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La recherche quantitative en sciences sociales
passe dans les ligues majeures
Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) reconnu
comme une initiative scientifique majeure par la FCI
Montréal – La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) octroie 5,9 millions de dollars
sur cinq ans au Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) par
l’entremise de son Fonds des initiatives scientifiques majeures. L’annonce en a été faite ce
matin à Québec par l’Honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences.
Le RCCDR fournit aux chercheurs les données dont ils ont besoin pour mieux comprendre à
l’aide de méthodes statistiques avancées les transformations qui touchent notre société et
les facteurs qui influencent le parcours et le bien-être des personnes. Depuis 15 ans, ces
données ont notamment permis d’étudier le vieillissement de la population, l’intégration
des nouveaux arrivants, les déterminants de la santé, les inégalités socioéconomiques, le
développement des enfants, et la participation au marché du travail.
S. Martin Taylor, directeur général du RCCDR, s’est réjoui de cette nouvelle : « Le Fonds des
initiatives scientifiques majeures de la FCI a été créé pour soutenir les installations de
recherche de calibre mondial au Canada; nous sommes fiers d’être reconnus comme étant
une de ces infrastructures de recherche exceptionnelles. »
Le RCCDR est le fruit d’un partenariat entre un consortium d’universités canadiennes et
Statistique Canada, soutenu par le CRSH et les IRSC en plus de la FCI. Il facilite l’analyse des
données des grandes enquêtes de Statistique Canada, des recensements et d’un nombre
grandissant de données administratives. Il compte aujourd’hui 27 laboratoires
informatiques sécurisés à travers le pays, dont ceux du Centre interuniversitaire québécois
de statistiques sociales (CIQSS) 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 tenus informé de nos activités, visitez notre site web ou abonnez-vous à notre
bulletin L’accès-données. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter.

