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Investissement majeur pour soutenir l’accès aux données
Le CRSH et les IRSC octroient 14, 5 millions $ au Réseau canadien des Centres de
données de recherche (RCCDR)
Montréal – Le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) et les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) ont renouvelé leur appui financier au Réseau canadien
des Centres de données de recherche (RCCDR) jusqu’en 2021 avec une subvention
combinée totalisant 14,5 millions de dollars.
L’annonce en a été faite ce matin, à Saguenay, par l’Honorable Diane Lebouthillier, ministre
du Revenu national.
Grâce au Réseau, les chercheurs ont accès aux données des grandes enquêtes de Statistique
Canada, des recensements et d’un nombre grandissant de données administratives pour
analyser les grands enjeux publics actuels. Plus de 1 600 chercheurs en ont bénéficié l’an
dernier.
S. Martin Taylor, directeur général du RCCDR s’est réjoui de cette confiance renouvelée:
« Le financement que ces deux organismes octroient au Réseau depuis 2005 est vital à la
poursuite notre mission», a-t-il déclaré.
Depuis 15 ans, les recherches de pointe menées par des chercheurs chevronnés tels que
Céline Le Bourdais (McGill), Gérard Duhaime (Laval), Brahim Boudarbat (Montréal), Alain
Bélanger (INRS) et Pierre Doray (UQAM) permettent de mieux comprendre les
transformations qui touchent notre société ou les facteurs qui influencent le parcours et le
bien-être des personnes, notamment les changements démographiques et le vieillissement
de la population, l’intégration des nouveaux arrivants, les déterminants de la santé physique
et mentale, les inégalités de revenus, le développement des enfants, et la participation au
marché du travail.
Le RCCDR est le fruit d’un partenariat entre les universités canadiennes et Statistique
Canada, soutenu par les organismes subventionnaires, afin de faciliter l’analyse des données
recueillies par Statistique Canada. Il compte aujourd’hui 27 installations à travers le pays,
dont celles du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) au
Québec qui comprend des laboratoires à l’Université de Montréal, à l’Université Laval, à
l’Université McGill, à l’Université de Sherbrooke et à l’UQAM.
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Renseignements : sarah.fortin@crdcn.org
Pour être informés de nos activités, abonnez-vous à notre bulletin L’accès-données ou
suivez-nous sur Twitter.

