
   

 

 
Le texte français suit le texte anglais  
 

Request for Proposal: 
The State of Equity, Diversity, and Inclusion in CARL Libraries 2021 

 
The Canadian Association of Research Libraries / Association des bibliothèques de 
recherche du Canada (CARL) wishes to conduct a diversity and inclusion study of, and for, its 
members.  
 
About CARL  

CARL is a not-for-profit leadership organization for the Canadian research library community. 
The Association’s members include the 31 largest academic and national research libraries 
across Canada. 

CARL enhances its members’ capacity to advance research and higher education; promotes 
effective and sustainable knowledge creation, dissemination, and preservation; and advocates 
for public policy that enables broad access to scholarly information.  

Objectives 

CARL wishes to gather baseline data on the composition of personnel in CARL institutions 
and to establish a set of benchmarks against which to evaluate and measure the impact of 
CARL libraries’ strategies and practices with respect to Equity, Diversity and Inclusion (EDI) in 
areas such as recruitment, retention, promotion, leadership, organizational culture and policy.  
Progress could then be measured through the conduct of the same or a comparable study in 
3-5 years time.  

The study aims to provide a comprehensive picture of demographic representation and 
locational differences in CARL libraries and institutions and will help to gauge employee 
feedback on EDI interventions and implementations at their libraries and institutions. Since 
this is the first study, results will help CARL and its member institutions to identify systemic 
barriers, create and implement tailored EDI strategies to benefit each organization and the 
overall workforce in Canadian research libraries, and understand the lived experiences of this 
workforce in order to foster greater engagement. 

Future studies can help assess EDI gaps at CARL libraries, the success of diversity initiatives, 
challenges, and deviations from EDI strategy creation and implementations. 

Although many colleges and universities are lately focused on EDI work, CARL libraries, with 
data from the survey and derived suggestions for EDI in the future, can lead academia to 
promote and advance all their diverse employees. Without an understanding of the diversity 
landscape in Canadian research libraries, improvements to equity, diversity, and inclusion 
cannot be targeted to specific areas.  
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Study Methodology  
 
The study is expected to entail the design, administration, analysis and reporting of results of 
an online bilingual survey, as well as project management and communications support.  
 
To encourage participation, we foresee a relatively short and clearly anonymous survey 
offered in both official languages that will cover all dimensions of diversity and gather a range 
of perceptions of inclusion and equity at respondents’ home institutions. (See CARL 
definitions of equity, diversity and inclusion). If no prior testing has been conducted, 
questions may need to be piloted in both official languages to ensure correct local 
terminology is used and that questions are being understood in the same way by both 
groups.  
 
The methodology must permit both institutional and national data analysis and aggregation–
while protecting the privacy of respondents–to document the current demographic 
representation within institutions, to allow comparison among CARL’s member institutions, 
and to present a national aggregate profile.  
 
The survey will be distributed to all staff of CARL’s member libraries (approximately 5,000-
6,000 individuals) via the library directors.   
 
All data collected and reports produced would be owned by CARL with appropriate 
attribution to the consultant organization. Data collected should be housed within Canada to 
ensure they are protected under Canadian privacy legislation. 
 
Additional or alternative research methods may be proposed.    
 
Requirements 
 
CARL requires the following information from the individuals or firms responding to this RFP: 

● Responding company name including key contact person(s) 
● Company address and contact information 
● Short history of firm (if applicable) 
● A summary, in brief narrative form, of the services that the firm offers that relate to 

those sought by CARL; the firm’s philosophy of service, especially as directed to small 
not-for-profit organizations; and any special qualifications or strengths that the firm 
can bring to meeting CARL’s needs, including experience with clients from research, 
education, cultural industries or other sectors that have interests analogous to those 
of CARL; 

● Demonstrated knowledge of Canadian diversity, inclusion and equity characteristics; 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion.pdf
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● Demonstrated knowledge of statistical methods, software and best practices;  
● Detailed description of services that will be provided, including survey design, 

administration, support and reporting in both official languages, as well as the 
dissemination of aggregated results to participating institutions.  

● Estimated cost of the project with the schedule of fees, which may be by hour, by 
service, or a flat fee; if the latter, the intended typical amount and kinds of services to 
be provided. 

● Two references based on comparable work performed for comparable organizations. 

Request for Proposal 
 
This is a request for proposal (RFP) and not an invitation to tender.  The reader is hereby 
advised that: 
 

● CARL reserves the right to reject any or all responses to this Request for Proposal 
● CARL reserves the right to ask for clarifications on the proposal if it believes 

necessary. 
● CARL reserves the right to cancel the award of contract any time before the execution 

of the contract by both parties.  
● Responding consultants bear sole risk and responsibility for costs incurred in the 

preparation and provision of their proposal.  
 
The reader of this RFP is also advised that the information contained in this document and 
appendices is proprietary to CARL and may not be divulged to any third party.  
 

Key dates 

Proposal due: November 20, 2020                                                         
Contract awarded: November 27, 2020 
The work would ideally commence in December 2020. 
 
Key contact 
 
Susan Haigh, Executive Director 
Canadian Association of Research Libraries 
613-482-9344 x101 
susan.haigh@carl-abrc.ca 
 
Proposals should be sent as a PDF file to Susan Haigh at the e-mail address above by 5:00 
p.m on November 20, 2020.  

mailto:susan.haigh@carl-abrc.ca
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Appel de propositions : L’état de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
dans les bibliothèques de l’ABRC 2021 

 
 
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) / Canadian Association of 
Research Libraries (CARL) cherche à mener une étude sur la diversité et l’inclusion auprès de 
ses membres et pour ses membres. 
 
À propos de l’ABRC 
 
L’ABRC est un organisme sans but lucratif, qui assure un leadership au nom des bibliothèques 
de recherche du Canada.  Les membres de l’Association comprennent les 31 plus grandes 
bibliothèques de recherche universitaires et nationales du Canada. 
 
L’ABRC améliore la contribution de ses membres à la recherche et à l’enseignement 
supérieur ; elle favorise l’efficacité et la pérennité de la création, de la diffusion et de la 
préservation de connaissances ; elle défend la mise en œuvre de politiques publiques 
garantissant un accès élargi à l’information savante. 
 
Objectifs 
 
L’ABRC souhaite recueillir des données de référence sur la composition du personnel dans les 
établissements de l’ABRC, à partir desquelles il sera possible d’évaluer et de mesurer l’impact 
des stratégies et des pratiques des bibliothèques de l’ABRC en ce qui concerne l’équité, la 
diversité et l’inclusion (EDI). Les domaines couverts comprendront le recrutement, la 
rétention, la promotion, le leadership, la culture organisationnelle et les politiques. Les 
progrès pourraient alors être mesurés en réalisant la même étude ou une étude comparable 
d’ici trois à cinq ans. 
 
L’étude vise à fournir une image complète de la représentation démographique et des 
différences selon la localisation dans les bibliothèques et les établissements de l’ABRC et 
aidera à évaluer la rétroaction des employés sur les interventions et la mise en œuvre de l’EDI 
au sein de leurs bibliothèques et établissements. Puisqu’il s’agit de la première étude, les 
résultats aideront l’ABRC et ses établissements membres à identifier les obstacles 
systémiques, à créer et à mettre en œuvre des stratégies d’EDI adaptées à chaque 
organisation et à l’ensemble de la main-d’œuvre des bibliothèques de recherche au Canada, 
et à comprendre les expériences vécues par cette main-d’œuvre afin de favoriser un plus 
grand engagement. 
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Les études en continu à venir peuvent aider à évaluer les lacunes de l’EDI dans les 
bibliothèques de l’ABRC, le retour sur les investissements dans la diversité, les défis et les 
écarts par rapport à la création et à la mise en œuvre de stratégies EDI. 
 
Bien que de nombreux collèges et universités se concentrent sur l’EDI depuis récemment, les 
bibliothèques de l’ABRC, avec les données de l’enquête et les suggestions en matière d’EDI, 
pourront amener les universités à promouvoir et à faire progresser toute la diversité de leur 
personnel. Sans une compréhension du paysage de la diversité dans les bibliothèques de 
recherche canadiennes, les améliorations de l’équité, de la diversité et de l’inclusion ne 
peuvent pas être ciblées sur des domaines spécifiques. 
 
Méthodologie de l’étude 
 
L’étude devrait comprendre la conception, l’administration, l’analyse et la communication des 
résultats d'un sondage en ligne, ainsi que la gestion de projet et le soutien aux 
communications.  
 
Pour encourager la participation, nous visons un sondage relativement court, clairement 
anonyme et offert dans les deux langues officielles, qui couvrira tous les aspects de la 
diversité et rassemblera un éventail de perceptions de l’inclusion et de l’équité dans les 
établissements d’origine des répondants. (Voir les définitions de l’ABRC pour l’équité, la 
diversité et l’inclusion.) Si aucun test préalable n'a été effectué, les questions devront être 
testées dans les deux langues officielles pour s'assurer que la terminologie locale correcte est 
utilisée et que les questions sont comprises de la même manière par les deux groupes. 
 
La méthodologie doit permettre l’analyse et l’agrégation des données institutionnelles et 
nationales, tout en protégeant la vie privée des répondantes et répondants, pour documenter 
la représentation démographique actuelle au sein des établissements, permettre des 
comparaisons entre les établissements membres de l’ABRC et présenter un profil agrégé 
national. 
 
Le sondage sera distribué à l’ensemble du personnel des bibliothèques membres de l’ABRC 
(environ 5 000 à 6 000 personnes) par l’intermédiaire des directions de bibliothèque. 
 
Toutes les données recueillies et tous les rapports produits demeureront la propriété de 
l’ABRC avec une attribution appropriée à l’organisme-conseil. Les données recueillies 
devraient être hébergées au Canada afin de s'assurer qu'elles sont protégées en vertu de la 
législation canadienne sur la protection de la vie privée. 
 
Des méthodes de recherche supplémentaires ou alternatives peuvent être proposées. 
 

https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion_FR.pdf
https://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/2020/06/CARL-Definitions-for-Equity-Diversity-and-Inclusion_FR.pdf
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Exigences 
 
L’ABRC a besoin des renseignements suivants de la part des personnes ou des entreprises 
répondant à cette demande de propositions : 
 

● Le nom de la société qui répond, y compris la ou les personnes à contacter; 
● L’adresse de l’entreprise et ses coordonnées; 
● Un bref historique de l’entreprise (le cas échéant); 
● Un résumé, sous forme narrative succincte, des services offerts par la firme en rapport 

avec ceux recherchés par l’ABRC; la philosophie de service de l’entreprise, en 
particulier en ce qui concerne les petits organismes sans but lucratif; et toute 
qualification ou force particulière de l’entreprise pour répondre aux besoins de l’ABRC, 
y compris l’expérience avec des clients des domaines de la recherche, de l’éducation, 
des industries culturelles ou d’autres secteurs qui ont des intérêts analogues à ceux de 
l’ABRC; 

● Une connaissance démontrée des caractéristiques de la diversité, de l’inclusion et de 
l’équité au Canada; 

● Une connaissance démontrée des méthodes statistiques, de leurs logiciels et des 
meilleures pratiques; 

● Une description détaillée des services qui seront fournis, y compris la conception du 
sondage, l’administration, le soutien et la production de rapports dans les deux 
langues officielles, ainsi que la diffusion des résultats agrégés aux établissements 
participants; 

● Une estimation des coûts du projet avec le barème des honoraires, soit par heure, par 
service ou selon un montant forfaitaire; dans ce dernier cas, le montant habituel prévu 
et les types de services à fournir; et 

● Deux références basées sur des travaux comparables réalisés pour des organisations 
comparables. 

 
Appel de propositions 
 
Il s’agit d’une demande de propositions et non d’un appel d’offres. Nous vous avisons par la 
présente que : 
 

● L’ABRC se réserve le droit de rejeter toute proposition soumise dans le cadre du 
présent appel; 

● L’ABRC se réserve le droit de demander des éclaircissements sur la proposition si elle 
le juge nécessaire; 

● L’ABRC se réserve le droit d’annuler l’entente en tout temps avant l’exécution de 
l’entente par les deux parties; et 
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● Les personnes et services-conseils qui répondront à cet appel assument la pleine 
responsabilité en matière de risques et de coûts associés à la préparation et à la 
prestation de leur proposition. 

 
Nous vous avisons également que l’information contenue dans le présent document et ses 
annexes est la propriété de l’ABRC et ne peut être divulguée à aucun tiers. 
 
Calendrier 
 
Date limite pour soumettre la proposition : 20 novembre 2020 
Octroi du contrat : 27 novembre 2020 
Idéalement, les travaux commenceront en décembre 2020. 
 
 
Personne responsable 
 
Susan Haigh, directrice générale 
Association des bibliothèques de recherche du Canada 
613-482-9344, poste 101 
susan.haigh@carl-abrc.ca  
 
Les propositions doivent être envoyées sous forme de fichier PDF à Susan Haigh à l'adresse 
e-mail ci-dessus avant 17 h 00 le 20 novembre 2020. 

mailto:susan.haigh@carl-abrc.ca

