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Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) salue l’attention que
la série d’articles du Globe and Mail intitulée « Canada in the dark » accorde à
l’importance d’investir davantage dans la collecte de données au Canada, d’en faciliter
l’accès et d’assurer leur disponibilité publique afin de guider des prises de décisions
cruciales pour les Canadiens. Depuis presque deux décennies, le RCCDR y a grandement
contribué en facilitant l’accès des chercheurs à un nombre grandissant de données de
qualité et en collaborant avec des partenaires gouvernementaux et non
gouvernementaux afin d’apporter des réponses aux enjeux les plus complexes auxquels
notre pays est confronté.
C’est pourquoi nous jugeons déplacée et inexacte la suggestion voulant que les Centres
de données de recherche (CDR) soient des « prisons pour données ». Loin d’être « un
cauchemar pour les chercheurs », les CDR ont plutôt joué un rôle extrêmement
constructif depuis leur création. Ils ont permis à des milliers de chercheurs émergents ou
confirmés de tout le pays d’avoir accès aux microdonnées confidentielles pour mieux
comprendre nos grands enjeux de société, tout en protégeant la confidentialité de ces
données et la vie privée des Canadiens. Plus encore, aux antipodes de l’impression
donnée par les articles du Globe and Mail, l’évaluation du RCCDR par des comités de pairs
internationaux démontre que le Canada est un chef de file international pour le nombre
et l’étendue des microdonnées confidentielles qu’il rend disponibles par le biais des CDR
et pour les connaissances qu’il rend ainsi possibles et qui alimentent nos politiques
publiques.
Le RCCDR agit en partenariat avec Statistique Canada pour démocratiser l’accès aux
données et faire progresser l’initiative de modernisation de Statistique Canada. Ces
efforts conjoints faciliteront et amélioreront l’accessibilité à travers le pays, en
augmentant notamment l’accès à distance pour tous les chercheurs qui souhaitent
répondre avec des moyens inédits à des questions de la plus haute importance. Reconnu
comme une des initiatives scientifiques majeures du Canada, qui n’en compte que 17, le
RCCDR travaille actuellement avec Statistique Canada et Calcul Canada à mettre en place
une plateforme informatique haute performance qui permettra à plus de chercheurs
d’analyser un éventail élargi de données, y compris des données administratives
appariées en provenance des ministères fédéraux, des provinces et d’autres organismes.

Ainsi, tandis que le RCCDR accueille la série d’articles du Globe and Mail comme un appel
aux armes en vue d’améliorer l’accessibilité et d’accélérer l’analyse de données de calibre
mondial de façon à faire avancer les connaissances et à alimenter les politiques publiques,
les Canadiens devraient pour leur part reconnaître les points forts de l’offre de données
confidentielles que propose Statistique Canada, ainsi que l’importance et la portée de la
recherche que le RCCDR rend possible.
Le RCCDR et Statistique Canada continueront de travailler ensemble pour répondre aux
besoins du pays à l’heure où, plus que jamais, les données constituent des piliers de notre
économie et de notre bien-être. Mais nous le ferons dans le respect de la vie privée et en
protégeant la confidentialité, tel que les Canadiens l’exigent et le méritent.

