelles vous avez fourni des services
semblables
• Liste des principaux membres du personnel qui participeront au projet, avec une brève description
de leur expérience et expertise
• Plan de travail avec un échéancier, une description des activités et une estimation des heures de
travail
• Tableau des coûts
Veuillez nous envoyer votre proposition par courrier électronique à l’adresse rross@crkn.ca , à l’attention
de Rebecca Ross, Directrice, stratégie et mobilisation d’ici le 20 décembre 2021 à 17 h HE.
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