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Mot d’ouverture

• Un mot sur l’Institut de la statistique du Québec

• Revendications des chercheurs pour améliorer l’accès aux données

• Le budget provincial 2018-2019... puis 2019-2020
– Mandat confié

• Un processus simplifié d’accès aux données de recherche

• Les efforts déployés dans la dernière année
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Un mot sur l’ISQ

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ)

– Organisme statistique officiel du gouvernement du Québec

Mission de l’ISQ

– Fournir des informations statistiques fiables et objectives… sur tous 
les aspects de la société québécoise

Services ou mandats de l’ISQ

– Réalisation d’enquêtes

– Appariements de fichiers

– Accès aux données et support à la recherche
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Revendications pour améliorer l’accès

Plusieurs discussions ont eu lieu en 2017-2018 en vue d’améliorer 
l’accès aux données pour la recherche

Création d’un comité

– Mis en place pour élaborer un processus général visant à accélérer 
l’accès à certains renseignements pour les chercheurs

– Min. des Finances et MSSS, MESI, ISQ, RAMQ, CAI et SAIRID

Objectifs principaux

– Améliorer l’accès aux données pour la recherche

– Améliorer les délais d’obtention de ces données

L’ISQ a proposé son modèle d’accès aux données

– Modèle retenu par le ministère des Finances
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Énoncés du budget provincial

Faciliter l’accès aux données pour la recherche

… prévoit l’implantation d’un nouveau processus d’accès simplifié aux  
renseignements pour les chercheurs (Budget 2018-2019).

Simplification du processus d’accès pour les chercheurs

Ce processus d’accès simplifié se traduira par (Budget 2018-2019) : 
– l’implantation d’un guichet de services pour les chercheurs; 

– la réduction des délais pour l’accès aux données.

… le  guichet de services permettra aux chercheurs d’avoir accès à 
plusieurs banques de données du MSSS, de la RAMQ et à des données 
d’enquêtes de l’ISQ (Budget 2019-2020). 

… l’ISQ bonifiera l’offre de services… par l’ajout de banques de 
données provenant (Budget 2019-2020) : 
– du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

– de Revenu Québec. 
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Énoncés du budget provincial

Rôle et obligations de l’ISQ

L’ISQ joue un rôle central en matière de production et de diffusion de  
l’information statistique… (Budget 2018-2019)

Il dispose d’une expertise en matière d’accès aux données et de  respect 
des mesures de protection des renseignements personnels (PRP)     
(Budget 2018-2019).

Répondant à la volonté du gouvernement, l’ISQ continuera à placer la 
PRP au cœur de ses actions… (Budget 2019-2020)

… l’ISQ s’assurera que le guichet de services protège les 
renseignements personnels du dépôt de la demande jusqu’à la production 
des résultats (Budget 2019-2020).
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Énoncés du budget provincial

Réduction des délais pour l’accès aux renseignements

Les chercheurs bénéficieront… d’un accompagnement… pour préparer  
leur demande de façon à ce qu’elle chemine dans les meilleurs délais
(Budget 2018-2019). 

… l’ISQ pourra autoriser la demande d’accès et préparer un fichier de 
recherche, y compris l’appariement de données, si nécessaire
(Budget 2018-2019).

Des modifications seront apportées à la Loi sur l’Institut de la statistique 
du Québec afin de simplifier et d’accélérer l’accès aux renseignements 
des MO (Budget 2018-2019).
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Un processus simplifié d’accès aux données

Pour l’instant, la CAI demeure un passage obligé pour l’accès      
aux données

Les MO détenteurs de données demeurent responsables de 
l’autorisation des demandes d’accès

– Impossibilité de transférer l’autorisation à un tiers

Mandats confiés

– La RAMQ et le MSSS mandatent l’ISQ pour remplir leurs obligations

– Ententes signées (mai 2019)

L’ISQ analysera la demande et formulera une recommandation 
aux détenteurs de données

– Délai fixé par entente avec les détenteurs de données
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Un processus simplifié d’accès aux données

Un accès simplifié à un plus grand éventail de données…

– Possibilité accrue d’appariement de fichiers (secteurs différents)

– Plus de 15 enquêtes pouvant être appariées aux données administratives

• Près de 400 000 individus-répondants 

• Déterminants de santé (habitudes tabagiques, santé mentale, etc.)

Mais…

– Nécessite de changer les façons de faire pour l’accès aux données

Modalités d’accès en vigueur à l’ISQ

– Le chercheur se déplace dans l’un des CADRISQ de l’ISQ        
Québec (2), Montréal; ajout d’un 2e à Montréal et d’un à Sherbrooke

– Le chercheur accède à distance à un fichier dont le risque 
d’identification a été réduit
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Efforts déployés dans la dernière année

Réduction des délais

– Éviter les allers-retours entre chercheurs et organismes 

– Harmoniser et encadrer les pratiques

– L’ISQ a mis en place des façons de faire pour réduire les délais
• Une porte d’entrée unique

• Un seul point de contact qui fait le pont avec les détenteurs et la CAI

• Un portail Web avec une zone chercheur personnelle permettant de suivre 
le cheminement d’une demande

• L’information sur les banques de données disponible au même endroit

• Un seul formulaire recueillant toute l’information nécessaire aux 
intervenants, dont la CAI

• Une recommandation de l’ISQ aux détenteurs des données

• Un délai de réponse fixe pour les détenteurs de données (10 jours ouvrables)

• Des balises mesurant les délais tout au long du processus
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Efforts déployés dans la dernière année

Transition en douceur

– Plan de collaboration entre l’ISQ et les détenteurs de données

– Personnel de l’ISQ présentement en formation à la RAMQ

– Stratégie de transition des projets déjà en cours
• Peut varier selon l’état d’avancement de la demande

• Au lancement du Guichet, les chercheurs seront informés du statut de 
leur demande

– Plusieurs échanges ont eu lieu entre l’ISQ et la CAI
• En vue de démontrer l’approche rigoureuse de l’ISQ en matière de PRP

• Pour trouver des pistes de collaboration visant à éliminer les opérations 
en double
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Merci!

Pour plus d’information
jimmy.baulne@stat.gouv.qc.ca

mailto:jimmy.baulne@stat.gouv.qc.ca

