Mandat : Comité directeur de Données de
recherche Canada
Contexte
Données de recherche Canada (DRC) est une organisation dirigée et appuyée par des intervenants
déterminés à optimiser l’utilité des données scientifiques au Canada par l’adoption de pratiques qui
en rehausseront la gestion. DRC est né d’une recommandation formulée dans le rapport du sommet
de 2011 sur les données de recherche canadiennes intitulé « Portrait de la situation des données ».
L’organisation joue un rôle crucial dans la concrétisation de la vision forgée lors de ce sommet.
Les administrations publiques et les chercheurs du Canada, qui, pour beaucoup, sont financés par
l’argent des contribuables, produisent une masse de données qui recèle un formidable potentiel,
autant sur le plan de la découverte que sur celui de l’innovation. Les chercheurs, l’industrie, les
auteurs de politiques et la société civile pourraient virtuellement réutiliser ces données à l’infini de
manière inédite pourvu qu’elles soient correctement gérées, dans une infrastructure qui en
garantira la préservation à long terme et en facilitera la consultation.
Aucune institution ne peut à elle seule maîtriser les difficultés associées à la gestion d’une telle
masse de données. Un peu partout au pays, des groupes d’intervenants s’efforcent d’ores et déjà
de mettre sur pied et d’implanter une gamme de services et de plateformes pour gérer les données
scientifiques. DRC rassemble ces groupes et d’autres intervenants majeurs pour échafauder une
stratégie en la matière, favoriser la communication et la collaboration, recommander les pratiques
exemplaires, promouvoir l’éducation et la formation, jauger les progrès accomplis et mettre en relief
les lacunes. DRC sert aussi de trait d’union entre le Canada et les initiatives internationales, en
veillant à ce qu’on dresse des ponts avec les bonnes parties prenantes.
En 2014, le milieu de la recherche sonnait l’alarme en signalant qu’il était capital d’appuyer la gestion
des données de recherche (GDR) et qu’on avait absolument besoin de DRC en tant qu’instrument
principal pour faire progresser la cause au Canada. En finançant les principales activités de DRC,
CANARIE reconnaît que, dans son rôle de rassembleur, l’organisation doit jouir d’une indépendance
suffisante pour lui permettre de rester neutre. Par conséquent, bien que la responsabilité ultime de

la gouvernance de RDC réside entre les mains du conseil d’administration de CANARIE, l’orientation
stratégique de l’organisation et de son directeur exécutive incombe uniquement au Comité
directeur (CD) de RDC.

Rôle
Le Comité directeur représente les multiples parties prenantes qui s’intéressent à la GDR ou qui
assument un aspect quelconque des responsabilités s’y rapportant, au Canada. Par ses propres
efforts, mais aussi par l’entremise du directeur exécutif, des comités et des groupes de travail de
DRC, le CD facilitera ce qui suit :
•
•
•
•
•
•

une gouvernance et un fonctionnement efficaces de DRC, au nom de l’ensemble de ses
intervenants;
des communications utiles et régulières avec ses intervenants, au niveau institutionnel et
individuel;
la promotion et le soutien de DRC ainsi que de ses activités, et le partage des plans et des
stratégies visant à instaurer les meilleures pratiques qui soient en GDR;
l’érection d’une tribune où l’on échangera de l’information, des connaissances et de
l’expérience en GDR;
un leadership et une participation efficaces de RDC dans le cadre des activités
internationales;
la prestation de conseils et d’un soutien stratégique aux parties prenantes.

Composition
Membres extraordinaires
1.
2.
3.
4.
5.

Le chef de direction de CANARIE (1)
Le chef de direction de Calcul Canada (2)
Un délégué du CUCCIO (3)
Le directeur du réseau CARL Portage (4)
Le bibliothécaire en chef d’une université ou d’un collège à forte densité de recherche
du Canada (5)
6. Un cadre représentant chacun des conseils subventionnaires (8)
7. Un cadre représentant la Fondation canadienne pour l’innovation (9)
8. Un représentant du ministère fédéral responsable de la politique Données ouvertes (10)
9. Un cadre représentant le Conseil national de recherches (11)
10. Deux vice-présidents de la recherche (dont un assumera la présidence du conseil
d’administration de DRC) (13)
11. Deux chercheurs principaux générant massivement des données (15)

12. Un cadre représentant une organisation internationale de gestion des données
scientifiques (16)
13. Un cadre représentant le Conseil du leadership sur l’Infrastructure numérique (17)
14. Un délégué du milieu provincial des données ouvertes (18)
15. Un cadre représentant les organismes provinciaux qui subventionnent la recherche (19)
16. Un délégué du milieu des ONG/OSL de recherche (20)
17. Un cadre représentant Innovation, Sciences et Développement économique Canada (21)

Membres d’office
18. Le directeur exécutif de DRC (22)
19. Le président sortant du Comité directeur de DRC (23)
20. Les présidents des comités de DRC (27)

Mandat
Les fonctions, responsabilités et pouvoirs du CD de DRC sont les suivants.
1. Conseiller CANARIE sur la nomination et l’évaluation annuelle du directeur exécutif.
2. Dispenser des conseils au directeur exécutif de DRC et l’orienter sur les aspects que voici :
a) les pratiques exemplaires, les programmes et diverses activités;
b) l’élaboration des plans de travail annuels du directeur exécutif et des comités;
c) les stratégies de communication qui concourront à mieux faire comprendre l’utilité des
données scientifiques canadiennes et de la GDR à diverses entités comme l’État, les
conseils subventionnaires, les administrations provinciales et les organismes de
recherche, mais aussi les chercheurs, d’autres parties prenantes et la population, en
général;
d) le développement et la mise en œuvre des programmes de DRC et l’élaboration des
possibilités de financement.
3. Veiller à ce que la participation des intervenants aux activités de DRC fasse l’objet d’une
approche inclusive ainsi que favoriser et promouvoir la participation des intervenants aux
travaux de l’organisation.
4. Voir à ce que les développements qui ont un impact significatif et appréciable sur DRC
fassent l’objet de rapports en temps opportun.
5. Identifier les possibilités de collaboration entre les intervenants et avec les organismes
internationaux.»

Fonctionnement
1. Le président du CD sera choisi parmi les vice-présidents de la recherche membres de DRC
et sera élu par les membres du Comité. Le président du Comité aura un mandat
renouvelable de deux ans.
2. Les décisions du CD seront de nature consensuelle. Si besoin est, on procèdera à un scrutin
dont les modalités seront déterminées par président du Comité. Il y aura quorum quand
50 pour cent des membres sont réunis, plus le président du CD et le directeur exécutif.
3. Le CD se réunira trimestriellement et en personne annuellement, si la chose est réalisable,
ainsi qu’à tout autre moment réclamé par la majorité de ses membres. En temps normal,
les réunions se feront par vidéoconférence ou téléconférence. Des observateurs (sans droit
de vote) pourront demander à assister aux réunions, ou y être conviés à la discrétion d’un
membre quelconque.
4. Un principe de base de DRC, principe qui illustre l’engagement de l’organisation envers les
données ouvertes, est de diffuser les résultats des activités du CD, de ses comités et de ses
groupes de travail au plus grand nombre d’intervenants possible et au reste de la
population, de manière générale, quand la chose est réalisable.
5. S’il y a lieu, DRC pourra créer des comités ou des groupes de travail supplémentaires pour
s’occuper de divers aspects de son mandat, en consultation avec les présidents des comités
et à la discrétion du directeur exécutif.
6. Au besoin, CANARIE dispensera des services de secrétariat au CD pour aider DRC et les
groupes qui le composent à effectuer leur travail.
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