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CONTEXTE : 

 Coalition Publi.ca est une initiative conjointe de deux projets majeurs basés au Canada, Érudit 

et le Public Knowledge Project (PKP). Elle est financée par la Fondation Canadienne pour 

l’Innovation – Fonds des initiatives scientifiques majeures (2017-2022) et vise à construire et à 

maintenir une infrastructure de publication, de diffusion et de recherche nationale canadienne 

offrant des services aux communautés du milieu de l’édition savante, tant francophones 

qu’anglophones.  

  

Coalition Publi.ca vise à générer et à soutenir des initiatives novatrices dans le secteur de 

l’édition savante numérique au Canada grâce à des développements technologiques de pointe 

et à une participation concrète de la communauté. Elle promeut la transition vers le libre accès 

auprès des publications en sciences humaines et sociales à travers un soutien financier durable 

provenant d’accords de partenariat avec des bibliothèques, des agences gouvernementales, 

des universités et d’autres institutions reliées au domaine.   

  

Coalition Publi.ca développe les compétences et l’expertise locale en édition en travaillant de 

concert avec les sociétés savantes, les universités et les bibliothèques canadiennes, ainsi 

qu’avec d’autres éditeurs. Elle croit en l’importance stratégique d’une gérance de données 

publique et nationale, et d’infrastructures technologiques ouvertes afin de soutenir l’ensemble 

des activités du cycle de la recherche. 

  

OBJECTIFS : 

 Le Comité consultatif des parties prenantes aura pour mandat de présenter des conseils, de 

recommander des démarches et de superviser les opérations permettant d’atteindre les 

objectifs suivants : 

● Assurer un soutien et un accompagnement concrets pour faire en sorte que Coalition 

Publi.ca demeure pérenne et se développe à l’avenir. 

● Explorer des modèles de gouvernance et recommander des changements afin de 

répondre à l’évolution des besoins de Coalition Publi.ca. 

● Participer au développement et accompagner la mise en œuvre d’un plan stratégique 

pour l’atteinte de ces objectifs. 

  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS : 

● Conseiller Coalition Publi.ca sur des enjeux et des stratégies concernant la gouvernance 

et la structure de l’organisme.  

● Participer au développement de la planification stratégique et à la mise sur pied d’un 

Plan stratégique.  



● Conseiller Coalition Publi.ca sur ses priorités en matière de logiciels et de 

développement d’infrastructure, de modèles de services et d’activités connexes.   

● Fournir des conseils en matière de viabilité.  

  

COMPOSITION : 

 La composition suggérée pour le comité comprend : 

·      Un représentant de chacun de ces groupes de parties prenantes : 

○ L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) 

○ Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) 

○ CANARIE/Données de recherche Canada (DRC) 

○ Calcul Canada 

○ La Fédération des sciences humaines 

● Le comité pourra, à sa discrétion, nommer jusqu’à trois (3) membres de la communauté 

canadiennes des SSH (directeurs de revues) 

● La directrice générale d’Érudit (membre d’office) 

● Le directeur général du PKP (membre d’office) 

● Un membre du RCDR (membre d’office) 

D’autres employés, membres de la communauté ou autres personnes pertinentes pourront être 

ajouté.e.s pour des besoins spécifiques.  

Le comité élira un.e président.e parmi les représentants des parties prenantes, qui siégera au 

comité pour une durée de deux ans. 

  

ORDRES DU JOUR ET CALENDRIER DES RÉUNIONS : 

 La directrice générale d’Érudit, le directeur général du PKP et le ou la président.e du comité 

détermineront les ordres du jour. 

● Les ordres du jour et les documents connexes seront distribués pas moins d’une 

semaine avant les réunions. 

● Les réunions du comité auront normalement lieu deux ou trois fois par année et ne 

dépasseront pas une durée d’une heure.  

● Les ordres du jour et les notes de réunion seront disponibles sur Google Drive. 

  

ENGAGEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ : 

Les membres seront en mesure de participer à la plupart des réunions. Dans le cas où ils 

seraient dans l’impossibilité d’y assister, ils devront faire approuver un.e remplaçant.e par la 

directrice générale d’Érudit, le directeur général du PKP et le ou la président.e du comité. 

  

  

 


