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Le contexte du Plan
Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) 
est une plateforme nationale destinée à faire avancer la recherche 
sociale, économique et en santé, à former des spécialistes en 
recherche sociale quantitative et des chercheurs en santé, et à 
éclairer des questions clés de politiques publiques. Créé en 2000 
avec le soutien visionnaire du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), le RCCDR est devenu la principale voie d’accès 
des chercheurs à l’éventail en forte croissance de microdonnées 
de Statistique Canada. Les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) ont commencé à cofinancer le Réseau en 2005, ce 
qui témoigne de son succès. En 2017, le Réseau a été financé par la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) comme l’une des dix-
sept Initiatives scientifiques majeures du Canada, et la seule initiative 
touchant simultanément les domaines des sciences sociales et de 
la santé. Grâce à son partenariat de longue date avec Statistique 
Canada, à son ancrage à l’Université McMaster et à ses 32 sites 
sécurisés hébergés sur des campus partout au pays, le Réseau est 
unique par sa portée nationale et son infrastructure éprouvée, ce qui 
le place parmi les meilleures plateformes d’accès et d’analyse de 
microdonnées au monde. En 2018 seulement, le Réseau a appuyé 
plus de 1 800 chercheurs, dont 700 étudiants diplômés, provenant 
d’un large éventail de disciplines universitaires. Le Réseau a produit 
plus de 4 800 publications, dont bon nombre sont parues dans des 
revues de premier plan avec comité de lecture, qui mettent l’accent 
sur l’avancement des connaissances et l’élaboration de politiques 
dans les domaines du revenu et de l’emploi, de la santé et du bien-
être de la population, de l’éducation et du développement social, de 
l’immigration et de l’établissement, et des questions autochtones et 
de genre.

Le Plan stratégique du Réseau pour 2019-2024 s’appuie sur ces 
réussites et sur les investissements importants du CRSH, des IRSC, 
de la FCI, des institutions partenaires, de Statistique Canada et des 
gouvernements provinciaux. Ce nouveau plan a été élaboré dans 
le contexte de l’élargissement des partenariats du Réseau avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu’avec les chercheurs 
et utilisateurs ultimes des secteurs privé et sans but lucratif. Ces 
partenariats sont parfaitement reflétés par la composition du Conseil 
d’administration du RCCDR, qui allie la richesse des connaissances 
locales des directeurs académiques aux perspectives externes de 
collègues ayant une solide expérience dans les secteurs public, 
privé et sans but lucratif. Pour sa part, le Conseil académique du 
RCCDR, composé de 32 directeurs académiques des institutions 
partenaires dans tout le pays, veille à ce que les priorités du Réseau 
correspondent bien aux besoins des chercheurs et soient bien ancrées 
dans les réalités opérationnelles d’optimisation de l’accessibilité et 
des performances des différentes installations du RCCDR. 

Ce Plan remplace celui de 2016-2021 du Réseau pour tenir 
compte des facteurs externes et internes de changement qui 
influencent sa forme et sa fonction de plateforme de recherche 
nationale évolutive. Les facteurs externes particulièrement 
importants et pertinents sont les suivants :

• L’évolution des motivations qui poussent les chercheurs à
 s’investir en recherche, ainsi que la transformation des moyens
 d’accéder aux données, de les utiliser, de les traiter, de les
 partager et de les conserver ;

• La demande importante, dans tous les secteurs, pour des
 personnes qualifiées en analyse de données quantitatives et
 en science des données ;
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• Les préoccupations grandissantes de la population à l’égard
 de la recherche impliquant des données personnelles et de la
 nécessité de concilier accès et protection de la vie privée ;

• L’évolution de l’écosystème de la recherche numérique et le
 rythme des changements technologiques ;

• Les attentes croissantes et changeantes des organismes
 de financement gouvernementaux et des partenaires, 
 ainsi que la reddition de comptes que le Réseau leur doit, 
 notamment l’évolution des relations avec Statistique 
 Canada, Calcul Canada et l’Université McMaster en tant
 qu’institution hôte ;

• Les occasions plus nombreuses d’éclairer et d’influencer
 l’élaboration des politiques publiques à tous les échelons ; et

• La réévaluation par le gouvernement fédéral de la stratégie
 d’innovation et de recherche du Canada comme occasion
 de positionner le Réseau en tant qu’élément clé du système
 d’infrastructures d’innovation et de recherche du Canada.

En plus de ces facteurs externes de changement, le Plan 
stratégique a évolué pour refléter d’importants développements 
internes :

• La création d’un Conseil d’administration multisectoriel chargé
 d’orienter et de piloter le développement du Réseau en tant
 qu’actif national dont bénéficie la population canadienne ;

• Le remaniement des rôles de gouvernance et de gestion du
 Conseil académique et des directeurs académiques en tant que

 leaders sur les campus locaux et parties prenantes des efforts
 du Réseau pour répondre aux besoins du milieu de la recherche
 et des autres utilisateurs ;

• L’évolution du Réseau qui, de catalyseur de projets pour
 chercheurs universitaires, est devenu un organisme qui élabore
 activement des programmes intersectoriels de recherche
 concertée ; et

• La responsabilité plus large de l’équipe centrale du personnel
 du Réseau dans la gestion d’une Initiative scientifique majeure
 (ISM) nationale de la Fondation canadienne pour l’innovation
 et dans la mise en place, en partenariat, d’une plateforme
 nationale de calcul haute performance.

Dans ce contexte, les cinq prochaines années seront une période 
de croissance et d’évolution continues pour le RCCDR, selon trois 
axes essentiels : 

1) en tant que réseau physique, en mettant en place sa
 plateforme nationale de calcul haute performance et en
 élargissant l’accès à de nouvelles communautés ; 

2) en tant que réseau communautaire, en faisant participer
 davantage les chercheurs à ses programmes conjoints, à ses
 initiatives de formation et à ses communautés de pratique ; et 

3) en tant que réseau institutionnel, en renforçant les relations
 avec la haute direction de ses institutions partenaires, avec
 Statistique Canada et avec les organismes de l’écosystème
 canadien des données de recherche.

Ce nouveau plan réaffirme l’engagement du Conseil d’administration, du Conseil académique et de l’équipe de gestion 
centrale du RCCDR à faire le meilleur usage possible des précieux fonds publics qui leur sont confiés, à exercer un 
leadership dans la mise à disposition, l’analyse et la mobilisation des données de recherche, et à favoriser l’émergence de 
la prochaine génération de spécialistes en sciences sociales quantitatives, de chercheurs en santé et de scientifiques en 
données au Canada. En collaboration avec nos partenaires, nous avons hâte de concrétiser la vision des fondateurs du 
RCCDR et de saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent à nous.  

 Andrew Bjerring Ted McDonald, S. Martin Taylor 
 Président du CA du RCCDR Président du Conseil académique du RCCDR Directeur général du RCCDR 
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Le processus de planification
Le nouveau plan stratégique du RCCDR a été élaboré à la suite d’un 
vaste processus de consultation qui a duré 18 mois. Un comité spécial 
du Conseil d’administration du RCCDR, composé de son président, de 
son vice-président et du président du Conseil académique, a rencontré 
le personnel central à l’automne 2017 pour examiner les paramètres 
du processus de planification, notamment sa logique et sa portée, les 
principaux intervenants à consulter, les étapes importantes et le calendrier 
du processus de planification, ainsi que les questions clés pour définir et 
cibler le plan. Le processus a été communiqué au Conseil académique et 
au Conseil d’administration, avant sa première séance de planification 
stratégique à Ottawa en décembre 2017. Lors de la réunion d’avril 2018 du 
Conseil académique, les directeurs académiques ont été interrogés sur ce 
que serait à leurs yeux, dans cinq ans, le succès de leurs sites locaux de 
données de recherche et du Réseau national. Ils ont également identifié les 
défis à relever et les opportunités à saisir localement.

Avec l’appui du Conseil d’administration et du Conseil académique, une 
Stratégie nationale d’engagement (SNE) a été mise en œuvre en 2018 pour 
améliorer les communications avec et entre les intervenants institutionnels, 
pour mieux comprendre les besoins et attentes locales et pour assurer 
aux directeurs académiques un soutien et un engagement adéquats. De 
mai à décembre 2018, le personnel du RCCDR, en collaboration avec 
celui de Statistique Canada et, à l’occasion, un ou plusieurs membres du 
Conseil d’administration, a tenu des réunions d’une journée dans plus de 
20 des 32 campus qui abritent des installations au pays. Ces réunions ont 
permis de recueillir les commentaires d’un large éventail d’intervenants 
institutionnels, dont des chercheurs débutants et chevronnés du RCCDR, 
des directeurs académiques, des hauts responsables d’universités et du 
personnel des bureaux de la recherche et des finances. Dans le cadre de ce 
processus, le personnel du RCCDR a également mené des entretiens de 90 
minutes avec les 32 directeurs académiques afin de guider nos efforts de 
planification. La SNE a apporté une contribution essentielle à l’élaboration 
du Plan stratégique 2019-2024, elle a mis en valeur le Réseau auprès des 
intervenants institutionnels et elle permettra de jeter les bases d’une mise 
en œuvre réussie et d’une exécution efficace du plan.

Les discussions avec le personnel de Statistique Canada, à tous les 
niveaux, ont constitué un autre apport crucial au processus de planification, 
particulièrement en raison des répercussions majeures de l’initiative 
de modernisation de Statistique Canada sur ce partenariat continu. Le 
président du Conseil d’administration et le personnel central du RCCDR 
ont rencontré des collègues de Statistique Canada à l’occasion de deux 
séances approfondies pour tester les hypothèses qui allaient orienter 
l’élaboration du plan, et ils ont présenté aux gestionnaires et analystes 
régionaux de Statistique Canada des comptes rendus annuels sur le 
processus de planification stratégique lors de leurs réunions à Ottawa. 
Le personnel du RCCDR a également tenu des réunions bilatérales avec 
de nombreux collègues régionaux et locaux de Statistique Canada lors de 
visites sur place dans le cadre de la Stratégie nationale d’engagement. En 
outre, le personnel central du RCCDR a profité des réunions tenues lors de 
ses activités régulières avec l’Université McMaster, en tant qu’institution 
hôte, avec les utilisateurs ultimes participant à nos programmes de 
recherche concertée et à notre conférence nationale, ainsi qu’avec d’autres 
ISM et organismes de données de recherche, et avec nos bailleurs de 
fonds, pour mieux comprendre comment évoluaient leurs propres priorités 
et comment mieux harmoniser nos plans.

Les membres du Conseil d’administration du RCCDR ont reçu des comptes 
rendus détaillés des conclusions de la SNE durant les réunions de juin et 
décembre 2018 et ils ont consacré une journée entière de cette dernière à 
conseiller le personnel pour guider la rédaction du Plan stratégique 2019-
2024. L’ébauche du plan a été examinée par les membres du Comité spécial 
de planification stratégique, par Statistique Canada et par l’institution 
hôte, avant d’être soumise à l’approbation de principe du Conseil 
d’administration lors de sa réunion de mars 2019. Le Conseil académique 
a été invité à ratifier le plan durant sa réunion d’avril 2019 à Ottawa, après 
quoi l’approbation finale du plan a été demandée au Comité exécutif du 
Conseil d’administration, avant sa présentation dans le cadre du Rapport 
annuel 2018-19 du RCCDR remis à nos principaux bailleurs de fonds 
fédéraux, le CRSH, les IRSC et la FCI, et comme contribution essentielle à 
l’évaluation de mi-parcours du Réseau par la FCI.

Le RCCDR est impatient de travailler à réaliser les 
objectifs de ce nouveau plan stratégique avec les 

chercheurs, qui sont la force vive du Réseau, et avec 
tous les intervenants et partenaires institutionnels qui 
ont partagé leurs aspirations pour l’avenir du Réseau. 
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Le RCCDR en un coup d’œil

MILIEU DE LA RECHERCHE CONTRIBUTIONS

DISCIPLINES DE RECHERCHE

Ensembles de données

DONNÉES

Depuis les débuts du Réseau 

 944   Diplômés 

 4 876    Publications

 2 392    Articles revus par des pairs

 302   Livres et chapitres de livres 
 541  

Rapports à des groupes 
    de politiques

92 

POST- 
DOCTORAT 

330 
DOCTORAT 

212 
MAÎTRISE 

66 
PREMIER

CYCLE

1 172 

CHERCHEURS 
EXPÉRIMENTÉS 

700 
JEUNES 

CHERCHEURS 

1 872 
CHERCHEURS 

 SCIENCES SOCIALES 59 %
 SANTÉ  32 % 

 AUTRES  9 %
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Vision, mission et proposition de valeur
VISION 

Être la plateforme nationale du Canada pour la recherche et la formation de pointe en sciences sociales 
quantitatives et en santé des populations, et générer ainsi pour les Canadiens des retombées positives sur 

le plan social, économique et environnemental, et en santé

MISSION
Permettre aux chercheurs quantitatifs d’aborder des questions cruciales 

Former la prochaine génération de personnel hautement qualifié en sciences sociales et en santé des populations

Contribuer à l’élaboration de politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes en 
facilitant l’accès à des données pertinentes, exactes et bien documentées, appuyées par des installations 

informatiques à la fine pointe de la technologie

PROPOSITION DE VALEUR
Le RCCDR travaille en étroite collaboration avec chacun de ses principaux intervenants pour faire progresser 

leurs missions, leurs priorités et leurs buts respectifs :

 Avec les chercheurs et les étudiants  • Pour favoriser une recherche quantitative poussée 
   et une formation de la plus haute qualité

 Avec les institutions partenaires • Pour faire progresser leurs priorités en matière de
   recherche et d’enseignement et leurs initiatives de
   mobilisation des connaissances

 Avec Statistique Canada  • Pour promouvoir l’utilisation de son portefeuille 
   toujours plus riche de microdonnées

 Avec les utilisateurs ultimes des secteurs public,   • Pour produire des résultats de recherche solides
 privé et sans but lucratif   et pertinents pour les politiques

 Avec les organismes de financement • Pour atteindre au mieux leurs objectifs 
   d’investissement dans des initiatives de recherche 
   et de formation bénéfiques pour le Canada
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Principes
Dans l’accomplissement de sa mission, le RCCDR s’engage à respecter les principes suivants :

EXCELLENCE : 
Le réseau favorisera la recherche, la formation, la mobilisation des connaissances et 

la gouvernance selon les normes internationales les plus élevées.

ACCESSIBILITÉ : 
Le Réseau facilitera aux chercheurs émergents et établis l’accès rapide et fiable aux données, 

services et installations.

CONFIDENTIALITÉ :
Le Réseau respectera la confidentialité et la sécurité de toutes les données et informations mises 

à la disposition des chercheurs, du personnel et des bénévoles du RCCDR.

COLLABORATION : 
Le Réseau collaborera efficacement avec Statistique Canada et avec des partenaires des secteurs public, 

privé et sans but lucratif afin de maximiser la pertinence et l’application de ses recherches.

INNOVATION : 
Le Réseau initiera et favorisera de nouvelles approches en matière d’acquisition, d’accès et d’utilisation des 

données, notamment par la création de programmes novateurs de recherche collaborative. 

PÉRENNITÉ : 
Le Réseau remplira sa mission de façon à attirer et assurer les ressources nécessaires pour préserver 

et accroître sa capacité et ses performances.

RESPONSABILITÉ :
Le Réseau conduira ses activités avec intégrité afin d’assurer une gestion rigoureuse des ressources 
confiées au RCCDR et de maximiser le rapport coût-efficacité et les bénéfices des investissements 

effectués par tous ses partenaires.  
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Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques du Réseau, en tant que plateforme nationale de recherche, sont ultimement conçus 
pour faire progresser sa mission de deux façons complémentaires : 

 • outiller les chercheurs en sciences sociales quantitatives et en santé pour mener des recherches de grande   
  qualité qui repoussent les frontières du savoir ; et
 • produire des données probantes déterminantes pour l’élaboration de politiques publiques et la 
  prise de décisions. 

À tous les égards, les travaux des cinq prochaines années bénéficieront de la capacité d’analyse accrue qu’offrira 
la nouvelle plateforme informatique haute performance du Réseau.

Les quatre objectifs stratégiques qui sont au cœur de ce plan englobent : 

 • le mandat principal du Réseau, qui consiste à former des chercheurs et à leur permettre d’accéder aux   
  abondantes sources de microdonnées du Canada et de les analyser pour faire progresser la recherche   
  (Objectif 1) ;
 • le rôle proactif du Réseau en tant que lien entre les chercheurs et les utilisateurs ultimes afin d’encourager   
  les programmes collaboratifs qui orientent les secteurs prioritaires d’élaboration de politiques fondées sur   
  des données probantes (Objectif 2) ;
 • la responsabilité de veiller à ce que le Réseau soit dirigé et géré de manière à optimiser son efficacité en tant  
  que plateforme nationale de recherche (Objectif 3) ; et, découlant des trois objectifs précédents,
 • l’importance de souligner la portée de la recherche rendue possible par le Réseau et d’exercer un leadership   
  dans l’écosystème des données de recherche au Canada (Objectif 4).
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Depuis 2000, le RCCDR a rendu possible une 
recherche de calibre mondial et il est reconnu à 
l’échelle nationale et internationale comme un 
chef de file dans l’analyse statistique avancée 
en sciences sociales et de la santé. Le Réseau 
est actuellement le lien entre plus de 1 800 
chercheurs chevronnés et chercheurs de la relève 

qui analysent la gamme toujours plus riche de fichiers de microdonnées 
de Statistique Canada pour faire avancer la recherche et éclairer des 
questions essentielles de politiques au Canada et ailleurs. Au cours des 
cinq prochaines années, le Réseau s’appuiera sur ces réussites pour 
offrir aux chercheurs un accès plus facile et plus fluide à un éventail de 
données plus vaste et plus diversifié, notamment davantage de fichiers 
de données administratives fédérales, provinciales et du secteur privé, 
et plus d’ensembles intégrés de données.

Dans ce monde nouveau où il y aura plus de données liées, 
longitudinales et administratives, et davantage de mégadonnées, le 
Réseau jouera au plan national un rôle de plus en plus important de 
catalyseur de méthodologies de recherche novatrices et de plateforme 
d’expérimentation de techniques et d’approches nouvelles pour 
l’analyse des données. Cette expansion s’accompagnera d’une forte 
augmentation de la capacité d’analyse à mesure que le Réseau mettra 
en place sa plateforme de calcul haute performance en partenariat 
avec Calcul Canada, Statistique Canada et ses partenaires financiers. 
De cette façon, le Réseau sera également aux avant-postes du 
développement de nouvelles plateformes de collecte et de construction 
de données.

Ces évolutions permettront au Réseau d’accroître considérablement 
sa base de chercheurs et ses résultats de recherche. Cette croissance 
sera également rendue possible par la mise en œuvre de l’initiative de 
modernisation de Statistique Canada, qui offrira l’accès à distance aux 
données tout en garantissant que les exigences en matière de sécurité 

et de confidentialité sont respectées. Le Réseau s’engage à tirer parti 
des nouvelles possibilités qu’offrent sa plateforme de calcul haute 
performance et l’initiative de modernisation de Statistique Canada pour 
élargir l’accès, notamment aux collectivités mal desservies.

Parallèlement à cet élargissement de l’accès aux données, il est 
prioritaire de veiller à ce que soit mise sur pied la formation nécessaire 
pour doter la génération actuelle de chercheurs, ainsi que la suivante, 
des compétences techniques et analytiques requises pour tirer le 
meilleur parti de la capacité accrue du Réseau, et pour la préparer 
à saisir les nouvelles possibilités d’emploi offertes sur le marché. 
Cela suppose de tirer parti des meilleures pratiques en vigueur dans 
le Réseau, de créer au besoin de nouveaux modules de formation et 
d’utiliser des modèles de prestation efficaces et largement accessibles. 
Le Réseau cherchera à créer des communautés de pratique pour mettre 
à profit les compétences et les connaissances des chercheurs établis 
du RCCDR, à prendre en charge de nouveaux ensembles de données, 
à améliorer la documentation, à élaborer des outils de recherche pour 
chaque discipline et à appuyer le mentorat de la prochaine génération 
de personnel hautement qualifié par des cours ou par d’autres moyens.

Le Réseau s’efforcera également de rendre ses services aussi 
facilement et directement accessibles que possible afin de mobiliser 
une diversité de chercheurs et d’experts en politiques là où ils vivent et 
travaillent. Ce faisant, le Réseau rejoindra une communauté plus large 
d’intervenants de toutes disciplines, secteurs, lieux géographiques et 
genres, en étant particulièrement attentif aux possibilités engendrées 
par les progrès en sciences des données. L’offre de cours actuelle 
pourrait ainsi être élargie à la science des données, à la protection de 
la vie privée et à l’éthique, au recours aux données autochtones et au 
couplage des données, entre autres possibilités. D’ici 2024, le Réseau 
compte devenir un facilitateur hautement qualifié et innovant, en 
même temps qu’une plateforme perfectionnée et intégrée d’accès aux 
données et de formation.

Objectif 1 : FACILITER LA FORMATION ET L’ACCÈS AUX DONNÉES

Objectif 1 : FACILITER LA FORMATION ET L’ACCÈS AUX DONNÉES
Pour atteindre cet objectif, le RCCDR va : Mesures du succès d’ici 2024 :

Faciliter l’accès à de nouvelles données, notamment à des 
données administratives et intégrées, ce qui permettra une 
recherche autonome de pointe axée sur les politiques

Ajouter au moins 125 nouveaux ensembles de données

Favoriser de nouveaux moyens d’accès, comme le calcul 
haute performance et l’accès à distance

Achever la mise en fonction complète de la plateforme 
de calcul haute performance du Réseau

Étendre l’accès aux données du Réseau à l’échelle du pays Élargir l’accès aux données à trois collectivités qui n’ont 
actuellement pas accès à une installation locale

Former la prochaine génération de personnel hautement 
qualifié en utilisant les meilleures pratiques en matière de 
prestation de programmes

Augmenter de 20 % le nombre de stagiaires de recherche 
qui utilisent les installations du Réseau (par rapport à 
l’année de référence 2018)

Réduire les obstacles à l’utilisation des données grâce à une 
meilleure documentation et à la création de communautés 
de pratique

Créer cinq communautés de pratique



Réseau canadien des Centres de données de recherche • Plan stratégique 2019-202412

Le RCCDR s’engage résolument à promouvoir et à 
appuyer l’application des nouvelles connaissances 
issues de ses recherches. Au cours des cinq prochaines 
années, le Réseau profitera de l’intérêt croissant 
pour la prise de décisions éclairée par les données 
probantes et la cocréation de solutions en matière de 

politiques pour établir des liens entre chercheurs du RCCDR et partenaires 
de tous les secteurs. Le Réseau contribuera à augmenter la fréquence et 
l’efficacité de ces partenariats grâce à la poursuite de stratégies conjointes 
d’acquisition de données, de programmes de recherche en collaboration et 
de moyens novateurs de mobilisation des connaissances entre secteurs 
et disciplines.

Les programmes de recherche concertée du Réseau porteront 
principalement sur quatre domaines stratégiques : revenu et emploi ;
 immigration et établissement ; éducation et développement social ; 
santé de la population et services de santé. Le Réseau se penchera 
sur les axes stratégiques qui recoupent les quatre domaines. En voici 
quelques exemples : la productivité de l’économie canadienne ; les 
inégalités économiques, sociales et en santé ; la santé et le bien-être des 
communautés autochtones ; et les questions liées au genre et à la famille.

Les programmes de recherche feront appel à des équipes de chercheurs et 
d’utilisateurs ultimes réunissant l’expertise interdisciplinaire et sectorielle 
requise pour aborder la complexité des thèmes de recherche pertinents 
en matière de politiques. Les équipes auront l’expertise nécessaire pour 
savoir comment gérer, exploiter et analyser au mieux les données afin d’en 
maximiser la valeur pour faire avancer la recherche et éclairer l’élaboration 
des politiques. Les études seront conçues, menées et appliquées de 
manière à enrichir les connaissances scientifiques et à s’inscrire dans 
le contexte des politiques nationales et mondiales. Dans la mesure du 
possible et s’il y a lieu, une (ou plusieurs) de ces équipes mettra à l’essai 
une initiative incluant des chercheurs ou des utilisateurs ultimes étrangers.

Le Réseau élaborera et mettra en œuvre une stratégie de mobilisation 
des connaissances fondée sur les meilleures pratiques au Canada et à 

l’étranger. Celle-ci sous-tendra l’élargissement des programmes du Réseau 
à davantage d’organismes d’utilisateurs ultimes des secteurs privé et 
sans but lucratif et à des administrations municipales et régionales, tout 
en continuant à miser sur les solides partenariats déjà établis avec des 
ministères fédéraux et provinciaux. Le Réseau cherchera également à 
étoffer la gamme des services offerts aux utilisateurs ultimes, notamment 
en étudiant la possibilité d’offrir un « service de valet de données » et en 
testant de nouveaux outils de collaboration entre sites locaux et entre 
chercheurs et utilisateurs ultimes. L’objectif sera d’accroître la pertinence 
et l’incidence des programmes du Réseau tout en rendant disponibles 
de nouvelles sources de données qui élargiront et enrichiront le champ 
de la recherche. Cette dynamique créera, pour d’autres chercheurs, des 
occasions stimulantes de devenir participants actifs du Réseau.

Un effort particulier sera fait pour intéresser les étudiants des cycles 
supérieurs et les chercheurs en début de carrière, et pour leur permettre 
d’acquérir une expérience en matière d’élaboration de politiques qui 
influencera leurs recherches ultérieures et élargira leurs perspectives de 
carrière. Cette expérience prendra la forme d’un engagement direct avec 
les organismes partenaires, d’un soutien à la participation aux événements 
parrainés par le RCCDR et de concours encourageant l’innovation au sein 
de la prochaine génération de scientifiques des données, comme le Grand 
Défi du RCCDR.

La capacité du RCCDR d’atteindre ces objectifs dépendra en partie de 
la volonté des gouvernements provinciaux et fédéral de partager leurs 
données, et de celle des autres fournisseurs de données, ainsi que de la 
capacité de Statistique Canada de relier des données de tous horizons. 
Cette opportunité constitue l’un des développements les plus passionnants 
depuis de nombreuses années pour la poursuite de la recherche en matière 
de politiques au Canada. D’ici 2024, le Réseau veut être reconnu à l’échelle 
nationale comme un organisme de référence à même de faciliter les 
relations entre chercheurs, décideurs et autres utilisateurs ultimes au sujet 
de l’usage des microdonnées pour aborder des enjeux importants pour les 
Canadiens.

Objectif 2 : CONNECTER LES CHERCHEURS ET LES 
UTILISATEURS ULTIMES

Objectif 2 : CONNECTER LES CHERCHEURS ET LES UTILISATEURS ULTIMES
Pour atteindre cet objectif, le RCCDR va : Mesures du succès d’ici 2024 :

Négocier des partenariats d’acquisition de données 
avec des ministères fédéraux et provinciaux ou 
d’autres fournisseurs de données

Signer cinq nouvelles ententes de partenariat avec des ministères 
fédéraux et provinciaux ou d’autres fournisseurs de données afin de 
rendre disponibles de nouvelles données ou des données intégrées

Créer des programmes de recherche concertée 
et stimuler la création d’équipes de recherche 
interdisciplinaires

Favoriser cinq programmes de recherche concertée avec des équipes 
de recherche associées dont, si possible, au moins une avec des 
chercheurs internationaux

Créer pour les stagiaires de recherche des occasions 
de développer des compétences liées aux politiques 
et d’acquérir une expérience de travail avec des 
partenaires gouvernementaux et autres

Attribuer à dix stagiaires de recherche des bourses financées par le 
RCCDR pour poursuivre des recherches en matière de politiques, en 
collaboration avec des ministères ou services gouvernementaux, ou 
d’autres partenaires

Adopter des pratiques exemplaires pour mobiliser 
les résultats de la recherche au profit des Canadiens

Organiser dix événements régionaux ou nationaux, dont cinq 
conférences nationales annuelles, pour mobiliser la recherche du 
RCCDR dans tous les secteurs



Plan stratégique 2019-2024 • Réseau canadien des Centres de données de recherche 13

Objectif 3 : OPTIMISER LES PERFORMANCES DU RÉSEAU

L’optimisation de l’efficacité et de l’efficience des 
opérations et des performances du Réseau est une 
réelle priorité. En avril 2017, le Réseau a modifié 
sa structure de gouvernance et créé un Conseil 
d’administration composé de hauts dirigeants des 
secteurs universitaire, gouvernemental, privé et sans 
but lucratif. Ce Conseil est appuyé dans son rôle 

de gouvernance par quatre comités permanents : un Comité exécutif, 
un Comité de gouvernance et des ressources humaines, un Comité des 
finances et un Comité conjoint des opérations. Le Réseau a également créé 
un nouveau Conseil académique qui regroupe les directeurs académiques 
de ses sites à travers le pays, qui offre un forum pour le réseautage et le 
mentorat entre pairs, et qui fait office de principal organe consultatif du 
Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration et le Conseil académique évolueront encore au 
cours des cinq prochaines années afin de répondre aux nouveaux besoins 
du Réseau et d’assurer le bon fonctionnement de ces instances dirigeantes 
et consultatives. Ils continueront d’offrir une judicieuse combinaison 
de diligence raisonnable et de conseils avisés pour guider les plans 
stratégiques du Réseau et maintenir son rendement opérationnel, et pour 
appuyer le directeur général (DG) et l’équipe de la haute direction dans 
l’exercice de leurs rôles et responsabilités. Le Conseil d’administration et le 
Conseil académique chercheront également à standardiser davantage et à 
évaluer régulièrement les politiques et procédures qui régissent leurs rôles, 
responsabilités et interactions.

Le Réseau prévoit renforcer son équipe de gestion centrale en fonction de 
l’élargissement de la portée et des exigences de son mandat en tant que 
plateforme nationale de recherche et Initiative scientifique majeure. Sous 
réserve de budget, l’intention initiale est de renforcer l’équipe centrale 
du personnel tant au niveau des communications que des finances et des 
opérations. Le Conseil d’administration et le DG considèrent ces deux 
volets comme des investissements stratégiques nécessaires pour accroître 
la capacité de gestion et améliorer les performances du Réseau. De plus, 
au besoin, le Réseau mettra en œuvre les plans de relève de son DG et de 
son directeur de la recherche pour assurer une transition harmonieuse dans 
ces deux postes essentiels de la haute direction.

En concertation avec le Conseil d’administration et le Conseil 
académique, le Réseau entreprendra également un examen complet de 
ses ententes financières afin d’assurer la meilleure utilisation possible 
des investissements de ses principaux bailleurs de fonds et de ses 
institutions partenaires. Cet examen comprendra des discussions avec 
Statistique Canada au sujet de la viabilité financière du modèle actuel de 
recouvrement des coûts et tiendra compte des effets de la mise en fonction 
de la plateforme informatique haute performance du Réseau. Il évaluera 
également l’actuel modèle distributif d’allocation du financement aux 
institutions partenaires et la répartition des fonds entre les installations 
locales et le bureau national. L’un des principaux objectifs de cet examen 
sera de stabiliser les coûts, tout en facilitant la croissance, et d’identifier 
des possibilités concrètes de générer des revenus qui diversifieraient la 
gamme des services offerts par le Réseau.

En lien direct avec l’Objectif 1, le Réseau travaillera en partenariat avec 
Statistique Canada pour définir et mettre à l’essai de nouveaux modèles et 
moyens d’accélérer et d’élargir l’accès aux données sur place et à distance 
pour ses communautés d’utilisateurs. Cette initiative sera entreprise de 
concert avec l’initiative de modernisation de Statistique Canada et grâce 
aux possibilités offertes par la plateforme informatique haute performance 
du Réseau. De plus, elle accordera une attention particulière au partage des 
risques entre Statistique Canada et les institutions partenaires du Réseau.

Toujours en partenariat avec Statistique Canada, le Réseau évaluera 
le personnel, les compétences et les ressources nécessaires pour 
optimiser ses performances dans les installations locales au cours des 
cinq prochaines années. Cela permettra de déterminer le partage des 
responsabilités le plus efficace, le plus réaliste et le plus efficient entre 
Statistique Canada et le personnel universitaire et, ce faisant, de s’assurer 
que la capacité locale est proportionnée à la croissance prévue de la 
demande de services. Parallèlement, le personnel central du Réseau 
travaillera avec les institutions partenaires à renforcer le rôle des directeurs 
académiques et à améliorer le soutien qui leur est offert.

En résumé, cet objectif engage le Réseau à procéder à un examen exhaustif 
des principaux aspects de son fonctionnement en matière de finances, 
de ressources humaines et d’exploitation afin d’atteindre un rendement 
optimal au cours des cinq prochaines années.

Objectif 3 : OPTIMISER LES PERFORMANCES DU RÉSEAU
Pour atteindre cet objectif, le RCCDR va : Mesures du succès d’ici 2024 :

Faciliter l’harmonisation des objectifs du RCCDR 
et de l’initiative de modernisation de Statistique 
Canada

Devenir un partenaire essentiel pour la mise en œuvre d’un ou plu-
sieurs éléments de l’initiative de modernisation de Statistique Canada

Mettre à profit les ressources humaines pour 
exploiter pleinement les capacités scientifiques et 
techniques du Réseau, en concertation avec 
Statistique Canada

Harmoniser les plans des ressources humaines du RCCDR et de 
Statistique Canada pour un déploiement optimal du personnel central 
du RCCDR, des directeurs académiques et du personnel de Statistique 
Canada

S’assurer d’obtenir les ressources financières 
fédérales, provinciales et institutionnelles pour 
pérenniser ses activités

Assurer le financement nécessaire pour pérenniser les activités du 
Réseau de 2021-22 à 2025-26, y compris des ententes révisées de 
partage des coûts et recettes

Adopter et mettre en œuvre des pratiques exem-
plaires en matière de gouvernance et de gestion

Maintenir et accroître la reconnaissance, par les bailleurs de fonds 
principaux, du RCCDR en tant que chef de file en matière de 
gouvernance et de pratiques de gestion des ISM
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Le RCCDR préside aux destinées d’un centre de 
recherche national décentralisé et en même temps 
d’une plateforme d’infrastructure de données de plus 
en plus centralisée, avec facilitation intersectorielle et 
interdisciplinaire de la participation des chercheurs et 
des utilisateurs ultimes. En cherchant à accroître son 

impact, le Réseau doit maintenir un équilibre, d’une part entre recherche 
auto-dirigée et recherche axée sur les politiques, et d’autre part entre 
concrétisation des aspirations du milieu de la recherche et garantie que les 
besoins en matière de politiques des utilisateurs ultimes sont satisfaits. 
À travers tout cela, le Réseau doit protéger l’intégrité et la rigueur de la 
recherche en tant qu’atout principal et noyau constitutif du Réseau.

Malgré des réalisations importantes au cours des deux dernières 
décennies, la notoriété du Réseau et son impact n’a que peu dépassé le 
cercle des chercheurs, partenaires et utilisateurs ultimes qui participent 
directement à ses opérations et activités. De plus, l’engagement de la 
plupart des chercheurs du RCCDR a été de nature transactionnelle, comme 
utilisateurs individuels d’un site local de données de recherche plutôt que 
comme contributeurs à un Réseau national. Les cinq prochaines années 
offrent une conjoncture propice au renforcement des liens d’engagement 
parmi les chercheurs du RCCDR, à l’échelle locale et nationale, en vue 
d’améliorer l’impact global du Réseau. Le Réseau s’engage à s’investir 
plus en profondeur, plus largement et plus durablement auprès de la 
communauté des chercheurs qui tirent parti de ses offres de données 
et services connexes pour poursuivre leurs recherches et apporter leur 
contribution au Canada et dans le monde.

Le RCCDR intensifiera l’implication directe des chercheurs dans le 
Réseau en les incitant à participer davantage aux activités nationales, 
comme la Conférence nationale du RCCDR, qui deviendra un événement 
de premier plan, et aux programmes de recherche en collaboration, qui 
augmenteront le financement disponible pour la recherche et faciliteront 
une participation accrue, quels que soient les secteurs, les disciplines et la 

situation géographique. Le Réseau collaborera aussi étroitement avec les 
directeurs académiques afin de créer des communautés locales de pratique 
et d’apprentissage, à partir desquelles le sentiment d’appartenance à un 
Réseau national pourra s’épanouir. Ces efforts, conjugués au soutien de 
la première cohorte quinquennale de nouveaux Boursiers de la Relève, 
permettront de faire éclore dans tout le pays les futurs champions de la 
recherche du RCCDR.

Pour appuyer ces efforts visant à accroître la renommée du RCCDR 
chez les principaux utilisateurs de ses services, le Réseau renforcera sa 
présence tant auprès des bénéficiaires de ses services qu’auprès d’un large 
éventail de partenaires potentiels. Le Réseau améliorera son site web et 
d’autres outils de communication, élaborera et mettra en œuvre un plan 
de communication à l’intention des intervenants externes et participera 
de façon plus stratégique et délibérée à l’écosystème canadien et 
international de la recherche. Le cas échéant et dans la mesure du possible, 
le Réseau s’efforcera de faire entendre sa voix dans les débats publics sur 
des questions telles que les lacunes dans les données, ou la sécurité, le 
partage et la gouvernance des données. Le Réseau cherchera également 
à maintenir et à resserrer ses liens avec des cadres supérieurs du milieu 
universitaire afin de mieux harmoniser son programme de recherche et 
ses efforts de mobilisation des connaissances avec ceux des institutions 
partenaires.

Le Conseil d’administration du RCCDR guidera et appuiera les efforts du 
personnel de la direction centrale pour atteindre et dépasser les objectifs 
fixés par les indicateurs de rendement clés de l’organisme, pour étoffer les 
mécanismes de suivi des résultats du Réseau et afin de réduire les risques, 
notamment pour la réputation, qui pourraient compromettre son succès 
global. D’ici 2024, le Réseau sera l’organisme de référence tant pour le 
milieu de la recherche que pour les utilisateurs ultimes, il disposera de 
mécanismes efficaces pour soutenir leur engagement et il sera en mesure 
de contrôler et d’améliorer son impact.

Objectif 4 : ACCROÎTRE L’IMPACT ET LE RAYONNEMENT 
DU RÉSEAU

Objectif 4 : ACCROÎTRE L’IMPACT ET LE RAYONNEMENT DU RÉSEAU
Pour atteindre cet objectif, le RCCDR va : Mesures du succès d’ici 2024 :

Rendre possible une recherche en sciences 
sociales et en santé de calibre national et 
international

Augmenter de 10 % (par rapport à l’année de référence 2018) le 
nombre de publications de recherche appuyées par le RCCDR citées 
dans des revues nationales et internationales à fort rayonnement 

Faire naître une culture d’engagement parmi les 
chercheurs du RCCDR, tant à l’échelle locale que 
nationale

Faire participer plus de 1 000 chercheurs du RCCDR à au moins un 
centre local de données de recherche ou à un événement parrainé par 
le RCCDR

Faciliter l’harmonisation entre les objectifs du 
RCCDR et ceux des institutions partenaires

Faire reconnaître et promouvoir le RCCDR auprès des institutions 
partenaires et des gouvernements provinciaux

Augmenter la visibilité du RCCDR dans 
l’écosystème de recherche national et international

Renforcer les relations entre le RCCDR et 10 organisations nationales 
ou internationales stratégiquement complémentaires

Intensifier les communications avec les 
intervenants internes et externes

Mettre en œuvre une communication interne et externe intégrée et 
performante, notamment un site web restructuré
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Principaux résultats escomptés
Dans le cadre des consultations sur le Plan stratégique, les intervenants ont été invités à indiquer ce qui caractériserait le succès 
du Réseau en 2024. Les aspirations exprimées étaient plutôt ambitieuses, mais néanmoins réalisables. Elles ont aidé le Conseil 
d’administration, le Conseil académique et le personnel central à établir pour le Plan des objectifs stratégiques et des mesures du 
succès. Ensemble, ceux-ci offrent une vision convaincante de l’état futur du Réseau tout en reconnaissant que ses résultats et son 
impact dépendent, au moins en partie, de facteurs externes de changement propres à l’écosystème des données de recherche du 
Canada dans son ensemble. 

LORSQUE LE RÉSEAU AURA PLEINEMENT ATTEINT SES OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

✪	 Le RCCDR aura rendu possible des recherches reconnues à l’échelle nationale et internationale

✪	 Le RCCDR aura appuyé des chercheurs en début de carrière qui seront reconnus comme des étoiles   
 montantes de la recherche en sciences sociales et en santé au Canada et à l’étranger

✪	 Le RCCDR aura doté ses stagiaires de recherche des compétences quantitatives requises et de l’expérience  
 nécessaire en matière de politiques pour contribuer efficacement à tous les secteurs de la société

✪	 Le RCCDR aura mis ses chercheurs en contact étroit et en situation d’apprendre les uns des autres et de  
 s’appuyer mutuellement dans leur engagement en matière de recherche et de politiques

✪	 Le RCCDR sera un organisme de référence pour faire le lien entre les milieux de la recherche, des données 
 et des politiques au Canada

✪	 Le RCCDR sera un initiateur bien établi de programmes de recherche concertée sur des questions   
 d’importance cruciale pour les Canadiens

✪	 Le RCCDR sera considéré comme un élément essentiel d’infrastructure de données par les gouvernements  
 fédéral et provinciaux, et par d’autres utilisateurs ultimes

✪	 Le RCCDR aura assuré les ressources indispensables pour entretenir et améliorer ses installations et 
 services en tant que Réseau national

✪	 Le RCCDR sera reconnu à l’échelle nationale pour l’excellence de son Conseil d’administration, de son  
 Conseil académique et de son équipe de gestion centrale

✪	 Le RCCDR sera un exemple éloquent en faveur de l’investissement dans la recherche en sciences 
 sociales et en santé au Canada
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Mise en œuvre du plan
Le succès de la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-
2024 dépend de l’harmonisation des ressources humaines et 
financières du RCCDR avec celles de nos institutions partenaires 
et de Statistique Canada dans la poursuite des quatre objectifs 
stratégiques qui y sont décrits. Comme toute organisation qui 
cherche à explorer de nouvelles avenues, le RCCDR devra faire 
des choix pour respecter ses engagements actuels tout en faisant 
place à de nouvelles initiatives. Il devra aussi cerner les limites 
de ses niveaux actuels de financement pour saisir les nouvelles 
opportunités lorsqu’elles se présenteront.

Conformément à l’accent mis dans ce Plan sur le Réseau en tant 
que réseau physique, communautaire et institutionnel, le RCCDR 
tirera parti des forces de sa nouvelle plateforme informatique 
haute performance, de ses nouveaux programmes de recherche 
concertée et de son offre de formation améliorée, ainsi que de 
ses liens resserrés avec les directeurs académiques et la haute 
administration des institutions partenaires. Le RCCDR continuera 
également d’entretenir ses relations déterminantes avec Statistique 
Canada, avec ses principaux partenaires financiers fédéraux et 
provinciaux, et avec l’Université McMaster en tant qu’institution 
hôte. En effet, cultiver des relations avec tous les intervenants clés 
sera essentiel à la réussite durable du RCCDR et nécessitera des 
communications internes et externes constantes et bien organisées.

À cette fin, au cours des deux dernières années et sous la 
direction de son Conseil d’administration, le RCCDR a mis en 
œuvre des processus de gouvernance et de gestion pour assurer 
l’harmonisation de ses objectifs stratégiques avec ses plans et 
priorités opérationnels. Chaque année, le Conseil d’administration 

approuve les objectifs stratégiques annuels du directeur général 
tandis qu’il évalue les réalisations de l’année écoulée. Le directeur 
général veille ensuite à ce que ces objectifs validés par le Conseil 
d’administration soient conformes aux plans opérationnels annuels, 
lesquels à leur tour concordent avec les attentes et les principaux 
indicateurs de rendement des organismes fédéraux qui nous 
financent. Le Conseil d’administration et le Conseil académique 
sont régulièrement invités, avec le personnel central, à examiner 
les progrès et à identifier les risques à prévenir, les réajustements 
à faire et les manières de saisir les nouvelles opportunités qui se 
présentent. Ces processus créent un cercle vertueux de planification 
et d’exécution, de sorte que le Plan stratégique 2019-2024 sera un 
document en constante évolution durant ces cinq années.

Grâce à l’engagement sans faille de Statistique Canada, 
des principaux bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux, 

des institutions partenaires et des directeurs universitaires, 
le Réseau a accompli bien des choses sur de multiples fronts 

au cours des 18 dernières années.

Avec ce nouveau Plan stratégique, le RCCDR est prêt à se 
démarquer dans le paysage national et international de 
la recherche en devenant l’exemple d’une collaboration 

multisectorielle fructueuse, tout en continuant de soutenir 
la recherche et l’élaboration de politiques publiques solides 

et pertinentes en sciences sociales et en santé.
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PARTENAIRES FÉDÉRAUX

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
CANARIE
Calcul Canada
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH)
Statistique Canada

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Carleton University
Dalhousie University
Institute for Circumpolar Health Research
McMaster University
Memorial University of Newfoundland
Nipissing University
Queen’s University
Simon Fraser University
Université d’Ottawa
Université de Moncton
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université Laval
Université McGill
Université York
University of Alberta
University of British Columbia (The)
University of British Columbia (The) – Campus Okanagan
University of Calgary
University of Guelph
University of Lethbridge
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Northern British Columbia
University of Regina
University of Saskatchewan
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
University of Windsor
Western University

Partenaires clés du RCCDR
PARTENAIRES PROVINCIAUX

Gouvernement du Québec
Gouvernement de l’Alberta
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement de la Saskatchewan

PARTENAIRES DU SECTEUR PRIVÉ

Esri Canada
SAS Canada

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
AFFILIÉS

Brock University
HEC Montréal
Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Mount Saint Vincent University
Ryerson University
St. Francis Xavier University
Saint Mary’s University
Université Concordia
Université du Québec
Wilfrid Laurier University
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Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) est une plateforme 
nationale destinée à faire avancer la recherche sociale, économique et en santé, à 
former des spécialistes en recherche sociale quantitative et des chercheurs en santé, 
et à éclairer des questions clés de politiques publiques.


