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« Voici une première étude, presque à chaud, d'une étape importante dans l'histoire de la
recherche utilisant les statistiques sociales au Canada. C'est une courte, mais riche période
qui y est relatée, et l’on y trouve une mine d’informations. On y montre comment, dans
un contexte qui était, il est vrai, favorable, des chercheurs et des statisticiens de Statistique
Canada (Ivan Fellegi, en particulier) ont uni leurs forces et ainsi permis d’impulser un
changement assez majeur dans ce domaine de recherche. Le récit laisse une grande place
aux décisions et aux actions individuelles, aux coups de collier de quelques-uns, sans toutefois
tomber dans les travers d'une histoire à l'ancienne. J'ai beaucoup apprécié le texte: il est instructif,
précis, bien documenté et très utile pour qui s'intéresse à la recherche en sciences sociales. »

–  Jean-Pierre Beaud, coauteur de Statistics, Public Debate and the State, 1800-1945 (2012).

« La création du Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR), au début
des années 2000, a profondément transformé le champ de la recherche en sciences sociales
au Canada. Dans Une question de données, Raymond F. Currie et Sarah Fortin racontent, pour
la première fois, les origines et l’évolution de ce réseau. Ce travail témoigne des multiples façons
dont le RCCDR a permis d’approfondir nos connaissances de la société canadienne et d’élargir
notre bassin de chercheurs de talent, en plus de contribuer à éclairer d’importantes questions
de politiques publiques. »

– Chad Gaffield, professeur d’histoire, Université d’Ottawa, et ancien président du Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada.

La création du Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR), au début
des années 2000, marque un tournant dans le domaine de l’analyse quantitative en sciences
sociales au Canada. À ses débuts, le Réseau rassemblait neuf Centres de données de recherche;
il compte aujourd'hui plus de 25 centres et antennes à travers le pays. Il permet aux chercheurs
d’avoir accès à un grand nombre de données dans les domaines sociaux, économiques et de la
santé, principalement celles qui sont disponibles grâce aux grandes enquêtes de Statistique
Canada. Il contribue également à former la relève en analyse statistique et à rendre plus
accessibles, aux décideurs mais aussi au public en général, les travaux des nombreux chercheurs
qui ont utilisé ces données au cours des années, afin que leurs analyses et leurs conclusions
éclairent les débats publics et les décisions politiques. Ce livre raconte l’histoire du grand bond
en avant qu'a constitué la mise sur pied du RCCDR, et rend hommage, par la même occasion,
aux femmes et aux hommes qui ont participé à cette aventure. 
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ndéniablement, la création du Réseau canadien des Centres de 

données de recherche (RCCDR) marque une avancée 

remarquable pour la recherche quantitative dans le domaine 

des sciences sociales au Canada1. Et sa courte histoire est 

ponctuée d’améliorations et de progrès constants2. 

Cette réalisation a été l’aboutissement d’un certain 

nombre de facteurs : un besoin reconnu, une vision partagée de ce 

qui pouvait être réalisé, une volonté de franchir ce qui semblait 

auparavant des obstacles insurmontables, une collaboration 

exceptionnelle et l’engagement financier d’intervenants clés. Enfin, 

les compétences et l’expertise de dizaines de directeurs et de 

milliers de chercheurs et d’étudiants de plus de 25 disciplines, et 

de partout au pays, mobilisées autour d’un objectif commun, celui 

d’établir une expertise canadienne en statistiques sociales et, en 

corollaire, améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce 

aux résultats de la recherche. 

Par suite de l’expansion majeure des données recueillies 

par Statistique Canada, avec l’avènement des enquêtes 

longitudinales dans les années 1990, il est rapidement devenu 

évident que nous devions améliorer notre capacité d’analyser ces 

nouveaux ensembles de données. Autrement, ceux-ci 

demeureraient largement sous-utilisés. À cette époque, l’accès aux 
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données était strictement restreint et se limitait aux chercheurs 

travaillant dans les bureaux de Statistique Canada. Par ailleurs, le 

Canada n’avait pas suffisamment de chercheurs ayant la formation 

nécessaire pour analyser les données, et les liens entre les 

chercheurs en sciences sociales et les utilisateurs potentiels des 

connaissances étaient faibles.  

Dans un rapport marquant déposé en 1998, le Groupe de 

travail mixte sur l’avancement de la recherche utilisant les 

statistiques sociales (le Groupe de travail mixte), présidé par Paul 

Bernard, notait à cet égard : « Le Canada ne possède cependant 

qu’une infime partie des moyens nécessaires pour effectuer des 

recherches en matière de politiques sociales, évaluer ses 

programmes sociaux ou surveiller l’efficacité des mesures visant 

des objectifs de société.3 » Cet énoncé a donné le ton et a servi de 

base au programme visant à faire avancer la recherche 

quantitative en sciences sociales au Canada au cours de la 

décennie suivante. 

Le Groupe de travail mixte proposait de mettre en place un 

« système d’analyse des statistiques sociales » comportant trois 

volets : l’établissement de groupes de recherche et de formation, 

l’établissement de centres de données de recherche, et 

l’élaboration d’un programme de communication pour les 

statistiques sociales. Cette vision des choses a rapidement été 

adoptée. 

Sous la direction d’Ivan Fellegi, statisticien en chef de 

Statistique Canada, ainsi que de Marc Renaud, président du Conseil 

de recherches en sciences humaines (CRSH), qui ensemble avaient 

créé le Groupe de travail mixte, ces recommandations ont été 

acceptées et quantité d’initiatives ont été lancées dans la foulée. 

Huit mois après le dépôt du rapport, l’Initiative canadienne sur les 

statistiques sociales a ainsi été établie. Ce partenariat entre 
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Statistique Canada et le CRSH visait à « promouvoir la recherche et 

la formation dans l’application des statistiques sociales. » 

Des obstacles importants ont dû être surmontés avant que 

ce partenariat porte fruit. Plus particulièrement, l’intégrité 

complète de la Loi sur la statistique, notamment ses dispositions 

strictes en matière de confidentialité, devait être respectée. À 

cette fin, on a établi une catégorie de personnes « réputées être 

employées » par Statistique Canada qui permettrait aux 

chercheurs d’avoir accès aux données confidentielles, à condition 

qu’ils s’engagent à respecter, en prêtant serment, les exigences de 

la Loi; ceci comprendrait aussi la vérification de leurs antécédents 

par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 

Un certain nombre d’organismes ont collaboré pour 

donner naissance au RCCDR. Outre Statistique Canada et le CRSH, 

le Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), plusieurs 

organismes provinciaux et un nombre important d’universités, 

initialement sous les auspices de l’Association des universités et 

collèges du Canada (AUCC), ont été les premiers piliers de ce qui 

deviendra, avec les années, un partenariat regroupant plus de 50 

universités et organismes gouvernementaux. 

Une fois la vision établie et l’organisation mise en place, un 

engagement financier important a été nécessaire. À l’automne 

1999, Paul Bernard et Céline Le Bourdais ont dirigé un petit comité 

qui a fait parvenir une lettre d’intention à la FCI, nouvellement 

créée en 1997. La proposition elle-même a été soumise en janvier 

2000. En avril, un comité international d’experts évaluait la 

proposition et, en août, une subvention totalisant plus de 13 

millions de dollars sur cinq ans était attribuée. Quatre mois plus 

tard, en décembre, le premier Centre de données de 

recherche (CDR) ouvrait ses portes à l’Université McMaster. À la fin 

de 2001, les neuf CDR originaux étaient ouverts. Ils étaient situés 

sur les campus des universités suivantes : Dalhousie, du Nouveau-
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Brunswick, de Montréal, de Toronto, McMaster, de Waterloo, de 

Calgary, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. 

Il s’agissait d’une réalisation remarquable en une très 

courte période. Il fallait maintenant que la communauté des 

sciences sociales soit à la hauteur du défi. Et elle l’a été. 

En juin 2006, le comité international d’experts qui avait été 

chargé d’évaluer la deuxième demande de subvention soumise par 

le Réseau à la FCI indiquait dans son rapport : « Le comité est d’avis 

que l’équipe a utilisé à très bon escient la subvention originale de 

la FCI et qu’elle a obtenu des résultats remarquables, dépassant 

même, parfois, ce qui était prévu au départ.4 » 

Dans les pages qui suivent, notre objectif est de faire 

l’historique de cette expérience remarquable depuis ses débuts 

jusqu’en 2013, pour rappeler les réalisations importantes 

accomplies au cours de cette courte période (voir l’encadré 1 pour 

un résumé de ces réalisations) et pour reconnaître l’apport des 

nombreuses personnes qui ont contribué à cette réussite.  



Encadré 1 Sommaire des réalisations 
 Grâce principalement à Statistique Canada, l’accès aux données 

a progressé rapidement avec l’ajout presque continuel de 
nouveaux ensembles de données. On en dénombre maintenant 
plus de 300.  

 Le nombre de Centres et d’antennes est passé de 9 à 27, partout 
au Canada, de St.John’s à Victoria, en passant par Yellowknife. 

 Le nombre de chercheurs augmente chaque année. Plus de 
4 000 d’entre eux ont utilisé un CDR au fil des années.  

 Les étudiants sont de plus en plus nombreux à être formés, 
grâce aux écoles d’été, aux cours offerts dans les CDR, à leur rôle 
comme assistants de recherche et à leurs propres recherches 
dans le cadre de leurs études. 

 Nos activités de transfert des connaissances se sont multipliées 
et raffinées. Parallèlement, les liens entre les chercheurs en 
sciences sociales et les responsables des politiques et les 
décideurs se sont resserrés. 

 La collaboration est la marque de commerce du Réseau depuis 
ses débuts. Les CDR proprement dits sont des modèles de 
collaboration, en dépit de leurs tailles et besoins différents; les 
partenariats entre les universités pour connecter centres et 
antennes sont florissants, tout comme le travail d’équipe entre 
chercheurs provenant de différentes universités et de disciplines 
variées. La collaboration entre les universités et Statistique 
Canada s’est améliorée et des alliances se sont créées entre 
Statistique Canada et les conseils subventionnaires et certains 
ministères. 

 Outre les partenaires financiers initiaux (Statistique Canada, le 
CRSH, la FCI, les universités et des organismes provinciaux), le 
nombre de partenaires dans ce que nous pourrions appeler la 
communauté des CDR s’est accru, passant à environ 50, les IRSC 
étant l’ajout le plus important. 

 Le RCCDR a adopté un modèle de prise de décisions par 
consensus qui lui a permis de résoudre de nombreux problèmes 
complexes sans dissension ni rancœur.  

 Grâce aux progrès technologiques, tous les CDR sont reliés en 
temps réel grâce à un réseau étendu (RE). En outre, l’élaboration 
de métadonnées et l’adoption d’une approche de cycle de vie en 
ce qui a trait aux enquêtes sont des innovations importantes 
ayant des retombées à l’échelle internationale. 

 L’établissement du Réseau a permis au Canada de retenir des 
chercheurs de premier plan, d’en inciter certains à revenir au 
pays et d’en attirer de nouveaux. 



Les années 1990 : 

un climat de recherche 

en mutation 
 

 

 

 

 

n 1990, la Société canadienne de sociologie et 

d’anthropologie (maintenant appelée Société canadienne 

de sociologie) célébrait son 25e anniversaire. En vue de sa 

conférence annuelle, qui s’est tenue à Victoria, en Colombie-

Britannique, cette année-là, avec l’une des plus grandes affluences 

de son histoire, Raymond Currie, en tant que président du comité 

de programmation national, avait commandé cinq documents sur 

le rapport entre les deux disciplines et les politiques sociales. Dans 

l’appel de contributions, il écrivait à ce sujet : « De façon générale, 

il serait difficile de prétendre que les sociologues et les 

anthropologues du Canada anglais ont été à l’avant-plan des 

grandes questions sociales, que ce soit pour la formulation de 

politiques ou pour l’application des politiques sociales existantes.»  

Un ouvrage collectif a été publié par suite de cette 

conférence5. Bruce McFarlane, un pionnier de la recherche 

sociologique au Canada, y soulignait les contributions de la 

sociologie et de l’anthropologie aux politiques sociales, sous les 

auspices de commissions royales et d’autres commissions 
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d’enquête notamment. Il ajoutait : « Les enjeux auxquels l’État est 

confronté ont trait, plus que jamais auparavant, aux relations 

sociales, quelle qu’en soit la sphère : famille, collectivité, ethnicité, 

sexe, santé, lieu de travail, école, établissement carcéral, réserve 

indienne.6 » 

Par ailleurs, dans le même ouvrage, Jim Harding se 

penchait sur « les racines idéologiques et structurelles de l’échec 

de la sociologie comme fondement des politiques sociales au 

Canada anglais ». Barbara Neis parlait de « l’union difficile des 

travaux des chercheurs et des travaux stratégiques ». Ester Reiter 

mentionnait quant à elle les contraintes structurelles auxquelles les 

travaux des chercheurs étaient soumis, et qui nuisaient à « l’utilité 

de la recherche » du point de vue des syndicats, tandis que Pat et 

Hugh Armstrong intitulaient leur communication « Mieux vaut être 

irrévérencieux que non pertinent ». Ces derniers souhaitaient 

ardemment que la recherche sur les politiques sociales s’intensifie, 

mais mentionnaient aussi les risques qui pouvaient en découler. 

« Non seulement les recherches sur les politiques sociales ne sont 

pas considérées comme des travaux universitaires respectables, 

mais elles peuvent aussi pénaliser les chercheurs et limitent 

certainement leur capacité à effectuer d’autres types de travaux. » 

On était en 1990.  

La même année, l’Américain Ernest Boyer publiait 

Scholarship Reconsidered, qui allait devenir un ouvrage fort 

influent7. Remettant en question la dichotomie opposant 

l’enseignement à la recherche, il préconisait une approche 

beaucoup plus exhaustive du savoir, une approche qui 

comprendrait quatre catégories de savoir : de la découverte, de 

l’enseignement, de l’intégration et de l’application. Sa typologie a 

été scrutée à la loupe dans les cercles universitaires du monde 

entier. L’une des innovations les plus importantes concernait le 

lien entre le savoir universitaire et le service communautaire, dans 

le contexte du « savoir d’application ». Même si les land grant 



 
13 Les années 1990 : un climat de recherche en mutation 

colleges avaient déjà une longue tradition de service 

communautaire comme forme de savoir, Boyer en encourageait 

une utilisation plus généralisée au niveau universitaire.  

En 1994, Michael Gibbons et al. publiaient The New 

Production of Knowledge8, dans lequel ils énonçaient une typologie 

de l’évolution des modalités de recherche. Les auteurs y relevaient 

plusieurs transitions : a) de la recherche individuelle à la recherche 

en équipe, b) de la recherche axée sur la discipline à la recherche 

axée sur le problème, c) de la recherche axée sur les connaissances 

locales à la recherche en réseau, d) du contrôle universitaire de la 

recherche à une recherche modelée par l’interaction des 

chercheurs et des utilisateurs, et e) d’une recherche fondée sur le 

jugement des pairs à une recherche fondée sur une évaluation par 

les pairs et par les utilisateurs (pour les répercussions 

économiques et sociales). 

En collaboration avec Ernest Boyer, Eugene Rice a par la 

suite publié un article précurseur intitulé « Making a Place for the 

New American Scholar »9 et dirigé le projet « Heeding New 

Voices »10, dans le cadre duquel plus de 350 jeunes chercheurs ont 

été interrogés. Un des objectifs majeurs de ces jeunes en début de 

carrière était un « engagement ferme à aider les autres en utilisant 

leur expertise intellectuelle pour améliorer la société ». 

Boyer, Gibbons et Rice ont eu une influence énorme sur 

l’enseignement supérieur. En 1998, une conférence majeure 

réunissant 40 collèges universitaires américains s’est tenue en 

Oregon sur le savoir d’application et la façon dont les universités 

devraient être davantage à l’écoute du public et des décideurs11. 

Les lignes directrices relatives à l’ancienneté et aux promotions 

dans les universités ont alors commencé à changer. Dans l’État du 

Michigan, par exemple, on a défini le rayonnement universitaire de 

la façon suivante : « Une forme de savoir qui recoupe 

l’enseignement, la recherche et le service. Cela comprend la 
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production, la transmission, l’application et la préservation des 

connaissances pour le bénéfice direct des auditoires externes et de 

façon conforme à la mission de l’université. »  

Au Canada, les conseils subventionnaires nationaux (CRSH 

et IRSC) ont aussi commencé à bouger dans cette direction au 

cours des années 1990. On a commencé à parler de transfert des 

connaissances, de mobilisation des connaissances et de recherche 

touchant la société, la culture et les décideurs. Ainsi, en 1998, les 

nouvelles subventions ARUC (Alliances de recherche universités-

communautés) du CRSH exigeaient des universités qu’elles 

interagissent avec les organismes communautaires12.  

Paul Bernard a joué un rôle de catalyseur important dans 

cette évolution13. « En tant que défenseur de la première heure 

d’une recherche axée sur le "cycle de vie", qui vise à analyser la 

dynamique des cheminements suivis par les personnes au fil du 

temps et dans l’espace, Bernard a encouragé la création d’une 

enquête longitudinale auprès des ménages au Canada.14 » La 

détermination qu’il a montrée pour que cette enquête se fasse au 

service de la société, en lien avec les politiques sociales, a été 

particulièrement importante. Et, bien sûr, il a été un acteur clé 

dans le développement d’une infrastructure de recherche en 

statistiques sociales au Canada, qui a abouti à la création de 

l’Initiative de démocratisation des données (IDD) et, plus tard, du 

RCCDR. 

L’IDD mérite plus qu’une simple mention. Le nom 

évocateur de cette initiative de diffusion des données décrit 

précisément ce qu’elle a permis de faire : accroître de manière 

substantielle l’accessibilité aux données des enquêtes réalisées par 

Statistique Canada pour les chercheurs en sciences sociales 

partout au pays. Elle a été conçue à la fin des années 1980, 

approuvée par Statistique Canada et le milieu universitaire en 

1993, et financée par le Conseil du Trésor en 199615. C’est donc 
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dire que l’IDD a précédé le RCCDR par plus de cinq ans, et le fait 

qu’elle ait réussi à rendre les données plus largement disponibles a 

été un facteur dans la proposition de développer les CDR. 

Avant l’IDD, les chercheurs devaient se rendre à Ottawa 

pour travailler à Statistique Canada ou payer des frais substantiels 

pour y avoir accès. Peu utilisées jusqu’alors, ces données ont pour 

ainsi dire été « démocratisées ». Grâce à l’IDD, les fichiers de 

microdonnées à grande diffusion (FMGD) étaient disponibles dans 

les bibliothèques des universités participantes. Celles-ci devaient 

payer des frais annuels plutôt modestes pour être dépositaires de 

ces données (12 000 $ pour les grandes universités et 3 000 $ pour 

les plus petits campus). 

Wendy Watkins16, bibliothécaire à l’Université Carleton, 

Ernie Boyko, de Statistique Canada, et Chuck Humphrey, de 

l’Université de l’Alberta, sont les fondateurs de l’IDD. Le leadership 

et la coopération de Statistique Canada, du CRSH et de la 

Fédération des sciences humaines, ainsi que les contributions de 

plusieurs ministères fédéraux, ont aussi joué un rôle de premier 

plan dans son élaboration. Lorsque l’IDD a été lancée, on 

s’attendait à rejoindre une trentaine d’universités. Dans les faits, 

l’IDD regroupe maintenant plus de 75 établissements 

postsecondaires17. 

Lancement des enquêtes longitudinales 

’est dans ce climat de recherche en pleine mutation, avec sa 

pléthore de documents sur la nature du savoir en sciences 

sociales et les liens avec les politiques sociales, que Statistique 

Canada a lancé plusieurs enquêtes longitudinales, une initiative 

rendue possible grâce à un financement substantiel du ministère 

fédéral des Ressources humaines et du Développement social du 

Canada. Contrairement aux enquêtes transversales traditionnelles, 

les enquêtes longitudinales suivent les mêmes répondants au fil du 

C 
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temps, ce qui permet des analyses beaucoup plus poussées des 

causes possibles des comportements et de leurs conséquences. 

Il s’agissait d’enquêtes ambitieuses et coûteuses, qui 

suivaient une approche déjà adoptée aux États-Unis et en 

Angleterre. Les États-Unis avaient ouvert la voie avec la National 

Longitudinal Survey of Labour Market Behaviour et la Panel Study 

of Income Dynamics, toutes deux lancées dans les années 1960, 

ainsi qu’avec la Wisconsin Longitudinal Study, qui avait commencé 

en 1957. En Grande-Bretagne, la British Household Panel Survey et 

la National Child Development Study ainsi que la Birth Cohort Study 

ont aussi vu le jour au début des années 1970. 

L’encadré 2 présente les principales enquêtes 

longitudinales qui ont vu le jour au Canada au cours des années 

1990. Il est clair, à lire ces brèves descriptions, que ces enquêtes 

avaient pour but de mieux documenter et de mieux comprendre 

les tendances sociales afin d’aider les décideurs à adopter des 

politiques fondées sur des données probantes. Elles portaient sur 

des questions fondamentales concernant la santé, l’économie et la 

société, et offraient un très grand potentiel de recherche. 

Toutefois, au fur et à mesure que les données étaient collectées et 

devenaient disponibles, il est apparu que le Canada n’était pas bien 

équipé pour en tirer pleinement profit. 

Ce type d’enquête exige des identificateurs individuels 

permettant de suivre les répondants au fil du temps, ce qui fait que 

les données recueillies sont plus sensibles que celles d’autres types 

d’enquêtes. Même si les chercheurs n’ont jamais accès à ces 

identificateurs, afin de protéger la vie privée des répondants, ces 

fichiers longitudinaux étaient néanmoins considérés trop délicats 

pour être disponibles dans le domaine public sans conditions : ils 

devaient être conservés dans un environnement plus sécuritaire 

comportant des règles strictes de confidentialité. 
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C’est la justification qui sous-tend la création des CDR : 

permettre aux chercheurs proposant des projets valides sur le plan 

scientifique d’accéder à ces données sensibles dans des 

emplacements sécuritaires, dans le cas où les données disponibles 

avec l’IDD étaient insuffisantes aux fins de la recherche proposée.18 

Le RCCDR viendrait ainsi compléter l’IDD. 

Cette deuxième initiative majeure en statistiques sociales 

allait permettre d’élargir considérablement les capacités d’analyse 

et de recherche en sciences sociales au Canada. Dans la section qui 

suit, nous passons en revue de façon plus détaillée comment cette 

infrastructure a été mise en place.  
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Encadré 2 Principales enquêtes longitudinales 
au Canada 
L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) a été 

lancée en 1994 pour fournir des mesures du niveau, de la 

tendance et de la répartition des états de santé de la population, 

et pour permettre de mieux comprendre les déterminants et 

corrélats de la santé ainsi que la relation entre l'état de santé et 

l'utilisation des services de santé. À chaque cycle, un ensemble 

commun de questions sur la santé ont été posées aux mêmes 

répondants, ce qui permet d’analyser les changements dans leur 

état de santé au fil du temps. L'ENSP comprenait un contenu 

thématique et un supplément qui changeait d’un cycle à l’autre. 

On y a mis fin en 2012, après neuf cycles. 

L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), qui a 

été menée pour la première fois en 1993, a été conçue pour 

permettre de mieux comprendre le bien-être économique. En 

complément aux données d’enquêtes traditionnelles sur le 

marché du travail et le revenu, elle permettait d’étudier les 

changements au fil du temps : avec quels changements les 

personnes et les familles doivent-ils composer ? Quel rôle les 

changements touchant le travail rémunéré, la composition de la 

famille, et les paiements de transfert jouent-ils ? L’EDTR a été la 

première enquête auprès des ménages à fournir des données 

nationales sur la stabilité du revenu, pour mieux comprendre la 

nature et de l’étendue du faible revenu au Canada. Depuis 2011, 

seules des estimations transversales sont disponibles. 

L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 

(ELNEJ) a été lancée en 1994 pour suivre le développement social, 

émotionnel et comportemental des jeunes Canadiens, de la 

naissance au début de l’âge adulte, et pour étudier les facteurs 

qui l’influencent. L’ELNEJ touchait un large éventail de sujets, 

dont la santé, le développement physique, l’apprentissage et le 

comportement, ainsi que l’environnement social et familial. Après 

huit cycles, elle a pris fin en 2009. 
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L’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) a été lancée en 

1998 pour examiner les transitions importantes dans la vie des 

jeunes, en particulier en ce qui a trait aux études, à la formation 

et au travail. Après six cycles, elle a pris fin en 2009. 

L’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) a été 

lancée en 1999 pour examiner les façons dont les employeurs et 

leurs employés s’adaptent à la concurrence et aux changements 

technologiques. Du côté des employeurs, l'enquête visait à 

mettre en lumière les relations entre la compétitivité, les 

innovations, l'utilisation de la technologie et la gestion des 

ressources humaines et, du côté des employés, l'utilisation de la 

technologie, la formation, la stabilité d'emploi et les revenus. 

Après huit cycles, elle a pris fin en 2006. 

L’Enquête nationale auprès des diplômés (END) a été conçue pour 

mesurer les résultats sur le marché du travail des diplômés des 

universités, collèges et écoles de formation professionnelle au 

Canada. Chaque cohorte de diplômés était interviewée deux ans 

après l’obtention du diplôme (END) et cinq ans plus tard (Enquête 

de suivi auprès des diplômés). Douze cycles ont eu lieu de 1978 à 

2007. 

L’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) a 

été lancée en 2001 pour étudier le processus d’intégration des 

immigrants au cours des quatre premières années suivant leur 

arrivée au Canada, une période cruciale pendant laquelle les 

immigrants créent leurs premiers liens économiques, sociaux et 

culturels. Trois cycles ont été réalisés, de 2001 à 2005. 
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Le Groupe de travail mixte présidé par 

Paul Bernard  

n soi, le lancement des enquêtes longitudinales a 

représenté une avancée importante pour la recherche en 

sciences sociales au Canada. Toutefois, deux problèmes 

importants n’ont pas tardé à se poser : alors qu’auparavant les 

chercheurs montraient peu d’intérêt pour les politiques sociales19, 

maintenant que ces données étaient collectées, on ne disposait 

pas de la capacité nécessaire pour les utiliser pleinement. Pire 

encore, l’accès aux données était extrêmement limité. Bref, les 

données étaient clairement sous-utilisées.  

À l’initiative de Statistique Canada, Ivan Fellegi, statisticien 

en chef, et Marc Renaud, président du CRSH, ont créé un groupe 

de travail mixte « en vue de formuler des propositions visant à 

encourager la recherche quantitative sur des questions sociales et 

économiques d’envergure, au moyen de données à grande 

échelle », en en confiant la présidence à Paul Bernard20. 

  

E 
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Dans son rapport final déposé en décembre 1998, le groupe de 

travail posait un diagnostique on ne peut plus clair qui donnait le 

ton des recommandations qui allaient suivre : 

la politique sociale du Canada n’a pas évolué au même 

rythme que sa politique économique, qui s’est 

métamorphosée au cours des deux dernières décennies. 

[ … ] [Même si] nous avons aujourd’hui accès à un bon 

nombre d’excellentes enquêtes sociales, exécutées fort à 

propos, qui se rapportent à une diversité de sujets [ … ], le 

Canada ne possède cependant qu’une infime partie des 

moyens nécessaires pour effectuer des recherches en matière 

de politique sociale, évaluer ses programmes sociaux ou 

surveiller l’efficacité des mesures visant des objectifs de 

société21. 

Le rapport relevait trois problèmes importants qui devaient 

être surmontés :  

 la difficulté d’accéder aux microdonnées détaillées. 

 le manque de chercheurs ayant une formation adéquate. 

 les faibles liens entre les chercheurs en sciences sociales et 

les utilisateurs possibles des connaissances qu’ils 

produisent.  

Pour résoudre ces problèmes, le rapport recommandait la 

création d’un « système d’analyse des statistiques sociales » 

comptant trois grandes composantes.  

La première composante visait à augmenter le nombre de 

chercheurs qualifiés. Trois moyens étaient proposés pour ce faire : 

a) la création de groupes de recherche et de formation regroupant 

des chercheurs de disciplines différentes, b) l’établissement d’un 

programme de formation de pointe en méthodologie statistique, 

dont des écoles d’été destinées principalement aux étudiants de 

deuxième et de troisième cycles, aux chercheurs postdoctoraux et 
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aux bibliothécaires, et c) l’établissement d’un programme de 

bourses d’études et de recherche pour les étudiants de maîtrise et 

de doctorat, les postdoctorants et les chercheurs en général. 

La deuxième composante comprenait deux propositions : 

a) l’établissement de centres de données de recherche, et b) 

l’amélioration et l’expansion de l’IDD. La troisième composante 

prévoyait la mise sur pied d’un programme de communication en 

statistiques sociales, avec comme élément clé la création de 

forums de recherche.  

La mesure dans laquelle ces recommandations ont été 

mises en œuvre témoigne de la créativité et de la grande qualité 

du rapport. Dans les pages qui suivent, nous examinons d’abord 

comment la deuxième composante a été mise en œuvre, en 

mettant l’accent sur l’établissement et le développement des CDR. 

Dans la section suivante, portant sur les réalisations du Réseau, 

nous aborderons les deux autres composantes, touchant la 

formation et le transfert des connaissances.  

La création des Centres de données de recherche 

arnet Picot, de Statistique Canada, a rédigé la section du 

rapport mixte recommandant la création des CDR. Dans une 

lettre à Raymond Currie, il rappelle comment cette idée a vu le 

jour.  

Selon mon souvenir, Peter Kuhn (alors économiste du travail 

à l’Université McMaster et membre du Groupe de travail 

mixte, maintenant établit en Californie) et moi-même 

faisions la promotion de l’idée des CDR et avons été chargés 

de la développer. Nous avons fondé notre approche sur 

l’expérience du Bureau américain du recensement. C’est le 

modèle initial que nous avons utilisé, mais il a évolué à 

mesure que nous développions l’idée. Nous avons effectué 

beaucoup de recherches concernant sa faisabilité, y compris 

G 
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la façon dont les centres de données fonctionnaient aux 

États-Unis, et nous avons tenu des discussions avec Ivan 

Fellegi sur la façon dont nous pourrions les faire fonctionner 

dans la perspective de Statistique Canada. La notion 

de "personne réputée être employée"22, qui produit une 

étude pour le compte de l’organisme, est ressortie de ces 

discussions comme une façon légitime de fournir aux 

chercheurs l’accès aux données confidentielles en vertu de 

la Loi sur la statistique. L’approche a été examinée et 

précisée dans les discussions du Groupe de travail mixte. En 

me fondant sur ce que nous avions appris et sur ce qui selon 

nous pouvait fonctionner, j’ai rédigé la section sur les CDR 

du rapport du Groupe de travail mixte présidé par Paul 

Bernard. À ma connaissance, c’est pendant un voyage en 

avion que le directeur de la Fondation canadienne pour 

l’innovation (David Strangway) a pris connaissance du 

rapport et décidé que les CDR étaient une bonne idée et une 

façon pour la FCI d’appuyer les sciences sociales. La FCI a 

alors communiqué avec le Groupe de travail mixte (Paul 

Bernard, je présume), afin de suggérer que nous présentions 

une demande de subvention23. 

Le concept de « personne réputée être employée » mérite 

quelques éclaircissements. Voici ce qu’en dit le Manuel des 

politiques de Statistique Canada : 

La personne réputée être employée aux termes de la Loi doit 

fournir à Statistique Canada des services qui concordent 

avec le mandat statistique de ce dernier. Les services fournis 

doivent prendre la forme d’un document de recherche ou 

appuyer d’une autre manière son mandat. Ces services 

doivent se limiter aux projets et activités de recherche que 

Statistique Canada serait prêt à exécuter lui-même mais ne 

le peut parce qu’il ne dispose pas des ressources ou des 

compétences spécialisées qui seraient requises, ou qu’il 



 
24 Une question de données 

décide de ne pas faire exécuter par ses employés, parce que 

cela ne constitue pas une solution efficiente 24. 

Comme l’a noté Gustave Goldmann, le défi que Statistique 

Canada devait relever était de « maximiser l’accessibilité des 

données, tout en respectant le droit des citoyens à la protection de 

leur vie privée et en préservant la confidentialité des données »25. 

En juin 1999, à l’invitation de Statistique Canada et du 

CRSH, les vice-recteurs à la recherche de plusieurs universités ont 

rencontré Robert Davidson, directeur, recherche et analyse des 

politiques, de l’AUCC, pour discuter du rapport du Groupe de 

travail mixte déposé en décembre 1998. En septembre, le CRSH et 

Statistique Canada officialisaient leur partenariat en mettant sur 

pied l’Initiative canadienne sur les statistiques sociales. Afin de 

maintenir le momentum, l’AUCC a tenu une autre réunion à 

Winnipeg, en octobre, à laquelle les universités intéressées à 

établir un CDR ont été invitées, et 16 établissements y ont 

participé. 

Lorsque les universités ont été informées qu’elles devaient 

chacune s’engager à verser 100 000 $ par année à Statistique 

Canada, pendant trois ans, pour pouvoir ouvrir un CDR, un certain 

nombre d’entre elles se sont retirées. Par ailleurs, Paul Bernard 

avait déjà été informé que la FCI préférerait une demande de 

subvention « de réseau », plutôt que des demandes individuelles 

pour chaque université, et que neuf universités constituaient 

possiblement un trop grand nombre pour une seule demande. 

L’idée de « centres régionaux » a aussi été avancée afin de réduire 

le risque financier lié à la création d’un nombre trop grand de 

centres par rapport à la demande anticipée. 

À la fin de la réunion, Joseph Hubert, alors doyen associé à 

la recherche de la faculté des Arts et des Sciences de l’Université 

de Montréal, a accepté de préparer une proposition pour la FCI. De 

l’avis de nombreuses personnes, sans son soutien, le projet ne se 
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serait jamais concrétisé. Il a demandé à Paul Bernard et Céline Le 

Bourdais (alors directrice du Centre interuniversitaire d’études 

démographiques de l’Institut national de la recherche scientifique, 

INRS) de rédiger la partie recherche de la demande de subvention, 

alors qu’il s’occuperait de l’aspect financier26. 

À la suite de cette réunion, six universités québécoises 

(Concordia, INRS, Laval, McGill, Montréal et UQAM) ont décidé de 

collaborer et d’établir un seul centre pour la province, le Centre 

interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), qui 

serait situé sur le campus de l’Université de Montréal. Outre que 

cela faisait suite au souhait de la FCI d’avoir des centres régionaux, 

on était d’avis que cette collaboration aiderait à convaincre 

l’UNESCO d’établir son institut statistique à Montréal. Un an plus 

tard, Montréal a effectivement été choisi plutôt que ses 

concurrentes (Birmingham, en Angleterre, et Paris, en France). 

Le travail du directeur adjoint du CIQSS, Jean Poirier, doit 

ici être souligné. Celui-ci a grandement contribué à coordonner le 

travail des universités québécoises participantes, au sein de ce que 

l’on peut décrire comme un réseau au sein du Réseau. Le CIQSS a 

servi de modèle de recherche au Québec et a été soutenu par le 

gouvernement québécois, qui lui a octroyé un financement 

substantiel au fil des ans. 

Des consortiums d’universités ont aussi été créés dans 

d’autres régions du pays. Le caractère régional de plusieurs centres 

ressort d’ailleurs dans les noms qu’ils ont adoptés (voir l’annexe 1). 

Tel qu’expliqué dans la demande de subvention à la FCI, ces 

consortiums percevaient les CDR comme « un tremplin en vue de 

progrès importants dans la recherche en statistiques sociales au 

Canada »27. 

La proposition à la FCI a été préparée en un temps record. 

Une lettre d’intention incluant six universités (Dalhousie, Montréal, 

Toronto, Waterloo, Calgary et Colombie-Britannique) a été 
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envoyée en décembre 1999. La proposition proprement dite a été 

soumise le 31 janvier 2000. On y faisait ressortir l’urgence d’agir : 

« Si la question de l’accès aux données n’est pas résolue 

rapidement, non seulement les nouvelles enquêtes seront sous-

utilisées et leur potentiel de recherche restera sous-exploité, mais 

les investissements majeurs nécessaires pour réaliser ces enquêtes 

seront aussi perdus.28 » Une évaluation internationale par les pairs 

a été faite en avril et la subvention complète de 13 450 227 $ 

(constituée de 8 070 138 $ de soutien en nature de Statistique 

Canada et de 5 380 089 $ de soutien en espèces de la FCI) a été 

approuvée en juillet 2000. 

Parallèlement, trois autres universités ont commencé leur 

propre démarche pour créer un CDR. L’Université McMaster a ainsi 

réussi à obtenir du financement à l’interne et l’Université de 

l’Alberta a reçu une subvention provinciale. L’Université du 

Nouveau-Brunswick a accordé à son CDR un prêt sur cinq ans, qui 

devait être remboursé à partir des subventions que recevait le 

Canadian Research Institute for Social Policy (CRISP). 

Le CDR de McMaster a été le premier à ouvrir ses portes à 

la fin de l’an 2000. Le CDR du Nouveau-Brunswick et le CDR de 

l’Alberta, ainsi que les six autres centres financés grâce à la 

subvention de la FCI, ont ouvert leurs portes au cours des mois 

suivants. Fin 2001, les neuf premiers CDR du Réseau étaient tous 

en activité. 

Les premières années de fonctionnement 

a première réunion du Comité directeur national des CDR s’est 

tenue le 22 août 2000, avant même l’ouverture du premier 

CDR. Une deuxième réunion a eu lieu en avril 2001, après 

l’ouverture du CDR de McMaster et juste avant celle du CIQSS. À la 

réunion du 26 et 27 novembre 2001, au moment où le dernier des 

neuf centres ouvrait ses portes, Paul Bernard a été élu président 

L 
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de ce que l’on a alors appelé le Comité coordonnateur du Réseau 

canadien des Centres de données de recherche29. 

Outre la présentation des rapports d’activités de chacun 

des CDR, ces premières réunions ont porté sur le processus 

d’examen par les pairs des projets de recherche proposés, les 

procédures de vérification et de sécurité, la charge de travail des 

analystes dans les Centres, ainsi que le financement à long terme 

des opérations. 

Dès le départ, les réunions du Réseau rassemblaient les 

directeurs de tous les CDR ainsi que des représentants de 

Statistique Canada et du CRSH. Gustave Goldmann a joué un rôle 

majeur comme gestionnaire du Programme des Centres de 

données de recherche à Statistique Canada, dès le lancement du 

programme jusqu’en 2010. Deux d’ardents défenseurs du Réseau, 

Doug Norris et Garnett Picot, aussi de Statistique Canada, ont 

également participé aux réunions. Le CRSH a d’abord été 

représenté par Maynard Collins, puis par Daryl Rock, en 2002 et 

plus tard par Marc Fonda (mai 2004) et Mika Oehling (2007-). 

Même si elle ne participait pas aux réunions, Janet Halliwell, vice-

présidente exécutive du CRSH, était toujours disponible en cas de 

besoin, prodiguant encouragements et judicieux conseils. Depuis 

2004, l’IDD y comptait aussi un représentant officiel30, et une fois 

que les IRSC ont commencé à financer le Réseau, en 2005, ils ont 

été représentés principalement par Nancy Mason MacLellan. 

On l’a déjà dit, Paul Bernard a joué un rôle essentiel dans 

l’établissement des CDR. Il a présidé les délibérations du Groupe de 

travail mixte de Statistique Canada et du CRSH dont le rapport, en 

1998, a marqué un point tournant; avec Céline Le Bourdais, il a 

dirigé l’élaboration de la demande de subvention à la FCI qui a été 

déposée en janvier 2000. Et, une fois la subvention obtenue, il a 

présidé le comité coordonnateur regroupant les directeurs des 

nouveaux Centres. 
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Toutefois, il était moins intéressé à assumer le leadership 

une fois les Centres bien établis. À l’été 2002, il a demandé à 

Raymond Currie, doyen émérite et professeur retraité de 

sociologie de l’Université du Manitoba, s’il était intéressé à 

prendre le relais. Ils se connaissaient mais la suggestion est venue 

de Keith Warriner, de l’Université de Waterloo, et de Chuck 

Humphrey, de l’Université de l’Alberta. 

Le processus utilisé pour procéder à la nomination de 

Raymond Currie a été inhabituel. On l’a invité à venir à la réunion 

d’octobre, afin qu’il ait un premier aperçu du Réseau. À la fin de la 

réunion, on lui a demandé de présenter brièvement sa vision et 

son expertise, puis de quitter la pièce, pendant que les directeurs 

se prononçaient sur sa nomination31. Le vote a été favorable32 et il 

est resté à la tête du RCCDR jusqu’à sa retraite en 2010, travaillant 

en étroite collaboration avec Gustave Goldmann, le directeur du 

programme des CDR à Statistique Canada durant cette période. 

La première tâche qui attendait le nouveau président (le 

titre du poste a été changé pour directeur général en 2005, par 

suite d’une proposition de Richard Wanner) consistait à créer un 

réseau opérationnel doté d’un ensemble plus complet de 

politiques et de procédures qui tiendrait compte du fait que les 

universités participantes étaient de tailles diverses et avaient 

différentes priorités et politiques en matière de recherche. 

Au cours des années suivantes, le Réseau est ainsi devenu 

un organisme décisionnaire efficace, avec plus de 30 questions 

traitées et documentées dans ce qui est devenu le Guide du 

directeur (par exemple la formule d’allocation, les procédures à 

suivre pour ouvrir un CDR, les modalités d’accès aux données, 

etc.). On a tenu deux réunions par année; à Montréal (octobre 

2002), à Edmonton (mai 2003), à Ottawa (novembre 2003), à 

Vancouver (avril 2004), à Ottawa (octobre 2004), à Fredericton 

(mai 2005) et à Toronto (novembre 2005). En 2005, il a été décidé 
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que l’une de ces deux réunions aurait lieu à Ottawa, en conformité 

avec l’objectif de faire participer autant que possible les décideurs.  

Dans la continuation du travail entrepris par Paul Bernard, 

la politique de confidentialité devant régir l’accès aux données a 

été l’une des premières questions traitées par Currie. Il fallait 

notamment décider si les analyses secondaires des données de 

Statistique Canada menées dans les CDR étaient sujettes à 

l’examen et à l’approbation d’un comité d’éthique. Après de 

nombreuses discussions dans diverses universités, Harvey Krahn et 

Chuck Humphrey ont rédigé un document qui a été approuvé par 

l’Université de l’Alberta en 2003 et qui est ensuite devenu la 

norme acceptée partout au pays33. Dès lors, la recherche fondée 

sur l’analyse secondaire des données conservées dans les CDR ne 

nécessiterait plus d’examen par un comité d’éthique, étant donné 

que l’anonymat des répondants et la confidentialité des données 

étaient assurés. 

Les procédures de gouvernance du Réseau devaient aussi 

être précisées. Parmi les nombreuses questions qui devaient être 

traitées figuraient les rôles des directeurs des CDR, des analystes, 

du directeur général et du Comité exécutif, ainsi que les modalités 

de représentation et de vote au Comité exécutif. L’évaluation des 

propositions de recherche, l’accès aux CDR pour les chercheurs 

non-affiliés à des établissements participants et l’accélération du 

traitement des propositions des étudiants figuraient aussi parmi les 

autres questions pressantes. 

Dans le cadre de ces premières réunions, les directeurs ont 

aussi élaboré un énoncé de mission qui a été adopté en 2002 :  

Les CDR sont des infrastructures de recherche qui donnent 

accès à des données confidentielles, conformément à la Loi 

sur la statistique du Canada, qui autorise les « personnes 

réputées être employées » de Statistique Canada à effectuer 

des analyses selon les mêmes conditions de sécurité et de 
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protection des renseignements personnels que celles 

s’appliquant aux employés réguliers. Un tel accès est 

accordé aux « personnes réputées être employées », une 

fois que leurs propositions de recherche ont fait l’objet d’un 

processus d’examen par les pairs, géré conjointement par le 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et 

Statistique Canada. Outre qu’ils donnent accès à des 

données confidentielles, les CDR devraient contribuer à 

l’expansion et à l’amélioration de la recherche et de la 

formation en statistiques sociales au Canada, ainsi qu’à la 

communication de la recherche au public et à l’amélioration 

des données et de la documentation des données. 

Finalement, la façon de répartir les fonds du CRSH entre 

les différents CDR a occupé une bonne partie des délibérations au 

cours de ces années, donnant parfois lieu à des discussions 

animées entre les directeurs. Après mûres réflexions, on a réussi à 

s’entendre sur une formule d’allocation. 

La formule d’allocation 

Au début du Réseau, la principale considération en matière 

financière découlait du fait que l’établissement d’un CDR 

nécessitait un investissement de base minimal, peu importe le 

nombre de postes de travail que l’on y trouvait. Ces coûts fixes 

comprenaient la création d’un espace physique conforme à la Loi 

sur la statistique et des frais de service annuels de 100 000 $ à 

verser à Statistique Canada pour l’acquisition des données et la 

présence d’un analyste (employé de Statistique Canada) pendant 

toutes les heures ouvrables. Celui-ci aide notamment les 

chercheurs lors de leur première utilisation des données et 

applique les procédures de contrôle de la divulgation (i.e. il passe 

en revue toutes les données que les chercheurs souhaitent sortir 

du CDR, du point de vue des risques possibles au chapitre de la 

confidentialité, selon les règles et les procédures établies). 
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Au départ, les directeurs ont convenu d’allouer plus de 

80 % des fonds à ces coûts fixes. Mais au fur et à mesure que le 

Réseau gagnait en maturité, cette proportion a été graduellement 

diminuée, remplacée par un accent accru sur les activités et les 

publications. 

 

 

  

Encadré 3 La formule d’allocation, 2009 
Une portion des fonds est réservée à l’usage du Réseau pour lui 

permettre de s’acquitter de ses obligations administratives, comme la 

rémunération et les frais de déplacement du personnel (directeur 

général, coordonnateur du Réseau, coordonnateur du transfert des 

connaissances, webmestre), le développement et l’entretien du site 

Web, l’administration des fonds et le transfert des connaissances. Le 

reste doit être réparti entre les Centres selon les critères suivants :  

Composante fixe : elle correspond aux coûts de base associés au 

fonctionnement d’un centre ou d’une antenne. Ces coûts ont été 

déterminés après des entrevues avec les analystes pour définir les 

tâches communes à chaque centre, peu importe l’importance de ses 

activités. Selon une proposition adoptée le 24 avril 2009, « l’allocation 

pour coûts fixes ne doit pas dépasser 32 %, ou 25 000 $ (7 000 $ pour 

une antenne), ajustée pour tenir compte de l’inflation. » 

Composante partenaires : elle correspond à 15 % du montant de la 

contribution qu’un CDR reçoit de ses partenaires. Elle vise à 

reconnaître les économies qu’entraîne la signature d’un partenariat 

avec une université, lorsque le nombre d’utilisateurs potentiels y est 

insuffisant pour justifier la création d’un centre ou d’une antenne. 

Composante activité de recherche : elle correspond aux coûts 

supplémentaires qu’entraîne un niveau d’activité plus important. Ce 

montant est déterminé par le nombre de dyades actives dans chaque 

Centre, une mesure créée pour tenir compte des besoins variables 

qu’ont les différents types d’utilisateurs. 

Composante résultat de recherche : elle correspond aux produits tirés 

des recherches réalisées dans les CDR, sous forme de publications par 

exemple. Jusqu’à 20 % du montant que reçoit un CDR est déterminé 

par cette composante. 
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Entre 2005 et 2010, la formule a été modifiée d’une 

manière ou d’une autre lors de pratiquement chaque réunion des 

directeurs. Et certaines options envisagées ont donné lieu à 

d’intenses discussions. Il est donc remarquable qu’à leur réunion 

d’octobre 2009, les directeurs se soient entendus à l’unanimité sur 

les composantes de la formule, et ce même s’ils reconnaissaient 

qu’elle n’était pas parfaite (voir l’encadré 3). Après cette entente, il 

a été suggéré à la blague que le Réseau pourrait faire la leçon aux 

politiciens en matière d’ententes constitutionnelles et 

interprovinciales. 

Mais par-dessus tout, c’est probablement la recherche 

d’un financement stable qui a été la tâche la plus difficile à laquelle 

le Réseau a été confronté au cours de cette période. 

À la recherche d’un financement stable 

n plus de contribuer à son établissement, en collaboration 

avec les universités et Statistique Canada, le CRSH a aussi 

accordé au Réseau une subvention (de 2001 à 2004) destinée à 

financer son fonctionnement (distincte de la subvention de la FCI 

destinée à combler les besoins en infrastructure). 

Mais ces fonds n’étaient disponibles qu’aux seuls centres 

cités dans la demande de subvention faite à la FCI, considérés par 

le CRSH comme ayant passé une évaluation par les pairs. Au nom 

de l’Université McMaster, Byron Spencer a écrit au CRSH pour 

demander que le CDR de McMaster soit inclus dans la subvention 

du CRSH, arguant que l’université avait fourni tous les fonds 

nécessaires pour son ouverture. Le CRSH répondit que cette 

question devait être résolue à l’interne. Les directeurs ont été 

sondés pour savoir s’ils acceptaient d’inclure les trois CDR non 

compris dans la demande de subvention (Alberta, McMaster et 

Nouveau-Brunswick). Le CRSH a alors indiqué qu’aucun 

financement ne pouvait être accordé tant que ces CDR ne seraient 

E 
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pas soumis à une évaluation par les pairs. Les CDR de McMaster et 

de l’Alberta ont finalement été inclus, mais aucune somme 

additionnelle n’a été versé par le CRSH. 

Même s’il y avait des divergences d’opinions parmi les 

directeurs quant à la proposition de partager un même niveau de 

financement entre un plus grand nombre de centres, on 

s’entendait pour dire que les universités devaient assumer une 

trop grande part du fardeau financier. On jugeait cela 

particulièrement inacceptable puisque tant le rapport du Groupe 

de travail mixte de 1998 que la demande de subvention à la FCI en 

2000 indiquaient que « la majeure partie des coûts de 

fonctionnement » serait financée par le CRSH34. 

En novembre 2001, Paul Bernard a écrit à Marc Renaud du 

CRSH et David Strangway de la FCI. Soutenant que le Réseau ne 

pouvait fonctionner à raison de 300 000 $ par année, il demandait 

des fonds de fonctionnement additionnels parce que la 

contribution des universités était trop élevée. « La question du 

financement devrait être résolue au niveau national, écrivait-il, et 

non pas individuellement dans les divers consortiums d’universités 

qui participent aux différents CDR. Nous avons besoin d’un 

programme concurrentiel pour soutenir nos infrastructures de 

recherche en sciences sociales. » Cette requête n’a pas été 

acceptée. 

Dans ce contexte, les responsables du Réseau ont envisagé 

plusieurs autres sources de financement. À la réunion des 

directeurs de mai 2003, on a ainsi étudié la possibilité de 

demander une subvention en tant que centre d’excellence, mais 

pour diverses raisons, la principale étant que les CDR ne mettent 

pas l’accent sur un domaine d’excellence particulier, cette option a 

été rejetée en novembre 2003. Contrairement à un centre 

d’excellence, tel que défini par le gouvernement fédéral, le RCCDR 

n’établit pas directement des priorités de recherche. L’expertise 
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des chercheurs qui utilisent les CDR touche une trentaine de 

disciplines différentes et un éventail tout aussi large de sujets; et ils 

choisissent leurs propres questions de recherche. 

On a de même envisagé d’envoyer une demande de 

financement au Conseil de recherches en sciences naturelles et en 

génie (CRSNG), mais il est rapidement devenu évident que le 

Réseau échouerait à une telle entreprise. Enfin, on a tenté sans 

succès de faire inscrire la question à l’ordre du jour d’une réunion 

des vice-recteurs à la recherche des universités35. Même si certains 

d’entre eux ont manifesté leur appui, on a plutôt encouragé le 

Réseau à recourir aux conseils subventionnaires nationaux pour 

obtenir du financement à long terme. 

En quête d’une première subvention pluriannuelle,     

2005-2009 

Les responsables du Réseau ont donc décidé de soumettre 

une demande de subvention de cinq ans conjointement au CRSH et 

aux IRSC. Mais cette démarche prendrait du temps. C’est pourquoi, 

en décembre 2003, Raymond Currie a écrit au CRSH pour 

demander une année de financement supplémentaire pour la 

période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005; le CRSH a accepté cette 

demande. L’encadré 4 présente les sept raisons invoquées pour 

appuyer cette requête. Ces points montrent bien que le Réseau en 

était encore à ses premiers pas, mais qu’il planifiait activement son 

avenir; notamment, des pourparlers avec les IRSC avaient déjà été 

engagés pour les encourager à participer à une subvention 

conjointe avec le CRSH.  

Au final, il aura fallu plus d’une année de négociations pour 

y arriver, et plusieurs étapes importantes ont dû être franchies. 

Michael Wolfson, qui travaillait alors à Statistique Canada, 

a correspondu avec Alan Bernstein, président des IRSC, et avec   
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Encadré 4 Demande de prolongement 

du financement au CRSH, 2003 

o Le Réseau est en pleine expansion. À l’heure actuelle, on 

compte neuf CDR, dont huit ont accès au financement du CRSH. 

Au cours de la prochaine année, trois nouveaux Centres verront 

probablement le jour aux universités du Manitoba, 

d’Ottawa/Carleton et de Western Ontario. Le CDR du Nouveau-

Brunswick voudrait aussi être admissible au prochain cycle de 

financement. 

o Le Réseau est présentement en pourparlers avec les IRSC, en 

vue d’obtenir du financement de cet organisme. Mark Bisby a 

mentionné que les IRSC étaient disposés à procéder à une 

évaluation conjointe des CDR avec le CRSH. 

o Le Réseau a obtenu un grand succès auprès des chercheurs. En 

novembre 2003, on comptait 341 projets de recherche 

impliquant 566 chercheurs et utilisant principalement 

six ensembles de données. À la fin de décembre 2003, nous 

pourrons fournir une description exhaustive des résultats de la 

recherche à ce jour, dont les documents de travail et les articles 

publiés dans Le Quotidien de Statistique Canada et dans les 

revues savantes. 

o Le Réseau s’oriente résolument vers la création de mécanismes 

de liaison entre les chercheurs et les utilisateurs. À cette fin, un 

certain nombre d’actions seront nécessaires  : 1) créer une 

description de poste pour un expert du transfert des 

connaissances; 2) créer un site Web comportant une liste de 

toutes les activités de recherche des CDR; 3) parrainer une 

conférence annuelle nationale thématique (déjà en cours); 4) 

concevoir une structure appropriée pour attribuer deux 

subventions en vue d’écrire des synthèses de recherche; et 5) 

collaborer avec les utilisateurs stratégiques pour planifier de 

nouveaux projets ayant une importance particulière pour eux. 

Les pourparlers avec les IRSC pour obtenir du financement en 

2003-2004 pourraient nous permettre d’entreprendre certaines 

de ces activités au cours de l’année de transition. 
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Mark Bisby, vice-président, recherche, au printemps et à l’été 

2003. Au départ, Mark Bisby avait manifesté sa préférence pour un 

modèle de financement dans lequel les chercheurs paieraient des 

droits d’accès aux CDR36. 

En novembre 2003, Raymond Currie et Garnett Picot ont 

rencontré Mark Bisby, John Frank, directeur scientifique à l’Institut 

de la santé publique et des populations, et Morris Barer, directeur 

scientifique à l’Institut des services et des politiques de la santé, 

pour discuter du financement que pourraient fournir les IRSC. La 

réunion a permis d’exprimer une préférence pour une subvention 

globale et d’exposer les problèmes complexes qui découleraient 

d’une politique de tarification de l’accès37. Deux jours plus tard, 

Pam Dagenais, responsable du portefeuille de la recherche des 

IRSC, a communiqué avec Raymond Currie et lui a demandé qu’on 

lui soumette un document de deux pages sur la façon dont les IRSC 

pourraient contribuer à un financement ponctuel au cours de 

l’exercice courant (2003-2004) et qu’on informer le CRSH que les 

IRSC pourraient être intéressés à se joindre au CRSH en vue de la 

prochaine ronde de financement en 200538. 

Encadré 4 (suite) 

o Le Réseau doit établir et faire approuver une formule 

d’allocation exhaustive et équitable, avant de soumettre une 

nouvelle demande de subvention. 

o Avec l’ouverture de nouveaux centres et antennes, le Réseau 

doit planifier la façon dont il assumera les coûts de son 

expansion. 

o Le Réseau doit se pencher sur sa viabilité financière à long 

terme. 

(Extrait d’une lettre de Raymond Currie au CRSH, décembre 2003.) 
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Le 10 février 2004, Mark Bisby écrivait à Raymond Currie 

pour l’informer que les IRSC ne seraient pas en mesure de fournir 

le financement ponctuel demandé. Toutefois, il expliquait qu’il ne 

s’agissait pas d’un refus permanent des IRSC mais qu’il fallait 

trouver un mécanisme d’évaluation adéquat. À ce sujet, il 

envisageait deux options, dont la participation des IRSC à 

l’évaluation du renouvellement du financement des CDR prévue 

par le CRSH au cours de l’année fiscale suivante. Dans ce cas, la 

demande de subvention du Réseau devrait tenir compte du fait 

qu’elle servirait à appuyer des chercheurs en sciences sociales et 

en sciences de la santé. Mais avant tout, il faudrait que le conseil 

de direction des IRSC accepte le principe d’un financement 

conjoint. 

Dans l’intervalle, en réponse aux préoccupations 

exprimées par Ivan Fellegi et Michael Sheridan, statisticien en chef 

adjoint de l’époque, le Réseau a préparé une compilation des 

publications reposant sur des données des CDR. L’une des 

constatations évidentes était que près de 50 % des publications 

concernaient la santé39. Soumis à Michael Sheridan le 7 janvier 

2004, ce rapport aurait joué un rôle essentiel pour convaincre les 

IRSC d’unir leurs efforts à ceux du CRSH et d’accepter de recevoir 

une demande de subvention conjointe. 

Une fois le feu vert donné, Raymond Currie a pris en 

charge la préparation de la demande, en consultation avec les 

directeurs. Soumise le 15 octobre 2004, la demande requérait 

deux millions de dollars par année pendant cinq ans. Cela signifiait 

que les conseils subventionnaires et les universités paieraient 

chacun 50 % des coûts de fonctionnement. Devant le déficit de 

financement qui avait marqué les premières années, Paul Bernard 

et Bruce Hutchinson, de l’Université Queen’s, avaient suggéré que 

le Réseau demande une contribution égale aux Conseils. Au cours 

du processus d’évaluation de la subvention, Marc Fonda, du CRSH, 
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était conscient que ce dernier ne finançait que 7,4 % des coûts 

totaux40. 

En dépit de la recommandation du comité d’évaluation 

international pour que la subvention soit octroyée « tel que 

demandé », le Réseau a plutôt reçu 4,4 millions de dollars du CRSH 

et 3 millions des IRSC, pour un total de 7,4 millions de dollars sur 

cinq ans (soit 74 % de sa demande), en raison de contraintes 

financières et de la nouveauté relative du concept de financement 

conjoint. Cette somme représentait un budget annuel de 

1,48 million de dollars, ce qui était une énorme amélioration par 

rapport au budget de 300 000 dollars avec lequel le réseau avait dû 

composer jusque-là. 

Une quête d’une seconde subvention, 2010-2015 

En 2009, le Réseau a soumis une deuxième demande de 

financement de cinq ans conjointement aux deux organismes41. 

Mais depuis l’obtention de la première subvention en 2005, leur 

mandat respectif avait changé : la responsabilité du financement 

de toute la recherche touchant la santé, y compris ses aspects 

sociaux, avait été transférée aux IRSC. Il était donc devenu plus 

impératif encore que le RCCDR soit soutenu par les IRSC. D’ailleurs, 

lorsque le CRSH a annoncé qu’il lui accordait une deuxième 

subvention en 2009, il a clairement indiqué que ce financement 

était conditionnel à une contribution égale des IRSC.  

Au cours de ce processus, plusieurs directeurs d’instituts 

rattachés aux IRSC ont été parmi les plus fervents défenseurs du 

Réseau. Ainsi, pour Colleen Flood, directrice scientifique de 

l’Institut des services et des politiques de la santé, le RCCDR était 

une infrastructure de recherche nationale essentielle pour la 

réussite et la qualité de la recherche en santé au Canada. Pour les 

chercheurs en santé publique, le Réseau était, selon elle, 

l’équivalent des laboratoires pour les chercheurs en sciences pures 
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et en recherche clinique. Cette analogie avec les sciences 

fondamentales était particulièrement utile. 

Le processus a aussi été renforcé de façon significative par 

le travail d’Heather Juby, qui s’était jointe au Réseau à titre de 

coordonnatrice du transfert des connaissances en octobre 2006. 

Malgré tout, l’approbation de la subvention n’était pas 

gagnée d’avance. Le 8 avril 2009, Raymond Currie, Gustave 

Goldmann et Byron Spencer ont présenté un exposé au CRSH, en 

présence du président Chad Gaffield, de la vice-présidente à la 

recherche, Gisèle Yasmeen, et de la directrice des programmes 

stratégiques et initiatives conjointes, Murielle Gagnon. Le même 

été, Raymond Currie et les représentants des IRSC ont eu quatre 

conversations téléphoniques. Outre la demande de subvention de 

82 pages, lui et Heather Juby ont aussi préparé une trentaine de 

pages de notes d’information en vue d’une conférence 

téléphonique devant se tenir le 14 juillet. Il a par la suite fait 

parvenir d’autres notes à Colleen Flood, la « championne » 

désignée du Réseau au sein des IRSC, qui a ensuite contacté Jane 

Aubin, présidente du Sous-comité de la planification et des 

partenariats du Conseil scientifique des IRSC, concernant les 

questions soulevées lors de cette conférence téléphonique et 

encore non résolues. 

La demande a finalement été soumise en octobre 2009. Le 

24 mars 2010, les membres du Comité d’évaluation international  

  
Encadré 5 Critères d’évaluation, 2010 

1) Réalisations 

2) Priorités de recherche 

3) Objectifs des Centres et du Réseau 

4) Liens stratégiques 

5) Structure de gouvernance des Centres et du Réseau 

6) Transfert des connaissances 

7) Formation de la relève 
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ont tenu une conférence téléphonique avec Byron Spencer et 

Raymond Currie. Ceux-ci ont disposé de 15 minutes pour présenter 

le Réseau selon sept critères d’évaluation (voir l’encadré 5), puis 

ont répondu aux questions du Comité pendant 45 minutes. À la fin 

d’août 2010, le succès de la demande a été confirmé, et chacun 

des deux conseils a accordé une subvention sur cinq ans de 5 750 

000 de dollars. 

Le Réseau prend de l’expansion 

ême si la question du financement a représenté une 

préoccupation majeure pour les dirigeants du Réseau 

pendant toute la décennie, la plupart des chercheurs n’étaient 

probablement pas conscients de l’importance et de la complexité 

de cette question. Pour eux, l’accès aux données était l’enjeu 

principal. 

L’intérêt à l’égard des CDR s’est développé rapidement, 

dès l’ouverture des premiers Centres, et des chercheurs d’autres 

universités n’ont pas tardé à en réclamer un sur leur campus. Mais 

la création d’un CDR n’allait pas sans poser plusieurs problèmes, en 

partie à cause du coût d’ouverture élevé. Une salle spéciale doit, 

par exemple, être construite (ou rénovée), en vue de respecter les 

exigences rigoureuses de Statistique Canada, de la GRC et du 

Conseil du trésor en lien avec la préservation de la confidentialité 

des données. Du matériel informatique et des logiciels spécialisés 

doivent aussi être achetés. 

Les coûts de fonctionnement sont également importants, 

notamment pour la rémunération du personnel responsable du 

bon fonctionnement quotidien du CDR (par exemple pour 

administrer le serment d’office et de discrétion, pour animer les 

séances d’orientation offertes aux nouveaux chercheurs et pour 

assurer une surveillance active des contrôles de sécurité), et 

demandent des investissements importants. Jusqu’en 2005, la 
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subvention du CRSH était si petite (300 000 $ par année) que 

l’ouverture d’un nouveau CDR pouvait entraîner des difficultés 

financières pour les Centres existants. C’est pourquoi il a été 

décidé que tous les nouveaux centres n’auraient pas accès à la 

subvention du CRSH tant qu’une nouvelle subvention ne serait pas 

octroyée. Des lignes directrices ont aussi été élaborées, exigeant 

des nouveaux demandeurs qu’ils s’engagent auprès de Statistique 

Canada, pour trois ans au minimum, à raison de 100 000 $ par an.42 

À l’exception des chercheurs détenant une subvention de 

recherche du CRSH ou des IRSC, qui avaient toujours accès 

gratuitement au Réseau, les chercheurs affiliés à une université 

non participante pouvaient accéder aux données en payant des 

droits d’accès. Mais à mesure que le nombre de chercheurs a 

augmenté dans ces universités, ou s’il leur fallait voyager, les 

demandes pour un accès plus pratique se sont multipliées. Compte 

tenu de la taille du pays, la répartition régionale était encore trop 

limitée, ce qui obligeait de nombreux chercheurs à se déplacer, 

parfois sur de longues distances, pour accéder aux données43. 

En 2004, le Réseau a commencé à distinguer officiellement 

trois types d’installations, une distinction qui avait déjà commencé 

à émerger avec le concept de consortium qui avait vu le jour au 

Québec. L’objectif était d’accroître le niveau d’activité et de 

faciliter l’accès aux données en évitant de multiplier inutilement le 

nombre de centres. Ainsi : 

o Un Centre de données de recherche est une installation 

sécuritaire à part entière, située dans une université. Il 

compte au moins un analyste statistique employé par 

Statistique Canada. 

o Une antenne est une plus petite installation affiliée à un 

CDR situé dans une autre université. Il s’agit d’une 

installation sécuritaire qui répond aux exigences de 

Statistique Canada, où travaille un adjoint à la statistique 
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employé par Statistique Canada, mais qui dépend du CDR 

d’attache pour divers services dont le contrôle de la 

confidentialité. Elle est ouverte pendant un nombre limité 

d’heures et compte un petit nombre de postes de travail. 

o Un partenaire est une université qui ne dispose pas d’une 

installation sur son propre campus mais contribue 

financièrement à un CDR d’une autre université, pour 

répondre aux besoins de ses propres chercheurs. 

C’est dans ce contexte que le Réseau s’est développé. 

L’Université du Manitoba a ouvert son CDR en août 2004 à 

Winnipeg, avec l’aide financière du Conseil de l’enseignement 

postsecondaire du Manitoba; il dessert les chercheurs de toute la 

province. Peu après, l’Université Western Ontario a ouvert le CDR 

de l’Ouest ontarien à London, avec une subvention de la FCI. 

Auparavant, ses chercheurs devaient utiliser les CDR de Toronto, 

de McMaster, à Hamilton, ou du Sud-Ouest ontarien, à Waterloo. 

Fin de 2004, l’Université Queen’s à Kingston a ouvert son propre 

centre, à temps partiel, et le CDR de Carleton, Ottawa, Outaouais 

(COOL) a officiellement ouvert ses portes à l’Université d’Ottawa, 

le 20 septembre 2005. Afin de répondre aux besoins des 

chercheurs du gouvernement fédéral, le Centre fédéral de 

données de recherche a également été établi à leur intention. 

Au printemps 2005, le RCCDR a approuvé les deux 

premières antennes du Réseau à l’Université Laval et à l’Université 

de Sherbrooke. À l’automne, quatre nouvelles antennes ont été 

approuvées : à l’Université de Victoria (une antenne du CDR 

interuniversitaire de Colombie-Britannique) et à l’Université 

Laurentienne (une antenne du CDR du Sud-Ouest ontarien), ainsi 

qu’à l’Université McGill et à l’Université du Québec à Montréal 

(antennes du CIQSS). Une demande de l’Université Brock, alors 

partenaire du CDR du Sud-Ouest ontarien, n’a pas été appuyée 

faute d’avoir un nombre suffisant de chercheurs pour justifier les 

coûts d’une antenne. 
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En 2010, une antenne du CDR du Manitoba a été 

approuvée à Yellowknife, mais un petit avion s’étant écrasé sur 

l’immeuble, son ouverture a dû être reportée. L’ajout le plus 

récent, en 2013, est l’Université Memorial, à Terre-Neuve-et-

Labrador, en tant qu’antenne du CDR du Nouveau-Brunswick. À ce 

moment-là, on comptait 27 installations, soit 14 CDR et 13 

antennes (voir l’annexe 2 pour une carte montrant leur 

emplacement). 

La grande variété des arrangements financiers propres à 

chaque installation constitue un aspect assez remarquable de ce 

réseau. Une fois les avantages d’un CDR reconnus, des solutions 

financières créatives ont été trouvées. Certains CDR ont reçu des 

subventions fédérales, d’autres un soutien financier de leur 

gouvernement provincial ou d’un organisme relevant de lui. Tous 

ont reçu un soutien substantiel de leurs universités respectives. 

Cela s’est traduit par une expansion remarquable, impossible à 

imaginer une décennie plus tôt. 

Changement de garde 

n 2010, des changements importants se sont produits dans la 

direction du Réseau. Le 1er avril 2010, Robert McNutt a été 

nommé directeur général, en remplacement de Raymond Currie, 

qui a pris sa retraite. McNutt amenait avec lui une vaste 

expérience administrative en milieu universitaire puisqu’il avait été 

pendant sept ans recteur de l’Université de Toronto à Mississauga 

(l’ancien collège Erindale). Il avait également été président du 

département de géologie, doyen de la faculté des Sciences, 

président par intérim des Langues modernes, et conseiller du vice-

recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université 

McMaster.  

Par ailleurs, le Réseau pourrait dorénavant compter sur un 

coordonnateur à temps plein, Joe Di Francesco, qui a été 
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embauché à l’été 2010, alors que l’administration centrale du 

Réseau était transférée de l’Université du Manitoba à l’Université 

McMaster. 

Ces changements ont été préparés un certain temps à 

l’avance. Comme l’on savait que Raymond Currie allait prendre sa 

retraite, Byron Spencer avait accepté de devenir chercheur 

principal dans le cadre de la demande de subvention 2010-2015 

faite aux organismes subventionnaires. Économiste de premier 

plan, Spencer dirigeait le CDR de McMaster depuis son ouverture; 

il agissait également comme président du Comité exécutif du 

Réseau depuis 2003. 

Au cours de cette période, Gustave Goldmann a également 

pris sa retraite de Statistique Canada, après y avoir assumé, 

pendant plus de 10 ans, les responsabilités toujours croissantes 

liées au RCCDR. Avant son départ, Statistique Canada avait créé la 

Division de l’accès aux microdonnées pour coordonner le soutien 

et les services liés aux CDR et à l’IDD, fournir du soutien pour le 

programme d’accès à distance en temps réel et agir comme centre 

d’expertise et de coordination en matière de divulgation dans le 

cadre des projets de microdonnées. Heather Dryburgh lui a 

succédé, après une période de transition de six mois qui s’est 

déroulée sans heurts. 

Heather Juby, la première coordonnatrice du transfert des 

connaissances du Réseau, a aussi pris sa retraite en mars 2011 et a 

été remplacée en septembre 2011 par Sarah Fortin. 

Céline Le Bourdais a aussi démissionné cette année-là de 

son poste de directrice du CIQSS, pour se consacrer pleinement à 

la Chaire de recherche du Canada sur les statistiques sociales et les 

changements familiaux à l’Université McGill. Même si elle 

n’occupait pas un poste de direction au Réseau proprement dit, 

elle a néanmoins joué un rôle de premier plan dans les premières 

demandes de subventions au CRSH et à la FCI, et siégé au Comité 
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exécutif pendant les 10 années où elle a été à la tête du CIQSS. Elle 

a également créé l’une des premières écoles d’été du Réseau. Elle 

a été une ardente défenseure et une conseillère avisée durant 

toutes ces années. 



Objectifs et réalisations 
 

 

 

 

 

Faciliter l’accès aux données 
à des fins de recherche 

e premier objectif des CDR était de recevoir des copies des 

bases de données de Statistique Canada dans des lieux 

sécuritaires (i.e. qui ne comportent pas de lien électronique ou 

physique avec le monde extérieur), à proximité des chercheurs, 

tout en respectant les exigences de la Loi sur la statistique en 

matière de confidentialité. 

Grâce aux efforts soutenus de Statistique Canada, on a 

graduellement transféré les microdonnées détaillées d’un nombre 

de plus en plus grand d’enquêtes, celles des enquêtes 

longitudinales mentionnées précédemment mais également celles 

des recensements et des enquêtes transversales. Au début, le 

Réseau comptait six ensembles de données; en décembre 2012, on 

en dénombrait 325 (voir le graphique 1)44. 

Plus récemment, de grands efforts ont été consacrés à 

l’ajout de données administratives. En fait, des fichiers analytiques 

de divers ensembles de données administratives, dont plusieurs 

découlent de programmes gouvernementaux fédéraux – santé, 

justice, assurance-emploi, régime de pensions du Canada, etc. – 
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sont actuellement préparés pour être accessibles dans les CDR. En 

outre, par suite de la décision de mettre fin aux enquêtes 

Graphique 1 Ensembles de données disponibles dans les 

CDR, 2000-2012 (N) 

 

longitudinales, Statistique Canada a entrepris, à compter de 2013, 

de prolonger l’utilité et le potentiel de recherche de certaines, par 

exemple l’ENSP et l’ELIC, en les appareillant avec des données 

administratives récentes. 

Le transfert des données aux CDR a représenté un 

processus assez compliqué pendant un certain nombre d’années. 

Les données devaient d’abord être chiffrées, puis elles étaient 

envoyées par messagers aux différents Centres. Comme nous le 

verrons plus loin, la transmission des données allait être 

grandement facilitée lorsque le Réseau s’est doté d’un réseau 

étendu (RE) en 2011. 

Plus de 4 000 chercheurs, partout au pays, ont utilisé les 

CDR au cours de la dernière décennie. Cette participation, à elle 

seule, constitue une réalisation remarquable et a, de loin, dépassé 

les attentes initiales. 

Les économistes, les démographes et les sociologues sont 

parmi les plus nombreux utilisateurs, mais des chercheurs d’une 

dizaine d’autres disciplines sont également fort actifs et, au total, 

plus de 25 disciplines sont représentées45. Il faut aussi souligner 

qu’une part importante des recherches réalisées par les 
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économistes et les sociologues concernent la santé; d’ailleurs, c’est 

sur cette base que les IRSC ont été convaincus de contribuer au 

financement du Réseau. 

Riches et diversifiées, les recherches réalisées grâce au 

RCCDR ont permis de faire progresser les connaissances sur la 

santé mentale, l’obésité, l’intégration des immigrants, la 

préparation à la retraite, les transitions sur le marché du travail, les 

soins de santé et toute une gamme d’autres sujets pertinents pour 

le savoir et les politiques publiques. 

L’objectif était que les CDR deviennent des milieux 

dynamiques propres aux échanges scientifiques et à la 

connaissance, et les analystes en poste dans les Centres ont 

grandement contribué à ce que ce but soit atteint. En plus de leurs 

responsabilités en matière de contrôle de la confidentialité, les 

analystes, qui sont eux-mêmes des chercheurs, ont toujours joué 

un rôle important dans le processus de recherche : ils aident les 

utilisateurs à préparer leurs analyses de spécification des données; 

ils fournissent des conseils techniques et de l’aide pour la 

manipulation de fichiers complexes et l’application de procédures 

d’analyse de pointe; ils guident les chercheurs dans la 

documentation qui accompagne les données et fournissent des 

renseignements supplémentaires lorsque les données sont 

utilisées de façon inhabituelle; et ils font en sorte que les données 

produites au cours de ce processus soient intégrées dans la 

documentation qui accompagne les bases de données. Autrement 

dit, les analystes sont des membres actifs de la communauté de 

chercheurs locale. 

Mais pour bien mesurer l’activité que le Réseau rend 

possible, le simple nombre de chercheurs n’est pas l’information la 

plus adéquate. D’une part, chercheurs et projets ne sont pas 

synonymes : certains chercheurs ont mené plusieurs projets au fil 

des années, seuls ou avec d’autres, tandis que bon nombre de 
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projets ont impliqué plusieurs chercheurs à la fois. Évidemment, 

l’administration de projets comptant plus d’un chercheur nécessite 

plus de ressources. De plus, une enquête menée par Darren 

Lauzon, de Statistique Canada, a permis de déterminer que les 

étudiants chercheurs ont besoin de plus de soutien que les 

chercheurs expérimentés. D’autre part, il existe des différences 

importantes dans la taille des universités participantes et dans le 

nombre de chercheurs actifs dans chaque CDR, ainsi que dans la 

façon dont la collaboration est assurée au sein de chaque 

université ou entre elles. 

Du fait de ces diverses composantes de l’activité de 

recherche, il fallait mettre en place une procédure permettant de 

répartir les ressources financières disponibles. Le Réseau a ainsi 

élaboré le concept de « dyade chercheur/projet » afin d’exprimer 

l’activité associée à un projet donné en tenant compte des divers 

niveaux de ressources nécessaires. Après plusieurs ajustements, 

cette mesure d’activité a été approuvée. Une unité est ainsi 

attribuée pour chaque chercheur (non étudiant) participant à un 

projet, jusqu’à concurrence de quatre, et une unité et demie pour 

chaque étudiant chercheur. Le graphique 2 illustre la croissance 

marquée du niveau d’activité dans le Réseau selon cette mesure46. 

Graphique 2 Nombre de dyades, 2001-2012 
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Outils de mesure des résultats de la recherche 

Au moment de la présentation de la nouvelle demande de 

subvention aux conseils subventionnaires, en 2009, le Réseau avait 

déterminé cinq besoins en matière de financement. Alors qu’en 

2005, les besoins concernaient presque exclusivement le 

financement des infrastructures (commun à tous les Centres), en 

2009 on demandait de financer les résultats de la recherche 

(propres à chaque Centre) dans une plus large mesure; ceux-ci 

compteraient dorénavant pour 20 % du financement disponible. 

Les directeurs ont alors déterminé 14 types de résultats de 

recherche admissibles, pondérés selon leur importance relative 

(voir le tableau 1). 

Suivant ce changement, il est devenu plus impératif encore 

pour les CDR de documenter leurs résultats en termes de 

Tableau 1 Types de résultats de recherche admissibles 

Pondération Résultat 

0,5 Projet terminé dans le CDR 

2,0 Livre 

1,0 Ouvrage collectif 

1,0 Chapitre de livre 

1,5 Article  

0,5 Document de travail 

1,0 Rapport 

2,0 Thèse de doctorat 

1,0 Mémoire de maîtrise 

2,0 Cours de 2e ou de 3e cycle (6 crédits) 

1,0 Cours de 2e ou de 3e cycle (3 crédits) 

0.5 Présentation lors d’une conférence  

2,0 Conférence annuelle du Réseau 

0,5 à 1,0 
Organisation d’une séance, d’un atelier ou 
d’un symposium lors d’une conférence 
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publications et d’activités, s’ils voulaient recevoir leur juste part 

des fonds disponibles. Auparavant, les chercheurs étaient invités à 

remplir un bref questionnaire annuel concernant leurs publications 

et activités relatives aux CDR, ce qui aidait ces derniers à préparer 

leur rapport annuel. Toutefois, de nombreux chercheurs omettait 

de le remplir ou tardait à le faire. Même si ce genre d’exercice était 

considéré comme normal pour la titularisation ou l’avancement 

professionnel, ou même pour la rémunération au mérite, il a fallu 

du temps et des efforts pour faire comprendre aux chercheurs que 

cette reddition de compte était aussi très importante pour le bon 

fonctionnement de leur CDR. Le message a lentement fait son 

chemin et le lancement d’un questionnaire en ligne, en 2012, a 

grandement facilité le processus de collecte de l’information, tant 

pour les chercheurs que pour les directeurs des CDR. 

Il n’est pas surprenant de constater que les publications 

(articles avec évaluation par des pairs, livres, chapitres de livres et 

direction d’ouvrages collectifs) représentent environ la moitié des 

résultats recensés (voir le tableau 2)47puisque c’est l’objectif 

principal de la recherche en milieu universitaire. Les étudiants 

comptent pour environ un cinquième de la production totale, 

principalement sous forme de mémoires de maîtrise et de thèses 

de doctorat. Le nombre de rapports réalisés pour des organismes 

gouvernementaux ou sans but lucratif a augmenté au fil des 

années, mais cela demeure une activité relativement modeste. 

L’augmentation de l’activité au cours des prochaines années 

dépendra de plusieurs facteurs. L’intérêt des gouvernements à 

l’égard de la recherche fluctue au fil du temps, du point de vue 

tant du financement que de la valeur qu’ils accordent à la 

recherche en sciences sociales. L’annulation du questionnaire long 

du recensement en 2011 et la fin de toutes les enquêtes 

longitudinales au cours des dernières années, à l’exception de 

l’Étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA), lancée en 
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2012, auront de toute évidence des répercussions négatives pour 

l’avenir de la recherche. Ces données deviendront périmées et les 

chercheurs dépendront davantage des données d’autres pays, qui 

ne sont pas toujours pertinentes dans le contexte canadien. 

Heureusement, les projets d’appariement de ces enquêtes avec 

des données administratives prolongeront leur vie utile. De même, 

les projets pilote présentement en cours pour rendre disponibles 

de nouveaux ensembles de données administratives offrent un 

horizon plus positif. 

Tableau 2 Résultats de la recherche, 2001-2013 

 2001-2004 2005-2009 2010-2013 Total 

Publications 129 661 802 1 592 

Mémoires 
et thèses 

43 238 288 569 

Rapports 24 176 197 397 

Documents 
de travail 

34 180 184 398 

Total 230 1 255 1 471 2 956 

Élargir le bassin de chercheurs 

et former la relève 

e diagnostic du Groupe de travail mixte concernant les 

capacités d’analyser de grands ensembles de données et des 

fichiers de plus en plus complexes était largement partagé par les 

directeurs des CDR dès le tout début du Réseau. En fait, 

l’importance de la formation a été officiellement reconnue dans le 

mandat adopté en 2002, et constitue l’un des trois objectifs 

fondamentaux du Réseau. Avec l’accès aux données et le transfert 

des connaissances, faire en sorte que la nouvelle génération de 

chercheurs soit convenablement formée et équipée pour analyser 

L 
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ces données (et que les compétences des chercheurs établis soient 

mises à jour) est devenu un élément clé des activités du Réseau. 

Dès 1999, une première école d’été a été organisée à 

Montréal, par Céline Le Bourdais, avant même que le partenariat 

officiel entre le CRSH et Statistique Canada soit conclu et que les 

CDR obtiennent du financement. L’année suivante, un programme 

de formation officiel a été établi, parrainé par le CRSH. Trois 

projets ont été financés : celui de l’Université de Montréal et de 

l’INRS (soumis par Céline Le Bourdais et Benoît Laplante), celui de 

l’Université York (Michael Ornstein), et celui de l’Université du 

Nouveau-Brunswick (Doug Willms). Le programme a été renouvelé 

en 2001, et le projet de l’Université de l’Alberta (Sin Ma) s’est 

ajouté aux trois premiers. 

L’année suivante, des subventions sur trois ans ont été 

accordées et chaque école a reçu 50 000 $ par année48. Les 

participants étaient des étudiants de deuxième et de troisième 

cycle, des post-doctorants, des chercheurs universitaires et des 

employés de la fonction publique. D’un petit groupe de 12, le 

nombre de participants est rapidement passé à plus de 300. 

Ces écoles d’été ont été financées jusqu’à l’expiration de la 

dernière subvention de trois ans, en 2011. Malgré la fin du 

programme, le CIQSS et le CDR de l’Ouest ontarien ont continué 

d’offrir des écoles d’été en 2012 et 2013. 

Autre innovation au chapitre de la formation, Michael 

Boyle, avec l’aide de Byron Spencer, a obtenu la permission de 

Statistique Canada d’offrir un cours sur la méthodologie de 

recherche et les statistiques au CDR de McMaster en 200449. 

Comme l’indiquait le plan de cours, les objectifs étaient les 

suivants : 1) créer une tribune interdisciplinaire pour les étudiants 

de doctorat leur permettant de répondre à des questions de 

recherche grâce à une analyse secondaire des ensembles de 

données de Statistique Canada; 2) développer les compétences 
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statistiques et méthodologiques nécessaires pour l’analyse 

secondaire de données longitudinales; et 3) produire un article 

pour le soumettre à une revue scientifique50. 

Chaque étudiant devait élaborer une question de 

recherche à l’automne afin de pouvoir être admis au trimestre 

d’hiver. Cette formation comportait plusieurs avantages. Au cours 

de la décennie précédente, la proportion d’étudiants diplômés en 

sciences sociales et ayant des compétences en analyse quantitative 

avait déclinée au Canada. Par ailleurs, les exigences scolaires, les 

procédures administratives et le caractère insulaire des 

départements universitaires tendaient à nuire aux étudiants 

cherchant une expérience interdisciplinaire. Le cours proposé 

répondait à toutes ces préoccupations. Le projet a obtenu un réel 

succès et, quelques années plus tard, pratiquement tous les CDR 

offraient de tels cours à leurs étudiants. 

Au fil des ans, tous les CDR ont aussi offert une gamme 

variée de formations, dont des ateliers méthodologiques portant 

sur divers logiciels d’analyse statistique (SAS, Stata, SPSS et logiciel 

R) et sur les méthodes d’analyse d’enquêtes complexes (technique 

bootstrap, modélisation d’équation structurelle, graphiques R, 

analyse de correspondance, modélisation multiniveaux et par 

panel), ainsi que des séminaires présentant les nouveaux 

ensembles de données disponibles dans les CDR. 

Par ailleurs, afin d’encourager les étudiants à entreprendre 

des analyses quantitatives dans le cadre de leurs études, plusieurs 

CDR ont offert des bourses à cet effet. À lui seul, le CIQSS a offert 

des centaines de bourses de ce genre.  

La meilleure illustration de l’importance que le Réseau 

accorde à cet aspect de son mandat tient probablement dans le 

fait que les étudiants ont toujours constitué une part importante 

de ses utilisateurs. Même si le nombre total d’utilisateurs a 

augmenté au fil des années, le pourcentage d’étudiants parmi 
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ceux-ci est demeuré relativement constant, entre 25 % et 35 %. 

Ainsi, plus de 200 thèses de doctorat et 300 mémoires de maîtrise 

ont été déposés, en un peu plus de 10 ans. 

Outre la formation en bonne et due forme, les étudiants 

peuvent aussi acquérir une expérience utile comme assistants de 

recherche, comme analystes ou comme assistants en statistique 

dans les CDR. Ils peuvent aussi développer des compétences clés 

en participant à diverses conférences, dont celle qui est organisée 

tous les ans par le Réseau. Puisque la présentation de ses 

recherches fait partie intégrante d’une carrière universitaire, ils ont 

été encouragés à venir y présenter le fruit de leurs travaux. En 

2009, un prix pour les meilleures affiches a été créé, afin de 

récompenser non seulement la qualité de la recherche, mais aussi 

la capacité d’en communiquer les résultats. Pendant son mandat, 

Heather Juby a d’ailleurs offert des ateliers de formation, pour 

aider les étudiants à développer leurs compétences dans ce 

domaine. Régulièrement, le CIQSS organise aussi une conférence 

qui est spécifiquement destinée aux jeunes chercheurs. 

Que ce soit par un emploi dans un CDR ou grâce à la 

réalisation de leurs propres projets de recherche, on peut affirmer 

que l’implication des étudiants dans le Réseau augure bien pour le 

développement des compétences méthodologiques et l’avenir de 

l’analyse statistique au Canada. 

Transférer les connaissances 

a troisième question abordée par le Groupe de travail mixte 

concernait le transfert des connaissances, de manière à 

renforcer les « liens entre les spécialistes des sciences sociales et 

les utilisateurs éventuels des connaissances qu’ils produisent ». 

Les réflexions et les discussions concernant les 

répercussions des sciences sociales sur la société ne sont pas 

nouvelles, mais elles sont de plus en plus répandues depuis une 

L 
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quinzaine d’années, en raison d’un certain nombre de facteurs, 

notamment l’accent de plus en plus grand mis sur l’adoption de 

politiques fondées sur des données probantes, le fait que les 

gouvernements s’appuient de plus en plus sur des ressources 

externes pour obtenir ces données, ainsi que les exigences des 

organismes subventionnaires, ici et à l’étranger. Les changements 

dans les modalités de la recherche dont il a été question dans 

l’introduction font aussi partie de ce climat favorable au transfert 

des connaissances. Comme l’écrivent Huw Davies et ses collègues : 

« Le transfert des connaissances a imprégné les ouvrages 

universitaires, s’est insinué dans le discours politique, a élevé les 

aspirations des organismes subventionnaires et a été intégré dans 

les visions stratégiques des universités.51 » 

En bref, le transfert des connaissances peut être défini 

comme un processus qui vise à faciliter l’adoption de pratiques et 

de politiques publiques fondées sur des données probantes grâce à 

des méthodes et à des outils qui aideront les décideurs et les 

praticiens à prendre les conclusions de la recherche en 

considération dans leurs prises de décision52. 

Au Canada, l’intérêt à l’égard du transfert des 

connaissances est né dans les années 1990 et s’est accru de façon 

substantielle au tournant des années 2000, le secteur des soins de 

santé prenant les devants à ce chapitre. Par exemple, la Fondation 

canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) a été 

créée en 1996 par le gouvernement fédéral, avec pour objectif de 

« fournir aux responsables des politiques et aux décideurs du 

secteur de la santé les données probantes rigoureuses et 

accessibles dont ils avaient besoin pour fonder leurs décisions en 

vue d’améliorer le financement, la gestion et la prestation des 

services de santé. » Devenue la Fondation canadienne pour 

l’amélioration des services de santé en 2012, avec une mission et 

un mandat plus larges, la FCRSS a consacré des efforts 

considérables à la diffusion des connaissances et elle continue de 
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le faire53. Le transfert des connaissances a également été un enjeu 

clé dans la création des IRSC en 2000. 

Des initiatives comme le Canadian Employment Research 

Forum (CERF), créé en 1991, et les réseaux Métropolis, lancés au 

milieu des années 1990, visaient toutes, au moins en partie, à 

améliorer la collaboration et l’échange entre les chercheurs 

universitaires, les décideurs, les organismes non gouvernementaux 

et la société en général. Ces initiatives montrent que le transfert 

des connaissances était une question d’intérêt non seulement dans 

le domaine de la santé, mais également dans le domaine des 

sciences sociales54. La recommandation du Groupe de travail mixte 

de créer des forums de recherche pour aider à rapprocher les 

chercheurs et les décideurs en fait aussi foi; il est d’ailleurs 

intéressant de noter que ces forums étaient inspirés par 

l’expérience du CERF55. 

Toutefois, comparativement aux recommandations 

concernant l’accès aux données et la formation de la relève, les 

recommandations concernant la façon de lever les barrières 

séparant les chercheurs et les décideurs n’ont pas été 

immédiatement mises en œuvre56. Ce n’est que quelques années 

plus tard que le CRSH a commencé à accorder une attention plus 

soutenue à cette question57. Les « réseaux stratégiques de 

connaissances » mis sur pied au milieu des années 2000 (le Réseau 

sur les changements de population et le parcours de vie, par 

exemple) comportent d’ailleurs certaines similitudes avec les 

forums de recherche proposés par le Groupe de travail mixte. Si 

certains de ces réseaux étaient dirigés par des chercheurs liés au 

Réseau, dont plusieurs directeurs58, aucun forum de recherche ou 

réseau stratégique de connaissances n’a toutefois été créé dans le 

RCCDR proprement dit. Occupé à mettre sur pied les premiers 

CDR, le Réseau a pris quelques années avant de lancer des 

initiatives de transfert des connaissances. 
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À cet égard, la décision de recruter une coordonnatrice 

pour s’occuper de ce dossier, en octobre 2006, représente un 

tournant important. Elle montre l’importance accordée à cette 

partie du mandat du Réseau, en dépit du fait que cela privait les 

CDR de fonds qui, autrement, leur auraient été attribués. Heather 

Juby a très efficacement occupé ce poste jusqu’à sa retraite, et 

c’est Sarah Fortin qui a pris la relève, en septembre 2011. En plus 

de mieux définir les responsabilités liées à cette fonction, Juby a 

coordonné et lancé un certain nombre de projets 

complémentaires, dont l’élaboration du site Web, qui a été lancé à 

la fin de 2009. S’appuyant sur ces avancées, Sarah Fortin a apporté 

un nouveau souffle aux activités du Réseau dans ce domaine, selon 

un plan sur cinq ans qu’elle a soumis peu après sa nomination59. 

Le transfert des connaissances soulève plusieurs difficultés 

dans tout domaine de recherche, en raison notamment de la 

nature du processus de recherche et celle du processus 

d’élaboration des politiques. 

D’une part, les politiques publiques ne sont pas que la 

simple application de résultats de recherches. Aussi incontestables 

soient-elles, les données probantes ne sont pas la seule 

considération modelant les politiques ; les valeurs, l’idéologie, les 

considérations budgétaires, par exemple, entrent aussi en jeu. Par 

ailleurs, les travaux des chercheurs et les besoins des décideurs 

sont rarement synchronisés, et il est donc difficile de fournir, au 

moment opportun, les données probantes nécessaires : « les 

décideurs font rarement part à l’avance de leurs besoins en 

matière de recherche, et il est trop tard pour entreprendre la 

recherche lorsque le problème est sur la table » comme le note 

Caroline Pestieau60. 

D’autre part, la science peut rarement fournir des 

réponses définitives, ce qui peut causer un problème aux décideurs 

qui sont à la recherche de solutions claires et indiscutables : « La 
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science est de plus en plus appliquée à des systèmes complexes, 

non linéaires et dynamiques. [ … ] Ce type de science ne produit 

presque jamais de réponses absolues, mais sert à élucider les 

interactions et à réduire les incertitudes. Elle propose des 

probabilités plutôt que des certitudes.61 » 

Enfin, et même si la situation s’améliore, l’importance des 

activités de transfert des connaissances n’est pas encore 

pleinement reconnue par les chercheurs, les universités et les 

organismes subventionnaires, en raison notamment de la culture 

universitaire (où la recherche est souvent conçue comme devant 

jouer un rôle critique plutôt qu’un rôle instrumental en ce qui a 

trait à l’élaboration des politiques) et du système de 

reconnaissances en place. Comme le notent Ward et al., les 

approches traditionnelles en ce qui a trait à l’évaluation de 

l’excellence de la recherche sont axées sur le nombre de 

publications dans des revues savantes avec évaluation par les 

pairs : «[ … ] le transfert des connaissances demeurera une activité 

marginale pour de nombreux chercheurs tant qu’il ne fera pas 

partie intégrante du système de reconnaissances »62, comme 

critère de titularisation et de promotion, par exemple. 

Outre ces obstacles généraux, le Réseau fait également 

face à quatre autres défis qui lui sont plus spécifiques :  

 Il n’a pas pour mandat d’élaborer un programme de 

recherche. Les recherches effectuées par son entremise ne 

se limitent pas à une question; elles touchent plusieurs 

champs de recherche et impliquent de nombreuses 

disciplines. 

 À certains égards, cette infrastructure s’apparente à une 

bibliothèque. En ce sens, le Réseau n’est pas 

spontanément perçu comme une organisation qui devrait 

réaliser des activités de transfert des connaissances.  



 
60 Une question de données 

 Comparativement à d’autres méthodes de production de 

connaissances en sciences sociales, la valeur ajoutée des 

statistiques sociales n’est pas facile à comprendre pour les 

non-experts. L’analyse statistique est une science 

complexe, peu intuitive, dont la contribution ne peut être 

pleinement comprise qu’à l’aide de compétences 

poussées. 

 La nature décentralisée du Réseau rend plus difficile 

l’élaboration de mécanismes de suivi des recherches qui 

permettraient la tenue d’activités en temps voulu.  

En dépit de tous ces obstacles, le bilan des réalisations au 

chapitre du transfert des connaissances est impressionnant. Nous 

le passons en revue ci-après. 

La conférence annuelle 

Chaque année, la conférence annuelle du RCCDR réunit 

des chercheurs de différentes disciplines qui présentent leurs 

travaux et en examinent les implications sur le plan des politiques 

publiques. Cette conférence vise spécifiquement à renforcer les 

liens entre les chercheurs et les utilisateurs potentiels des 

connaissances qu’ils produisent. Autrement dit, plutôt que d’être 

simplement un transfert unilatéral de connaissances, la conférence 

annuelle vise à créer une interaction entre les chercheurs et les 

décideurs. La première conférence a été organisée par Michael 

Veall en septembre 2003 à l’Université McMaster (voir l’annexe 3 

pour la liste des conférences organisées depuis). 

Le souhait du Réseau d’ouvrir un dialogue dans le cadre de 

la conférence annuelle se reflète dans deux lignes directrices : 

encourager les chercheurs à concevoir leurs présentations en 

pensant aux personnes extérieures à leur discipline et chercher à y 

avoir autant de décideurs que de chercheurs. 
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Le milieu des politiques s’est montré ouvert à participer à 

ce dialogue. Ceci se reflète tout d’abord dans le soutien financier 

offert par divers ministères. Citoyenneté et Immigration Canada 

(CIC), par exemple, a versé 25 000 $ pour la conférence sur la 

migration organisée par le CDR de Carleton, Ottawa, Outaouais 

(COOL) en 2008; de même, le ministère ontarien de la Santé et des 

Soins de longue durée a appuyé la conférence sur la santé 

organisée conjointement par le CDR de l’Ouest ontarien et le Aging 

and Health Research Centre en 2009. Au cours des années, les 

organisateurs se sont également efforcés d’inviter des décideurs et 

des responsables des politiques comme conférenciers, présidents 

de séance et commentateurs, les encourageant par ailleurs à y 

assister comme simples participants63. 

Plus récemment, le Réseau s’est efforcé d’accroître l’utilité 

de ces rencontres en lui donnant des suites. Ainsi, un rapport 

résumant les principales lacunes au chapitre des connaissances et 

en matière de données a été publié sur son site Web à la suite de 

la conférence 2011 sur les répercussions du vieillissement de la 

population64. De même, pour la première fois en 2012, les 

présentations ont été enregistrées et rendues disponibles sur son 

site Web et sur Youtube65. L’expérience a été répétée en 2013. 

Le site Web 

Avec l’embauche d’une coordonnatrice, la création du site 

Web, en 2008-2009, est probablement l’initiative la plus 

importante de l’histoire du RCCDR en ce qui concerne le transfert 

des connaissances. Avec l’aide de Penar Musaraj, développeur 

Web, et de Philippe Valois, webmestre, Heather Juby a joué un rôle 

de premier plan pour mener à bien ce projet important. Après 

plusieurs mois de préparation, le site a été lancé à la fin de 2009. 

Dans le monde des technologies de l’information et des 

communications d’aujourd’hui, la création d’un site Web était 

impérative, et cette innovation s’est avérée décisive. Le site 
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demeure le moyen le plus important à ce jour de transférer les 

connaissances issues des recherches menées dans les CDR, comme 

en atteste l’augmentation du nombre de visites. Même si ce 

nombre demeure relativement modeste par rapport à d’autres 

sites, il a considérablement augmenté depuis 2010. 

Comparativement à moins de 500 visites par mois au moment de 

son lancement, on comptait en moyenne 3 000 visites par mois en 

2013 (voir le tableau 3). 

Tableau 3  Fréquentation du site Web, 2010-2013 

 Visites Pages vues Téléchargements 

2010 8 925 39 105 457 

2011 20 457 66 166 1 300 

2012 28 724 89 347 2 385 

2013 40 226 104 427 1 735 

Source : Google analytics 

Outre qu’il offre accès à une bibliographie et qu’il fournit 

des renseignements de base concernant le Réseau, le site 

comprend de l’information sur les données les plus récentes 

disponibles dans les CDR, présente les publications récentes, 

annonce les formations à venir et fournit des liens avec tous les 

CDR au pays et à Statistique Canada. 

Depuis son lancement, plusieurs améliorations ont été 

apportées et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Par 

exemple, une liste des formations et causeries à venir a été ajoutée 

à la page d’accueil, et de nouvelles sections ont été créées. Ainsi, 

depuis 2011, la section « activités » présente les conférences du 

Réseau et celles d’autres organismes lorsque cela est pertinent. 

Cette section sert aussi à archiver les rapports et vidéos tirées des 



 
63 Objectifs et réalisations 

conférences annuelles. Plus récemment, l’« espace transfert » a 

été ajouté et une liste d’experts a été créée. L’Espace transfert est 

un ajout particulièrement original qui permet de diffuser les 

connaissances, mais qui vise aussi à sensibiliser les chercheurs à 

l’importance de ces activités. 

Publications et partenariats 

La bibliographie en ligne est l’un des éléments clés du site 

Web et l’une des sections les plus consultées.  

L’élaboration de la bibliographie a été graduelle, le 

changement le plus marquant s’étant produit en 2008, lorsque le 

Réseau et Statistique Canada ont conclu une entente pour 

partager le coût de sa mise à jour. Dave Haans, expert-conseil en 

technologie de l’information, a joué un rôle de premier plan dans 

ce processus, notamment en créant le moteur de recherche qui 

permet aux visiteurs de consulter les publications, facilement et 

efficacement, par sujet et par chercheur, par année, par enquête 

et par CDR où le travail a été effectué. 

La création d’une telle bibliographie n’est pas aussi facile 

que cela peut le sembler. Le système de reconnaissances en place 

dans le milieu universitaire n’incite pas les chercheurs à s’occuper 

de ce qui advient de leurs articles une fois ceux-ci publiés. Les 

directeurs des CDR ont souvent indiqué combien il était difficile 

d’obtenir ces renseignements. Cela vient en partie du fait que les 

articles sont souvent publiés plus d’un an après leur rédaction et 

que les chercheurs sont entre-temps passés à d’autres projets. 

Mais ce suivi est essentiel pour la mission du RCCDR et le Réseau a 

d’ailleurs décidé d’inclure des mesures de résultats dans les 

critères servant à l’attribution du financement que reçoivent les 

CDR, à partir de 2010. 

Le nombre de publications recensées dans la bibliographie 

a augmenté considérablement au fil du temps, et l’on en compte 

maintenant plus de 3 000. 
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Avec l’augmentation du nombre de publications, Raymond 

Currie et Heather Juby ont estimé que la préparation de synthèses 

de connaissances sur un sujet donné serait une orientation 

judicieuse. Quoique cela nécessite un investissement considérable 

en temps et en argent, on s’entend pour dire qu’une synthèse 

constitue un bon outil de transfert des connaissances. 

Écrites dans un langage plus familier, les synthèses sont 

conçues pour rendre les conclusions des recherches publiées dans 

les revues savantes plus accessibles aux décideurs et aux autres 

non-spécialistes. Résumant les données probantes tirées d’un 

grand nombre d’études sur un sujet, elles permettent aussi 

d’augmenter la fiabilité des résultats. On peut se rappeler la 

controverse qui avait fait rage, il y a plusieurs années, lorsqu’un 

article était paru pour vanter les mérites du beurre par rapport à la 

margarine et, peu après, un autre suggérant l’inverse. Les 

synthèses de connaissances contribuent à surmonter ce type de 

résultats contradictoires. 

À ce sujet, John Polyani, gagnant du Prix Nobel de chimie, a 

écrit avec perspicacité : 

On oublie parfois que le pouvoir de la science vient des 

débats qu’elle suscite; que la science est ancrée dans la 

démocratie. Une caricature de la science consiste à la 

réduire à un catalogue de faits. Si c’était le cas, il ne serait 

pas nécessaire de tenir des réunions scientifiques, étant 

donné que nous n’aurions pas besoin de débats. Les faits 

seraient transmis en ligne à un emplacement central et ils 

seraient acclamés. 

Toutefois, ce n’est pas là notre expérience des réunions 

scientifiques. Plutôt que de les utiliser pour énoncer des 

faits, nous avançons des propositions. Tout comme pour les 

preuves au tribunal, celles-ci font l’objet d’un contre-

examen devant un jury de pairs. Un paradoxe sous-tend 
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l’édifice rutilant des sciences. Le cadeau le plus grand des 

sciences à la civilisation est leur reconnaissance de leur 

caractère faillible. Ceux d’entre nous qui avons une 

démarche scientifique savent très bien qu’il n’y a pas de 

réponses définitives. Il n’y a qu’un progrès lent de l’obscurité 

à la lumière. Car la grande quête scientifique, en dépit de 

son incroyable puissance, est profondément humaine66. 

La première synthèse portant sur la dépression clinique est 

le fruit de l’expertise de Scott Patten, de l’Université de Calgary, et 

des talents en communication d’Heather Juby67. Elle résumait les 

résultats de 35 études effectuées dans les CDR, à partir 

principalement des données de l’ENSP et de l’ESCC. La synthèse a 

été téléchargée plus de 7 000 fois depuis sa publication en 2008, 

dans sa version originale anglaise et dans sa version française.  

À l’origine, l’objectif était de produire plusieurs synthèses 

par année. Toutefois, cela s’est révélé trop ambitieux compte tenu 

des ressources financières et humaines disponibles. Le modèle 

adopté pour cette première synthèse, à savoir la collaboration d’un 

rédacteur et d’un expert du domaine, s’est aussi révélé 

impraticable. Il a été décidé qu’il serait préférable et plus efficace 

de donner les projets à contrat à des experts du domaine, sous la 

direction de la coordonnatrice du transfert des connaissances. 

Pour clarifier le processus, un document de référence a été 

rédigé en 2012 afin d’expliquer les objectifs et de préciser les 

lignes directrices que les auteurs doivent suivre. L’objectif principal 

est de résumer et d’évaluer la valeur des études réalisées au sein 

du Réseau sur un sujet donné et d’analyser leurs implications 

relativement à des questions d’intérêt public. Plus spécifiquement, 

elles visent à faire en sorte que les conclusions de la recherche 

soient mieux compris par les décideurs et le grand public; à 

favoriser l’élaboration et l’adoption de politiques publiques qui 

tiennent compte des connaissances et des données probantes 
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disponibles; et à cerner les lacunes dans notre corpus de 

connaissances de manière à encourager la réalisation de 

recherches qui soient plus pertinentes du point de vue des 

politiques publiques. Les synthèses sont soumises à une évaluation 

externe et sont disponibles en français et en anglais. 

En 2012, plusieurs synthèses ont été commandées (sur 

l’écart de rémunération entre les sexes, sur l’impact du revenu sur 

le développement des enfants, sur l’obésité, sur les aidants 

naturels et sur l’intégration des immigrants au marché du travail) 

et deux d’entre elles ont été publiées depuis68. À titre de président 

du comité du transfert des connaissances, Saul Schwartz, 

professeur au département d’économique de l’Université Carleton 

et directeur du COOL de 2005 à 2010, a joué un rôle clé dans ce 

processus69. 

Outre les synthèses des connaissances, le Réseau a aussi 

lancé la série En évidence, dans laquelle les faits saillant d’un article 

scientifique utilisant des données consultées dans les CDR sont 

résumés. Cette initiative a été entreprise initialement en 

collaboration avec le CDR de l’Ouest ontarien.  

La plus récente innovation est la série de webinaires qui a 

été lancée à l’automne 2012, en collaboration avec CHNET-works!. 

Cinq webinaires ont été réalisés la première année. L’intérêt qu’ils 

ont suscité (comme le montre le nombre d’inscriptions) et la 

rétroaction très positive reçue par la suite ont incité le Réseau à 

poursuivre cette initiative. 

Parmi les autres exemples de partenariats constructifs 

figure l’allocution de Céline Le Bourdais dans la série Voir grand de 

la Fédération des sciences humaines, en décembre 2013. 

Maintenant directrice de l’antenne McGill du CIQSS, Céline Le 

Bourdais est une experte de la famille et membre du Comité 

consultatif sur le droit de la famille du Québec. Compte tenu de la 

croissance sans précédent du nombre d’unions libres au Québec, 
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elle s’est penchée sur les questions concernant les arrangements 

financiers, dont les pensions, à la suite de la dissolution de ces 

unions. L’intérêt à ce sujet a été alimenté par une affaire appelée 

Eric v. Lola, qui a fait l’objet de décisions des tribunaux du Québec 

et de la Cour suprême du Canada en 2012. 

Il importe de souligner, en terminant, que plusieurs CDR 

ont aussi pris des initiatives en matière de transfert des 

connaissances, en organisant des conférences et des séminaires, 

en entretenant des liens avec les décideurs et en créant, pour 

certains, leur propre site Web. Tout comme l’ont fait plusieurs 

chercheurs, en réalisant des études pour le compte de divers 

ministères fédéraux et provinciaux (dont Santé Canada, RHDSC, 

Citoyenneté et Immigration Canada, ministère de l’Éducation de la 

Nouvelle-Écosse, Alberta Seniors and Community Support), des 

organismes sans but lucratif (dont l’Association canadienne des 

soins et services à domicile, la Société Alzheimer du Canada, 

l’Association of Nurses of PEI, le Partenariat canadien contre le 

cancer, la Literacy Coalition of New Brunswick, la Fondation 

canadienne des bourses d’études du millénaire) et des instituts de 

recherche. Ces initiatives sont souvent réalisées avec le soutien de 

leurs universités ou CDR respectifs. L’Université de Toronto, par 

exemple, suit de près les répercussions médiatiques de ses 

chercheurs, et des rapports médiatiques sont inclus dans les 

rapports annuels du CDR de Toronto. De nombreux CDR font de 

même. 

Communication interne et nouveaux médias sociaux 

Dans son plan stratégique, Sarah Fortin soulevait deux 

problèmes liés à l’état du RCCDR :  

 Même s’il a plus de 10 ans, son identité (son image 

publique) n’est pas encore bien établie. Il n’est pas facile 

d’expliquer au public de quoi il s’agit, ni de le distinguer de 

Statistique Canada ou des CDR qui le constituent. La 
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confusion est alimentée dans une certaine mesure par la 

présence de deux logos et de plusieurs sites Web, ainsi que 

par l’absence de liens entre eux. 

 Les résultats des recherches effectuées au sein du RCCDR 

ne sont pas facilement reconnaissables comme tels, même 

si le CDR où le travail a été effectué est mentionné plus 

fréquemment. 

Même si ce type de question ne concerne pas le transfert 

des connaissances proprement dit, elle soutenait qu’il y était lié 

indirectement et arguait que, à long terme, le renforcement de 

l’identité du RCCDR parmi les chercheurs et les utilisateurs des CDR 

faciliterait les initiatives de transfert. 

Dans cet esprit, elle a rapidement pris plusieurs initiatives 

pour améliorer la situation. Le domaine Internet du RCCDR a été 

acheté et le personnel du Réseau a reçu des adresses de courriel 

crdcn.org. Les publications du Réseau ont été clairement 

identifiées comme telles dans le titre (par exemple, Synthèse du 

RCCDR) et en utilisant le logo distinctif du Réseau (par opposition à 

celui du programme des CDR de Statistique Canada). Les CDR eux-

mêmes ont été invités à utiliser le logo du Réseau et à fournir un 

lien avec son site Web, tandis que les directeurs ont été invités à 

utiliser le logo et à mentionner leur titre dans leur signature. Divers 

outils, affiches et dépliants ont également été préparés pour 

augmenter la visibilité du Réseau parmi les utilisateurs et les 

utilisateurs potentiels. 

Mais, si la visibilité est importante, le lien avec les 

utilisateurs l’est encore plus. Une étape importante pour établir 

des liens plus étroits entre les chercheurs et développer un 

sentiment d’appartenance au Réseau a été franchie avec la 

création du bulletin L’accès-données, en janvier 2012. Publié sur 

une base trimestrielle, ce bulletin sert d’outil à la fois de 

communication interne et de transfert de connaissances. Il informe 
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les abonnés des publications et des activités récentes et à venir du 

RCCDR (comme les nouveaux ensembles de données disponibles, 

les demandes de propositions, les conférences à venir) et celles 

d’organismes pertinents. 

Depuis 2012, les personnes intéressées peuvent également 

suivre le RCCDR sur Twitter et sur YouTube où elles peuvent 

visionner les présentations données lors de ses conférences 

annuelles et dans le cadre de ses webinaires. 

À l’ouverture du COOL, en décembre 2005, Ivan Fellegi 

disait au sujet de cette partie de la mission du RCCDR : 

Même si le nombre d’articles publiés est impressionnant, la 

vraie mesure du succès tient à notre capacité de créer une 

meilleure compréhension de notre société et d’influencer 

les politiques publiques. Et, de toute évidence, les 

répercussions de la recherche en sciences sociales sont de 

plus en plus importantes. Nos recherches ont permis 

d’éclairer les politiques publiques et d’avoir une meilleure 

compréhension des grands enjeux auxquels notre société 

fait face. Nous pouvons certes nous enorgueillir de la qualité 

et du nombre d’articles publiés à partir des recherches 

effectuées dans les CDR; et il est clair que les politiques 

publiques seront mieux servies par cette recherche. 

Toutefois, je pense que nous pouvons faire mieux encore. 

J’aimerais en arriver à une situation où ces recherches 

feraient partie du débat public dès qu’il serait question de 

problématiques sociales importantes, là où, ensemble, nous 

pouvons contribuer à ce que les décisions qui sont prises 

soient fondées sur des données probantes. Je suis convaincu 

que le travail des chercheurs extrêmement qualifiés qui 

utilisent les Centres et la disponibilité des données de 

grande qualité de Statistique Canada auront, avec le temps, 
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des répercussions fondamentales sur notre compréhension 

de la société canadienne70.  

Le Réseau n’a peut-être pas tout à fait atteint, encore, ce stade, 

mais des progrès importants ont indéniablement été accomplis en 

ce sens. 



Créer un environnement 

propice au succès 
 

 

 

 

 

a collaboration de plus de 100 universités, ministères 

fédéraux et organismes de recherche a entraîné la création 

d’une remarquable communauté de recherche. L’annexe 6 

présente les partenaires, fournisseurs de données, fournisseurs de 

services, acteurs politiques, associations professionnelles et 

réseaux de recherche qui gravitent autour du RCCDR. Même si 

cette collaboration s’est mise en place presque naturellement dans 

bien des cas, elle est le fruit d’efforts concertés de la part du 

Réseau et de ses directeurs pour attirer l’attention du 

gouvernement et d’autres groupes dans d’autres cas71.  

Outre le Canada, 10 autres pays sont maintenant dotés de 

centres de données de recherche72, et il n’est probablement pas 

exagéré de dire que le Canada a le réseau le plus élaboré. Le 

RCCDR a aussi joué un rôle significatif à l’échelle internationale73. 

Ces efforts sur la scène nationale et internationale ont créé 

un environnement de recherche qu’il aurait été impossible 

d’imaginer avant l’établissement du RCCDR. Plusieurs facteurs ont 

contribué à créer un milieu propice à son succès; les modalités de 
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gouvernance et les innovations technologiques adoptées au fil des 

années en font indéniablement partie. 

La gouvernance  

près plusieurs adaptations liées à sa croissance, le RCCDR a 

aujourd’hui une structure organisationnelle bien définie (elle 

figure à l’annexe 4). 

Le RCCDR est chapeauté par un Comité exécutif qui se 

réunit deux fois par année. Ses recommandations sont soumises à 

la réunion nationale des directeurs pour approbation finale. Ceux-

ci se réunissent une fois par année et tiennent dans l’intervalle une 

conférence téléphonique. 

Le Comité exécutif compte six membres votants, qui sont 

tous directeur d’un CDR. Le CIQSS et le CDR de Toronto dispose 

chacun d’un siège permanent, compte tenu du niveau élevé 

d’activité dans ces Centres. Trois autres postes avec droit de vote 

sont occupés en alternance par les autres Centres, dont deux 

représentent les petits CDR et leurs antennes. Le chercheur 

principal (actuellement Byron Spencer) est le sixième membre 

votant. Celui-ci assume également la présidence du Comité, même 

si, dans les faits, c’est plutôt le directeur général qui dirige les 

réunions, sauf lorsque le budget du Réseau doit être approuvé. 

Statistique Canada y est représenté par le directeur de la 

Division de l’accès aux microdonnées (DAM) et par le directeur 

général de la Direction de la statistique sociale et démographique. 

Des employés de Statistique Canada et du RCCDR participent 

également aux réunions. Une fois par année, les membres votants 

du Comité exécutif se rencontrent à huis clos pour évaluer le 

rendement des employés du Réseau. 

La prise de décisions par consensus constitue sans doute la 

caractéristique la plus remarquable du modèle de gouvernance du 
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RCCDR. En dépit des différences marquées dans la taille des CDR, 

ainsi que dans les niveaux d’activité et de financement, les 

directeurs ont depuis le début su montrer la maturité et la volonté 

nécessaires afin de s’entendre et de dégager des consensus. 

L’adoption de la formule d’allocation dont il a été question 

précédemment en constitue l’exemple le plus marquant. Cela vient 

probablement du fait que les directeurs sont des dirigeants 

universitaires et qu’ils comprennent donc bien la valeur du travail 

en équipe. 

Les avancées technologiques 

’élaboration d’une infrastructure technologique adéquate pour 

le RCCDR est une affaire de progrès continus. Plusieurs 

personnes ont contribué à ce processus, mais il convient de 

mentionner particulièrement Chuck Humphrey, directeur du CDR 

de l’Alberta, pour sa vision avant-gardiste. Gustave Goldmann et 

Heather Dryburgh, ainsi que Donna Dosman, tous de Statistique 

Canada, ont aussi joué des rôles clés dans divers aspects de ces 

développements technologiques. 

Établissement d’un réseau étendu 

Lorsque les premiers CDR ont ouvert leurs portes, chacun 

était équipé d’un réseau local (RL) et les données étaient 

transmises par messagers sur des CD et des DVD cryptés. Cette 

façon de faire s’est poursuivie jusqu’en 2010, au moment où une 

deuxième subvention de 3 600 000 $ a été accordée au Réseau par 

la FCI. En plus de permettre le remplacement des équipements 

désuets, cette subvention lui a permis de se doter d’un réseau 

étendu (RE) (souvent désigné par son acronyme anglais, WAN), 

une route optique reliant tous les Centres74. 

Dans cette perspective, le Réseau est entré en contact 

avec le Réseau canadien pour l’avancement de la recherche, de 

l’industrie et de l’enseignement (CANARIE), qui lui a aussi fourni 
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une subvention de 300 000 $. Après l’approbation de notre budget 

par la FCI, près d’une année s’est écoulée avant que Statistique 

Canada convienne que CANARIE avait un réseau viable et 

sécuritaire pouvant répondre aux besoins du RCCDR. Le personnel 

de CANARIE, dirigé par Éric Bernier, agent technologique en chef, 

Damir Pobric, ingénieur principal de réseau, et Catherine Power, 

coordonnatrice de service de réseau, ont joué un rôle de premier 

plan pour mener à bien le projet. 

Au 31 mars 2010, tous les Centres avaient été reliés au RE. 

Des tests ont été effectués à Toronto, à Halifax et à Winnipeg, sous 

la direction de Cameron Moffet de Statistique Canada. Les 

négociations de Raymond Currie avec les divers réseaux optiques 

régionaux (ORAN) ont été complexes, mais nécessaires pour établir 

les coûts que les universités et le Réseau pouvaient prendre en 

charge pour assurer le fonctionnement à long terme du RE. 

L’investissement en valait le coût et a entraîné plusieurs 

améliorations. La mise en place du RE a permis d’utiliser une 

méthode beaucoup plus sécuritaire et plus rapide, presque 

immédiate, de transmission des données cryptées entre Statistique 

Canada et les CDR que le recours à des messagers. Les systèmes 

d’exploitation et les logiciels antivirus peuvent aussi être mis à jour 

plus facilement. Cela permet par ailleurs une utilisation plus souple 

des ressources humaines. Chacun des analystes en poste dans les 

Centres est spécialisé dans une enquête. Le RE permet d’accéder à 

cette expertise de façon beaucoup plus efficace, partout au pays. Il 

facilite également la collaboration entre les chercheurs. Les projets 

de recherche comptent déjà deux chercheurs et demi, en 

moyenne, et l’on peut s’attendre à ce que ce chiffre augmente au 

fur et à mesure que le RE sera utilisé plus efficacement; par 

exemple, on peut maintenant utiliser les fichiers d’un projet à 

partir de plusieurs CDR. 
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Par suite de la mise en place du RE, les directeurs du 

RCCDR ont envisagé la possibilité d’adopter un environnement dit 

« client léger ». Dans ce type d’environnement, les données 

seraient entreposées dans un répertoire central, ce qui éliminerait 

la nécessité de serveurs coûteux dans chaque Centre, où les 

données sont actuellement entreposées après la transmission. Les 

ordinateurs mis à la disposition des chercheurs dans les Centres 

seraient ainsi de simples terminaux ne pouvant stocker aucune 

donnée. Une fois connectés, les chercheurs accèderaient 

directement à ce répertoire central et au serveur. Ce répertoire 

central faciliterait également la tâche des analystes et ferait en 

sorte que les ensembles de données soient bien documentés et 

archivés. 

La discussion concernant l’adoption d’un environnement 

de client léger a été longue, intense et, jusqu’à maintenant, non 

concluante. Mais plusieurs mesures ont néanmoins été mises en 

place de manière à être prêt à adopter un environnement de client 

léger, éventuellement. En octobre 2010, le Réseau a recruté un 

expert-conseil pour déterminer la meilleure façon de maximiser le 

RE à court terme. Celui-ci a recommandé que le RCCDR établisse 

un répertoire central de données et adopte un système centralisé 

d’authentification. Statistique Canada a également entrepris de 

tester la robustesse du réseau CANARIE dans ce type 

d’environnement et d’établir le coût d’un tel environnement pour 

les besoins du RCCDR, incluant l’entretien, afin d’être prêt pour la 

prochaine demande de subvention en infrastructure. 

De janvier 2012 à décembre 2013, Donna Dosman et 

Michel Levasseur ont coordonné la migration de tous les CDR à un 

domaine unique, afin de mettre en place un système centralisé 

d’authentification, avec la collaboration des comités 

technologiques de Statistique Canada et de Services partagés 

Canada. Le répertoire central également été mis en place au cours 
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de cette période sous la coordination de Kelly Cranswick; le 

répertoire était pleinement fonctionnel à l’automne 2014. 

La documentation des données 

La mise en place du RE était le premier grand projet que la 

subvention de la FCI permettait de réaliser; le second projet 

concernait la documentation des données. 

Parce que les données utilisées, tout comme les analyses 

effectuées, sont de plus en plus complexes, les chercheurs ont de 

plus en plus besoin d’une information détaillée, c’est-à-dire de 

métadonnées, documentant les données de recherche : le libellé 

exact des questions d’enquête, la façon dont un échantillon a été 

sélectionné ou un concept mesuré, la façon dont le code 

informatique pour traiter les données a été produit. Même s’il ne 

s’agit pas encore d’une pratique courante, les chercheurs doivent 

aussi consigner les décisions qu’ils prennent concernant leurs 

données à différents moments de leur recherche, afin qu’eux-

mêmes ou d’autres chercheurs puissent les revoir plus tard ou 

puissent reproduire la même étude à partir d’un autre ensemble 

de données. 

La production de ces métadonnées est une pratique 

relativement nouvelle en sciences sociales, et les outils adéquats 

pour les gérer sont encore en voie de développement. Mais 

comme le volume de métadonnées a considérablement augmenté, 

la production et la gestion de cette information posent un défi de 

plus en plus pressant. 

Dans cette perspective, la Data Documentation Initiative 

(DDI) a été lancée en 1995 en vue de créer une norme 

internationale pour les métadonnées en sciences sociales75. Pilotée 

par un consortium international basé à l’Université du Michigan et 

comptant plus de 30 membres dans 15 pays (y compris Santé 
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Canada et la National Science Foundation aux États-Unis), cette 

initiative a permis d’adopter la norme DDI 3.0, en mai 2009. 

À mesure que le nombre de producteurs de microdonnées 

utilisant cette norme pour préparer leurs métadonnées 

augmentera, la portée des découvertes possibles et les utilisations 

innovatrices des données augmenteront. Cela ouvrira également 

des avenues entièrement nouvelles pour la recherche comparative 

internationale. 

Le Réseau a joué un rôle important dans la promotion de 

métadonnées conformes à la DDI 3.0 au sein de Statistique 

Canada. Rosemary Bender, anciennement directrice générale de la 

Direction de la statistique sociale et démographique et 

statisticienne en chef adjointe, Secteur de la statistique de la santé 

et du travail, a reconnu qu’il avait contribué de façon significative, 

non seulement à l’accès aux données de Statistique Canada, mais 

aussi à leur qualité. « Grâce en partie au RCCDR, Statistique Canada 

a augmenté le nombre, la qualité et l’uniformité des métadonnées 

documentant ses fichiers de microdonnées détaillés.76 » 

La deuxième partie de la subvention de la FCI a justement 

été consacré à la documentation des métadonnées. Ainsi, en juin 

2009, à la suite d’un concours international, un contrat a été 

octroyé à un consortium international dirigé par une compagnie 

d’Ottawa, Breckenhill. Quand le projet a pris fin en mars 2013, 50 

ensembles de données avaient été codés conformément à la DDI 

3.077. En août 2013, Statistique Canada a lancé un deuxième projet 

pour continuer le codage avec ses propres ressources, celui des 

enquêtes réalisées après l’octroi du contrat notamment. 

Par ailleurs, l’utilisation des données par les chercheurs et 

les gestionnaires est grandement facilitée lorsqu’ils disposent 

d’outils de gestion adéquats, et le RCCDR en était bien conscient. 

Déjà en 2007, le Réseau avait versé 10 000 $ à la DDI Alliance pour 

son programme visant à développer de tels outils pour la mise en 
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œuvre de la DDI 3.0. Par ailleurs, un nouveau protocole d’entente 

signé en 2008 par un certain nombre partenaires78 et par Raymond 

Currie indiquait que le RCCDR fournirait, en accès libre, l’outil en 

voie d’élaboration à même le financement octroyé par la FCI. 

Grâce à Heather Dryurgh et Donna Dosman on se 

proposait de créer un outil de gestion des données pour faciliter 

l’intégration du répertoire de données avec le répertoire actif et le 

registre des données. L’objectif ultime était que cet outil permette 

de documenter chaque phase d’une recherche, selon l’approche 

du cycle de vie, de l’élaboration de la proposition à l’élaboration du 

questionnaire, jusqu’au dictionnaire de données et même à 

l’analyse des données par d’autres chercheurs. 

Maintenant disponible, le Dataset Builder permet cela en 

partie. Créé en collaboration avec Metadata Techonology North 

America, cet outil permet aux chercheurs d’explorer plus 

facilement les enquêtes actuellement disponibles dans les CDR 

pour y trouver les variables dont ils ont besoin. Il leur permet aussi 

de produire des syntaxes en SAS, SPSS ou Stata et de créer des 

livres de code personnalisés pour les ensembles de données qu’ils 

créent79. 

Exigences en matière de sécurité 

ien que l’expansion du Réseau ait nécessité d’importants 

développements sur le plan technologique, les exigences de 

sécurité initiales n’ont pas beaucoup changé. La principale 

considération a toujours été la conformité stricte aux exigences de 

la Loi sur la statistique. Sans une confiance complète en ce qui 

concerne le respect de la confidentialité de l’identité des 

répondants aux enquêtes, l’édifice du RCCDR s’écroulerait 

immédiatement. 

C’est dans cet esprit que, très tôt dans l’histoire du Réseau, 

Gustave Goldman a élaboré une politique de sécurité qui a été 
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intégrée dans le Guide du directeur. Outre les exigences relatives à 

la sécurité des installations physiques (touchant, par exemple, le 

périmètre externe, le contrôle et la surveillance des entrées, la 

disposition des postes de travail ou l’entreposage des documents), 

des règles strictes entourent le recrutement du personnel. Ainsi, 

les analystes (dans les Centres) et les adjoints à la statistique (dans 

les antennes) sont des employés de Statistique Canada, alors que 

les directeurs et toutes les autres personne travaillant dans les 

laboratoires, y compris les chercheurs, sont des « personnes 

réputées être employées » par Statistique Canada. Tous doivent 

prêter le serment de discrétion, protéger la confidentialité des 

données et se conformer aux politiques de Statistique Canada en la 

matière. 

L’accès aux CDR est contrôlé par une carte électronique 

qui est remise aux seuls chercheurs qui ont été habilité par la GRC 

(vérification de sécurité) et dont le projet de recherche a été 

approuvé (c’est-à-dire que le projet, en plus d’être valable sur le 

plan scientifique, ne peut être mené à bien avec les seules 

données publiques accessibles dans le cadre de l’IDD par exemple). 

Les ordinateurs doivent être adaptés pour exclure l’accès aux ports 

USB, et tous les documents qui sortent des CDR sont assujettis à 

des procédures de contrôle de la divulgation. 

Par ailleurs, selon une politique adoptée en 2011, les CDR 

sont inspectés par une équipe de sécurité à tous les quatre ans. 

Cette inspection inclut un examen du laboratoire et des 

procédures de sécurité en place. 

Archives de données en sciences sociales 

’absence d’archives exhaustives en sciences sociales constitue 

une lacune importante pour la recherche dans ce domaine au 

Canada. Le Réseau en fait déjà les frais puisque certaines enquêtes 

passées de Statistique Canada ne peuvent être utilisées, la 
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documentation adéquate n’ayant pas été conservée. D’ailleurs, 

grâce à une subvention majeure du CRSH on a pu compléter cette 

documentation pour les données des recensements anciens, de la 

fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Nous n’aimerions pas 

avoir à soumettre une telle demande de subvention à l’avenir 

parce que les données de Statistique Canada ne sont pas 

documentées et entreposées de façon appropriée. De même, les 

enquêtes menées par d’autres chercheurs ou organismes risquent 

pareillement de devenir inaccessibles à l’avenir sans des archives 

en sciences sociales. 

Dès 1994, Chuck Humphrey parlait de la nécessité de telles 

archives. Selon lui, le Programme canadien des changements 

climatiques, l’Association des bibliothèques de recherche du 

Canada et l’IDD avaient tous démontré le besoin de créer une 

institution qui permettrait de localiser les banques de données 

importantes au Canada, d’en obtenir des copies et de les 

préserver, « afin qu’elles puissent être partagées sur une base 

égalitaire avec tous les chercheurs canadiens, peu importe la taille, 

les moyens ou l’emplacement de leur établissement »80. Trente ans 

plus tard, la nécessité d’archives nationales est encore plus grande 

et le Réseau pourrait y jouer un rôle important. 

Le rapport final de la National Consultation on Access to 

Scientific Research Data (NCASRD) a été rendu public en janvier 

2005. On y recommandait notamment la création d’un organisme 

directeur national pour aider à coordonner les services de gestion 

et de préservation des données. En 2008, le Groupe de travail sur 

la stratégie des données de recherche (GTSDR), sous la direction 

de Pam Bjornson, directrice générale du groupe de gestion des 

connaissances du Conseil national de recherches, a commencé à 

explorer des façons de mettre en œuvre certaines de ces 

recommandations. Il a ainsi mené une étude pour évaluer les 

lacunes dans la gestion des données au Canada. 



 
81 Créer un environnement propice au succès 

Chuck Humphrey est membre de ce groupe de travail 

depuis sa création et, avant son départ à la retraite, Raymond 

Currie a rencontré Pam Bjornson pour discuter du rôle possible du 

RCCDR, tant dans l’élaboration d’une bibliothèque de données 

numériques que dans l’accès aux données numériques par 

l’entremise du projet DataCite81. 

L’analyse des lacunes a été mise à jour et intégrée dans un 

document de consultation diffusé avant le Sommet de données 

nationales organisé par le GTSDR, en septembre 2011. Environ 160 

cadres supérieurs préoccupés par la gestion des données de 

recherche au Canada ont participé à l’événement. Le rapport final 

de cette rencontre comprenait un ensemble de recommandations 

pour permettre une participation plus forte de la collectivité à la 

gestion et la préservation des données de recherche82. À 

l’automne 2012, le GTSDR est devenu Données de recherche 

Canada, mais il continue son rôle de tribune nationale pour les 

questions de gestion des données. 

Le Réseau pourrait apporter une contribution significative 

dans ce domaine. Après l’accès aux données, la formation des 

futurs chercheurs et l’adoption de meilleures politiques publiques, 

la capacité d’apprendre de l’histoire, grâce à ces archives, pourrait 

constituer la prochaine étape du développement du RCCDR. 



Conclusion 
 

 

 

 

 

râce au RCCDR, nous en savons maintenant beaucoup 

plus sur la société canadienne, ce qui n’aurait pas été 

possible autrement. Compte tenu de cette feuille de 

route, et à la lumière des évaluations extrêmement positives de 

ses activités, son avenir semble assuré. Pourtant, des nuages se 

profilent à l’horizon. 

En premier lieu, sa situation financière suscite de grandes 

préoccupations. Le Réseau a bénéficié de deux subventions sur 

cinq ans de divers conseils subventionnaires (2005-2009; 2010-

2015). Toutefois, les coûts de fonctionnement continuent 

d’augmenter chaque année, tandis que le montant des 

subventions demeure fixe. Cela entraînera une situation de déficit 

et une dépendance plus grande à l’égard des universités hôtes ou 

partenaires des CDR, à moins que d’autres sources de financement 

ne soient trouvées. Le Réseau doit certes s’efforcer de trouver des 

solutions en vue d’augmenter ses revenus et assurer sa viabilité à 

long terme; mais il est clair qu’il aura besoin d’un soutien accru des 

conseils subventionnaires ou qu’il devra trouver d’autres sources 

de financement. 

Par ailleurs, la décision du gouvernement fédéral d’annuler 

la version longue du formulaire de recensement a eu des 
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répercussions dévastatrices sur la capacité de recherche en 

sciences sociales et sur la capacité des statistiques sociales 

d’éclairer les politiques publiques. Les problèmes liés à son 

remplacement par une enquête volontaire ont été bien 

documentés dans la presse83. 

Cela a été suivi par un autre coup dur peu après. Alors que 

l’existence des enquêtes longitudinales avait été une des raisons 

principales de créer les CDR, Statistique Canada a annoncé la fin de 

toutes ces enquêtes, à l’exception de l’Étude longitudinale et 

internationale des adultes (ELIA), dont le premier cycle a eu lieu en 

2011. 

Il s’avère cependant que cette décision a été prise à un 

moment où bon nombre de chercheurs, en science économique 

notamment, sont d’avis que ce type d’enquête n’est plus à la fine 

pointe de la recherche, en raison notamment de leur coût et des 

problèmes d’attrition qui réduisent les échantillons de répondants 

au fil des années. De plus, et cela importe peut-être davantage, des 

progrès récents font en sorte que des sources additionnelles et 

complémentaires d’information, sous forme de fichiers de données 

administratives, sont maintenant disponibles. 

Comme l’observait Raj Chetty, professeur d’économie à 

Harvard et récent récipiendaire d’une subvention MacArthur 

Genius, « […] il existe maintenant de meilleures sources de 

données pour mener nos recherches [que les données d’enquêtes 

longitudinales]. […] Nous disposons maintenant de sources de 

données administratives en provenance des services de santé, des 

écoles, des scanneurs optiques dans les épiceries, etc., ce qui fait 

que nous ne dépendons plus seulement des individus pour avoir 

des réponses84. » Au cours de la dernière décennie et même avant, 

les chercheurs en Europe et aux États-Unis se sont de plus en plus 

tournés vers ces données qui, au moins pour certaines fins, sont 

devenues la nouvelle norme en recherche.  



 
84 Une question de données 

En raison en partie des recommandations du Réseau, 

Statistique Canada prolongera considérablement la vie utile de 

diverses enquêtes longitudinales, en y ajoutant des données de 

sources administratives, comme les données de l’état civil et les 

déclarations de revenu; on créera aussi des fichiers longitudinaux 

instantanés, grâce à l’ajout de données administratives aux 

données d’enquêtes transversales existantes. Par exemple, 

Statistique Canada prépare maintenant de nouveaux fichiers qui 

relieront chaque cycle de l’ESCC aux dossiers des patients et des 

patients externes des hôpitaux (par exemple, la base de données 

sur les congés des patients et le Système national d’information 

sur les soins ambulatoires). Elles seront éventuellement 

disponibles dans les CDR85. 

Ces initiatives sont importantes. Nous ne voudrions certes 

pas revenir à la situation décrite dans le rapport du Groupe de 

travail mixte en 199886, alors que les chercheurs canadiens 

devaient se rabattre sur les données d’autres pays pour interpréter 

les tendances sociales, alors qu’il est clair que l’expérience 

canadienne est unique sous plusieurs aspects, particulièrement 

dans les domaines de la santé, de l’immigration et de l’économie. 

L’avenir de la recherche quantitative en sciences sociales 

dépendra dans une large mesure de la volonté des gouvernements 

et des conseils subventionnaires de faire en sorte que les très 

nombreuses données administratives soient mises à la disposition 

des chercheurs, grâce à un soutien financier adéquat. 

Dans un document énonçant les orientations futures du 

Réseau, Robert McNutt et Byron Spencer ont présenté les 

nombreuses tâches qui devront être entreprises pour tirer parti 

efficacement de ces nouvelles sources de données : acquisition des 

données, préparation des données, gestion des données, 

facilitation des analyses, mises à niveau des compétences des 

chercheurs, ainsi que transfert des connaissances87. Même si 
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chacune de ces tâches comporte des défis, c’est probablement la 

préparation des données qui se révélera la plus coûteuse et la plus 

longue, puisque ces données n’ont pas été recueillies à des fins de 

recherche. Comme ils le notent : « Le défi consistera à produire 

des fichiers de données prêts pour la recherche, dont la plupart 

sont peu documentés et dont certains comportent des problèmes 

de qualité ou des observations manquantes. » 

Si le passé est garant de l’avenir, on est en droit de penser 

que le RCCDR saura relever ce défi. L’année 2015 marquera un 

tournant à cet égard. Souhaitons que ce ne sera pas la conclusion 

de l’aventure, mais plutôt un nouveau chapitre de l’histoire de ce 

réseau d’exception. 



Notes 
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couvrir la majeure partie des coûts de fonctionnement des CDR. En 
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35. Correspondance entre Raymond F. Currie et Bruce Hutchinson, vice-
recteur associé (Recherche), Université Queen’s, 14 mai 2003. Archives 
personnelles de Raymond Currie. 
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personnelles de Raymond Currie. 
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de déplacement dans les villes mêmes. À Montréal, à Toronto et à 
Vancouver, par exemple, les chercheurs perdaient parfois tellement de 



 
91 Notes 

temps en déplacement que l’absence d’un CDR à proximité les dissuadait 
d’utiliser les données mises à leur disposition par le Réseau. 

44. Voir le site Web du RCCDR (www.rdc-cdr.ca/fr/donnees) pour 
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serrées. 
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de l’organisation en 1996, nos priorités étaient de réunir des chercheurs 
et des décideurs pour déterminer les lacunes dans la recherche appliquée 
des services de santé, pour financer les chercheurs qui se penchaient sur 
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complexes et d’améliorer l’expérience et les soins pour le patient et la 
famille. » www.fcass-cfhi.ca/AboutUs/FAQs.aspx (page consultée en 
octobre 2014). 

54. Le gouvernement fédéral (CIC et RHDC en particulier) semble avoir 
joué un rôle de premier plan dans ces initiatives. La création du Projet de 
recherche sur les politiques, en 1996, laisse penser qu’un lien plus étroit 
avec la communauté des chercheurs représentait une priorité pour 
Ottawa.  

55. Parmi les autres modèles envisagés par le Groupe de travail mixte 
figurait celui élaboré par le ministère des Affaires sociales en France (la 
Mission de Recherche, MIRE). Nos remerciements à Céline Le Bourdais, 
qui nous a aimablement permis de consulter ses archives personnelles 
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mixte.  

56. Le Groupe de travail mixte proposait « la création de forums de 
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au_sujet/publications/KMbPI_FinalF.pdf (page consultée en janvier 2015). 

http://www.fcass-cfhi.ca/AboutUs/FAQs.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/KMbPI_FinalF.pdf
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/KMbPI_FinalF.pdf


 
93 Notes 
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61. Traduit de l’anglais. Gluckman, Sir Peter. « Towards Better Use of 
Evidence in Policy Formation: A Discussion Paper ». Bureau du comité 
consultatif sur les sciences du Premier ministre, Nouvelle-Zélande, 2011, 
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Annexe 1 Liste des CDR 

Institution  Directeur et directrice 

CDR de l’Alberta  

 Université de l’Alberta 
(2001) 

 

Chuck Humphrey, 2001- 

CDR de l’Atlantique 

 Université Dalhousie 
(2001) 

Shelley Phipps, 2001-2003 

Lars Osberg, 2003-2004 

Victor Thiessen, 2004-2013 

Yoko Yoshida, 2014- 

CDR interuniversitaire de C.-B. 

 Université de 
Colombie-Britannique 
(2001) 

Craig Riddell, 2001-2006 

Nicole Fortin, 2006-2007 

Kevin Milligan, 2007- 

 Université de Victoria 
(2006) 

Douglas Baer, 2006- 

 Université Simon Fraser 
(2008) 

Michael Hayes, 2008 

Jane Friesen, 2008- 

o Université de Northern 
BC 

n.a. 

o Vancouver Island 
University 

n.a. 

CDR de Carleton, Ottawa, 
Outaouais (COOL) 

 Université d’Ottawa 
(2005) 

 

Saul Schwartz, 2005-2010 

Catherine D.Armstrong, 2010-15 

Jennifer Stewart, 2015 

o Université Carleton n.a. 

o Université du Québec 
en Outaouais 

n.a. 

CDR du Manitoba 

 Université du Manitoba 
(2005) 

 

Evelyn L. Forget, 2005- 

 Institute for 
Circumpolar Health 
Research (2013) 

Susan Chatwood, 2012- 

CDR de McMaster 

 Université McMaster 
(2000) 

 

Byron Spencer, 2000- 
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Institution Directeur et directrice 

CDR du Nouveau-Brunswick 

 Université du Nouveau-
Brunswick (2001) 

 

Doug Willms, 2001-2008 

Ted McDonald, 2008- 

 Université de Moncton 
(2005-2008, 2010-) 

Rodrigue Landry 2005-2008 

François Vigneau 2010- 

 Université Memorial 
(2013) 

Abdie Kazemipur, 2012-2013 

Lisa Kaida, 2014- 

o NB Social Policy 
Research Network 

n.a. 

CDR régional des Prairies 

 Université de Calgary 
(2001) 

 

Augustine Brannigan, 2001-2005 

Richard Wanner, 2005- 

 Université de 
Lethbridge (2009) 

Abdie Kazemipur, 2010-2012 
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Centre interuniversitaire 
québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) 

 Université de Montréal 
(2001) 

 

Céline Le Bourdais, 2000-2010 

Danielle Gauvreau, 2010-2015 

Benoît Dostie, 2015 

 Université de 
Sherbrooke (2004) 

Michel Préville 2004-2005 

Sylvain Bourdon, 2005-2008 

Alexandre Morin, 2008-2010 

Alain Vanasse, 2010- 

 Université Laval (2005) Bernard Fortin, 2005-2007 

Richard Marcoux, 2007-2009 

Louis-Paul Rivest, 2009-2012 

Guy Lacroix, 2012- 

 Université du Québec à 
Montréal (2005) 

Pierre Lefebvre, 2005-2010 

Philippe Merrigan, 2010- 

 Université McGill 
(2006) 

Céline Le Bourdais, 2006-2009, 
2011- 

Michael Smith, 2010-2011 

o Université Concordia n.a. 

o Réseau des universités 
du Québec 

n.a. 

o INRS n.a. 
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Institution  Directeur et directrice 

CDR de Queen's 

 Université Queen’s 
(2005) 

 

Chris Ferrall, 2005-2012 

Jeffrey Moon, 2012- 

CDR de Saskatchewan 

 Université de la 
Saskatchewan (2008) 

 

Carl D'Arcy, 2008- 

CDR du Sud-Ouest ontarien 

 Université de Waterloo 
(2001) 

 

K. Warriner & J. Goyder, 2001-04 

B. Cozzarin & J.Goyder 2006-
2007 

Brian Cozzarin, 2007-2008 

Mary Thompson, 2008-2009 

Lori Curtis, 2009- 

 Université Guelph 
(2011) 

Michele Edwards, 2011-2015 

Carol Perry, 2015- 

o Université Wilfrid 
Laurier 

n.a. 

CDR régional de Toronto 

 Université de Toronto 
(2001) 

 

Blair Wheaton, 2001-2003 

John Hagan, 2004 

Michael Baker, 2004- 

 Université York (2009) Michael Ornstein& Glenn Slaker, 
2009-2011 

Glenn Stalker, 2011-2012 

Michael Ornstein,2012-2013 

Les Jacobs, 2013- 

o Université Ryerson n.a. 

CDR de l’Ouest ontarien 

 Université Western 
Ontario (2005) 

 

Roderic Beaujot, 2004-2014 

Piotr Wilk & Paul Paré,2014- 

 Université de Windsor 
(2010) 

Daniel Edelstein, 2010- 

 

 Centre de données de recherche (CDR) 

 Antenne 

o Partenaire 
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Annexe 3 Thèmes des conférences annuelles 

Année Thème Hôte 

2003 Transitions in Employment, 
Income and Wellbeing 

CDR de McMaster 
(Hamilton) 

2004 From Human Development and 
Health Research to Public 
Policy: The Challenge of 
Knowledge Transfer  

CDR régional des 
Prairies (Calgary) 

2005 Les familles canadiennes sous 
tension ?  

CIQSS (Montréal) 

2006 Education, Training and the 
Evolving Workplace 

CDR interuniversitaire 
de C.-B. (Vancouver) 

2007 Life Course Transitions of 
Children and Youth  

CDR de l’Atlantique 
(Halifax) 

2008 Comings and Goings: Migration, 
Policy and Youth  

CDR COOL (Ottawa) 

2009 Health Over the Life Course CDR de l’Ouest 
ontarien (London) 

2010 Economic Relations Between 
Children and Parents 

CDR de Queen’s 
(Kingston) 

2011 Canada Coming of Age: The 
Policy Impact of an Aging 
Population 

CDR de l’Alberta 
(Edmonton) 

2012 Concevoir et évaluer les 
politiques publiques avec des 
données probantes  

CDR du Nouveau-
Brunswick 
(Fredericton) 

2013 Données canadiennes : bilan et 
perspectives d’avenir 

CDR du Sud-Ouest 
ontarien (Waterloo) 

2014 Préparer l’avenir CDR du Manitoba 
(Winnipeg) 
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Annexe 5 Lettre du comité d’évaluation 

international (2005) 
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Annexe 6 La communauté du RCCDR 
 

Fournisseurs 

de données 

 Statistique Canada 

 Justice Canada 

 Institut canadien 
d’information sur la 
santé 

 Gouvernement de 
l’Ontario (santé) 

 BCI Cancer Board 

 Initiative de 
démocratisation des 
données 

RCCDR 

Partenaires 

politiques 

 Santé Canada 

 Ressources 
humaines et 
développement des 
compétences 

 Développement 
social Canada 

 Industrie Canada 

 Citoyenneté et 
immigration 
Canada 

 Patrimoine Canada 

 Justice Canada 

 Provinces et 
municipalités 

 Projet de recherche 
sur les politiques 

 Conseil des 
ministres de 
l’éducation Canada 

 Affaires 
autochtones et 
développements du 

Nord  

Partenaires financiers 

 Universités canadiennes 

 Conseil de recherche en 
sciences humaines 

 Instituts de recherche en 
santé du Canada 

 Fondation canadienne pour 
l’innovation 

 Organismes 
subventionnaires provinciaux 

 Ressources humaines et 
développement des 
compétences Canada 

Fournisseurs de services 

 CANARIE 

 Programme d'infrastructure 
des réseaux optiques 
régionaux évolués 

 Initiative de démocratisation 
des données 

 Association des 
bibliothèques de recherche 
du Canada 

Milieu de la recherche 

 Réseau canadien de chercheurs dans le 

domaine du marché du travail et des 

compétences 

 Réseau stratégique de connaissances : 

 Changements de population et parcours de 

vie  

 Projet Metropolis 

 Groupe de recherche sur l'inadaptation 

psychosociale chez l'enfant 

 Conseil canadien de développement social 

 Réseau des Centres d’excellence 

 The New Investigators’ Network 

 Manitoba Centre for Health Policy 
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