
 

Voici Borealis, le dépôt Dataverse canadien / the 
Canadian Dataverse Repository 

Le 31 mai, 2022
[Pour diffusion immédiate]

Nous avons le plaisir d’annoncer que le Dataverse de Scholars Portal devient Borealis, 
le dépôt Dataverse canadien / the Canadian Dataverse Repository. Le nouveau nom 
évoque la connexion au paysage canadien et reflète l’évolution du service, qui est passé 
d’un service régional à un service national adopté par plus de 60 établissements 
universitaires et de recherche au pays. Le changement sera complété le 23 juin 
prochain sur borealisdata.ca.

Comme dépôt canadien de données de recherche bilingue, multidisciplinaire et sécurisé, 
Borealis propose une plateforme pour la découverte, la gestion, le partage et la 
préservation des données de recherche canadiennes et soutient la communauté de la 
recherche au pays qui souhaite se conformer à la Politique des trois organismes sur la 
gestion des données de recherche en matière de dépôt et de partage des données. 
Jusqu’à présent, Borealis met en valeur plus de 8 000 ensembles de données et plus de 
10 millions de téléchargements.

Depuis 2012, Scholars Portal héberge le dépôt Dataverse pour le compte du Conseil 
des bibliothèques universitaires de l’Ontario (CBUO). En 2019, Scholars Portal a lancé 
son interface bilingue avec le soutien de l’Université de Montréal afin d’étendre le 
service aux universités du Québec dans le cadre d’une entente signée entre le Bureau 
de coopération interuniversitaire (BCI) et les Bibliothèques de l’Université de Toronto. 
Une vision commune pour un service Dataverse nationale, inspirée par le Groupe de 
travail Dataverse Nord, a permis d’élargir l’offre à l’échelle pancanadienne grâce aux 
partenariats avec les autres consortiums régionaux de bibliothèques universitaires, soit 
le Conseil des bibliothèques postsecondaires de l’Atlantique (CBPA) et le Council of 
Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL). La gouvernance de Borealis 
comprend des représentants des consortiums régionaux de bibliothèques 
postsecondaires participants et le service est rendu possible avec le soutien de la 
communauté et un financement opérationnel de l’Alliance de recherche numérique du 
Canada (l’Alliance). L’expansion du service à d’autres établissements de recherche se 
poursuit cette année.
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« Nous sommes ravis de faire nos débuts sous le nom de Borealis », déclare Kate 
Davis, directrice intérimaire de Scholars Portal. « Ce nouveau nom est 
l’aboutissement d’un effort de collaboration avec des représentants des quatre 
consortiums régionaux de bibliothèques postsecondaires, l’Alliance de recherche 
numérique du Canada et des membres de la communauté des données de 
recherche, pour choisir un nom qui reflète la nouvelle identité du service et notre 
engagement au bilinguisme. »

Selon Stéphanie Gagnon, directrice des Bibliothèques de l’Université de Montréal 
et présidente du Sous-comité des bibliothèques du BCI : « Ce service de dépôt 
national est le fruit d’une collaboration enthousiaste et efficace entre bibliothèques 
universitaires qui ont toujours à cœur d’offrir des services fiables et pérennes aux 
chercheurs canadiens. Le Sous-comité des bibliothèques du BCI est fier d’avoir 
initié la première entente régionale avec Scholars Portal et l’Université de Toronto 
et est convaincue que cette infrastructure d’importance qui prend maintenant le 
nom de Borealis va poursuivre sur sa lancée, tant dans la langue de Shakespeare 
que dans celle de Vigneault. »

« L’Alliance est heureuse d’appuyer l’évolution de Borealis comme dépôt national 
au service de la communauté de la recherche, » commente Lee Wilson, directeur 
de la gestion des données de recherche de l ‘Alliance de recherche numérique du 
Canada. « La gestion des données de recherche est un élément clé de 
l’infrastructure de recherche numérique et avoir une plateforme d’envergure 
nationale comme Borealis permettra de soutenir la recherche de pointe partout au 
pays. L’Alliance se réjouit de cette nouvelle collaboration avec Borealis. »

« Il s’agit d’un développement positif et d’une ressource plus que nécessaire pour 
les bibliothèques de recherche au Canada », déclare Larry Alford, bibliothécaire en 
chef de l’Université de Toronto. « Avoir un dépôt de données centralisé et bilingue 
à l’échelle nationale rehaussera l’offre de services de soutien à la recherche dans 
les bibliothèques universitaires tout en maintenant notre communauté à jour avec 
les ensembles de données les plus récents, ce qui renforcera la valeur que nous 
apportons à nos établissements. »

Le nouveau site web sera lancé le 23 juin et accessible à l’adresse borealisdata.ca. Pour 
de plus amples renseignements concernant le changement de nom et le nouveau site 
web, consultez notre blogue. Pour les dernières nouvelles, suivez-nous sur Twitter à 
BorealisData. 
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À PROPOS DE BOREALIS 
Borealis est un dépôt canadien de données de recherche bilingue, multidisciplinaire et 
sécurisé, soutenu par des établissements universitaires et de recherche de partout au 
Canada. Borealis permet la découverte, la gestion, le partage et la préservation des 
données de recherche canadiennes. Ce service est soutenu par l’Alliance de recherche 
numérique du Canada et offert en manière collaborative par les bibliothèques de 
l’Université de Toronto et des consortiums de bibliothèques régionaux participants : le 
Bureau de Coopération Interuniversitaire (BCI), le Conseil des bibliothèques 
postsecondaires de l’Atlantique (CBPA), le Council of Prairie and Pacific University 
Libraries (COPPUL) et le Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario (CBUO).

À PROPOS DU LOGICIEL DATAVERSE 
Le logiciel Dataverse est un outil à code libre développé par l’Institute of Quantitative 
Social Science (IQSS) de l’Université Harvard et la communauté de développement de 
partout dans le monde. 
 
Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec l’équipe de Borealis.
Pour les demandes des médias, veuillez contacter Kate Davis, directrice intérimaire de 
Scholars Portal sidneykate.davis@utoronto.ca. 
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