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Historique

Budget 2017-2018 : Mise sur pied d’un comité de travail qui a mandat 
d’élaborer un processus général d’accès à certaines banques de 
données

Budget 2018-2019 : Mandat confié à l’ISQ de mettre en œuvre un 
guichet d'accès aux données de recherche

Budget 2019-2020 : Annonce de l’ajout des données provenant du 
MEES et de Revenu Québec

Budget 2020-2021 : Annonce de la mise en place de cinq nouveaux 
CADRISQ en milieu utilisateur
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Le mécanisme d’accès aux données

Objectifs

• Réduire les délais d’accès et simplifier les démarches

• Stimuler la recherche

• Assurer la protection des renseignements personnels

Valeur ajoutée pour le chercheur 

• Porte d’entrée unique permettant l’accès à différentes banques de données

• Regroupement de la documentation

• Outils interactifs favorisant l’autonomie et l’efficacité du chercheur

 Tableau de bord (zone chercheur)

 Formulaires dynamiques 

 Barre de progression de la demande

Outil de simulation de coûts



Banques de données disponibles

Banques de données administratives de la RAMQ 
• Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA);
• Fichier des services pharmaceutiques;
• Fichier des services médicaux rémunérés à l’acte;
• Autres fichiers (à venir).

Banques de données administratives du MEQ/MES
• Données de l’entrepôt de données ministériel (EDM).

Banques de données de Revenu Québec (à venir)

Banques de données administratives du MSSS
• Registre des événements démographiques (RED) : 

Fichier des naissances, des décès et des mortinaissances
• Séjours hospitaliers (MED-ECHO);
• Performance hospitalière (APR-DRG);
• Système d’information du registre des traumatismes du 

Québec (SIRTQ);
• Système d’information sur la clientèle et les services des 

CLSC (I-CLSC);
• Banque de données communes des urgences (BDCU). 

Données d’enquêtes de l’ISQ
• Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 

2008 et 2014-2015;
• Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 

secondaire (EQSJS) 2010-2011 et 2016-2017;
• Étude longitudinale du développement des enfants du 

Québec (ELDEQ);
• Et plusieurs autres enquêtes dans divers domaines 

(santé, éducation, travail, société).
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Site Web du guichet 
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Zone chercheur



7

Formulaire dynamique
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Outils dynamiques – Barre de progression



9

Modalités d’accès aux données

CADRISQ  (Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la 
statistique du Québec)
Les CADRISQ offrent un espace sécuritaire et bien équipé pour le travail de recherche :

• CADRISQ du 3535, Chemin Queen Mary, Montréal

• CADRISQ du 200, Chemin Sainte-Foy, dans les locaux de l'ISQ à Québec

• CADRISQ du 1075, Rue de l’Amérique-Française, Québec

• CADRISQ du 2500, Boulevard de l’Université, Sherbrooke

À venir :

• CADRISQ du 680, Sherbrooke Ouest, Montréal

• 5 CADRISQ en milieu utilisateur (ex. : CHU)

Accès à distances aux données de recherche
• Accès à distance à un fichier masqué depuis l’environnement sécurisé de l’Institut
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CADRISQ de l’Université de Sherbrooke
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Le guichet en chiffres 

• Guichet lancé en juin 2019

• Inscriptions au service

• 632 chercheurs inscrits (294 chercheurs principaux, 338 co-chercheurs)

• 77 universités ou institutions de recherche de provenance

• Demandes

• 143 nouvelles demandes soumises

• + 26 projets déjà en traitement à l’ISQ en date du lancement

• + 28 projets reçus en transition de la RAMQ

• 32 projets en exploitation de données actuellement


