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Désignation des chercheurs internationaux comme personne réputée être employée 

 
Important : Les chercheurs sont invités à communiquer avec un des analystes de Statistique 

Canada en poste au CIQSS en cas de questions sur la procédure d’accès.  Par ailleurs, une fois le 

projet approuvé, un des analystes ou analystes adjoints du CIQSS communiquera avec les 

chercheurs pour les formalités de vérification de sécurité.  

 

Définition : Les chercheurs internationaux sont des chercheurs qui ne sont pas 

citoyens canadiens, ni résidents permanents du Canada. Il peut s’agir de 

chercheurs détenteurs d’un visa d’étudiant ou de travail, de chercheurs invités ou 

d’experts internationaux ayant besoin d’avoir accès à des microdonnées 

confidentielles canadiennes. 

 

Deux exigences doivent être satisfaites pour accorder aux chercheurs internationaux le 

statut de personne réputée être employée. Pour les étudiants, une troisième exigence 

s’applique, bien que, cette exigence relève de la direction universitaire du CIQSS
1
 : 

 

1
re

 exigence : Présence d’un co-chercheur citoyen canadien ou résident permanent 

 

Dans le cas des chercheurs internationaux, un chercheur citoyen canadien ou résident 

permanent doit signer le Contrat de recherche pour l’utilisation de microdonnées (CRM) 

à titre de co-chercheur. 

 

Qui doit ajouter un co-chercheur à son contrat? 

Tous les chercheurs qui, au cours du processus d’autorisation de sécurité, indiquent qu’ils 

sont au Canada en vertu d’un visa de travail ou d’étudiant ou qu’ils sont des chercheurs 

invités d’une université de l’extérieur du Canada. Autrement dit, ils ne sont ni résidents 

permanents du Canada ni citoyens canadiens. 

 

Cette exigence s’applique à tous les chercheurs internationaux qui signent un contrat pour 

entreprendre un nouveau projet après le 1
er

 juin 2012. Elle ne s’applique pas à la 

prolongation de contrats existants, aux contrats de révision qui étaient actifs avant cette 

date, ni à un renouvellement de cote de sécurité arrivée à expiration pendant que des 

projets étaient en cours. 

 

Qui peut jouer le rôle de co-chercheur pour des chercheurs internationaux? 

Dans le cas des chercheurs internationaux qui doivent avoir accès aux microdonnées des 

CDR, du CFDR ou du CCEDRE, un co-chercheur canadien (ou résident permanent) doit 

figurer dans le Contrat de recherche pour l’utilisation de microdonnées. Le co-chercheur 

ne peut pas être un étudiant. 

 

Nota : Un analyste de CDR ou un autre employé de Statistique Canada ne peut agir 

comme co-chercheur pour des chercheurs internationaux autres que ceux qui ont des 

ententes pour travailler dans des divisions spécialisées du bureau central de Statistique 

Canada. 

                                                 
1
 Approuvé par le statisticien en chef, le 12 juillet 2012.  

http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/pourNousJoindre.html#personnel
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Comment le chercheur international trouve-t-il un co-chercheur? 

Le chercheur international est responsable de trouver le co-chercheur. Idéalement, il 

s’agit de quelqu’un qu’il connaît déjà. Par exemple, un étudiant international qui 

fréquente une université canadienne pourrait demander à son superviseur de jouer ce rôle 

s’il répond aux conditions qui précèdent. Si le chercheur international ne connaît 

personne dans une université canadienne, la direction universitaire du CIQSS peut être en 

mesure de trouver un co-chercheur pour collaborer avec lui ou elle. 

 

Le co-chercheur doit-il participer au projet? 

Oui, le co-chercheur doit obtenir le statut de personne réputée être employée. Pour ce 

faire, il doit signer le Contrat de recherche pour l’utilisation de microdonnées (CRM), 

obtenir une autorisation de sécurité, prêter le serment de discrétion et participer à une 

séance d’orientation. Tout comme les autres co-chercheurs, il n’a pas à participer à 

l’analyse proprement dite des données pour le projet du chercheur international (il 

pourrait, par exemple, jouer un rôle de consultation). Le chercheur international n’aura 

pas accès aux données tant que toutes les autorisations requises n’auront pas été obtenues 

par le co-chercheur. 

 

Quelles sont les responsabilités du co-chercheur? 

Nous encourageons fortement le co-chercheur à s’assurer que le chercheur international 

comprend les exigences en matière de confidentialité de Statistique Canada, c’est-à-dire à 

consulter le Guide du chercheur et les documents de la Séance d’orientation ou les 

politiques qui y sont résumées. Le co-chercheur devrait régulièrement vérifier si le 

chercheur international respecte ces exigences en matière de confidentialité. 

 

2
e
 exigence : Lettre de recommandation 

 

Les chercheurs internationaux doivent soumettre une lettre de recommandation fournie 

par une personne se portant garante de la réputation du chercheur, attestant qu’il s’agit 

d’un chercheur réputé ayant un besoin légitime d’accéder aux données canadiennes. La 

lettre doit être fournie par : 

 un co-chercheur qui est un chercheur affilié à une université canadienne (si le 

chercheur international est un étudiant ou un chercheur universitaire, ou encore un 

chercheur non affilié); ou 

 un membre de la faculté de l’université à laquelle ils sont affiliés; ou 

 l’organisation ou le ministère gouvernemental de parrainage canadien (si le 

chercheur international fait de la recherche pour le compte d’une organisation ou 

d’un ministère gouvernemental canadien, y compris Statistique Canada); ou 

 l’organisation internationale (si le chercheur international est un employé ou un 

entrepreneur d’une organisation internationale comme l’OCDE, la Banque 

mondiale, la CEE-ONU, etc.). 
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 exigence : Étudiants internationaux – Lettre de confirmation 

 

Pour les chercheurs internationaux qui sont des étudiants, la direction du CIQSS devra 

obtenir une lettre de confirmation fournie par l’établissement auquel les étudiants sont 

affiliés, confirmant cette affiliation et reconnaissant les sanctions possibles s’ils 

contrevenaient aux exigences de la Loi sur la statistique. 

 

 Dans le cas des étudiants internationaux qui accèdent aux données dans un CDR, 

la lettre doit être signée par le doyen des études supérieures de l’université à 

laquelle ils sont affiliés. 

 

Que comprend la trousse d’autorisation de sécurité complète des chercheurs 

internationaux? 

 Formulaire d’autorisation de sécurité, y compris un historique des lieux de 

résidence des cinq dernières années et le numéro de contrat du projet auquel ils 

sont associés. 

 Passeport (présenté pour être photocopié). 

 Visa d’étudiant ou visa de travail selon le cas. (Certains chercheurs internationaux 

n’ont pas besoin de visa pour être au pays.)  

 Curriculum vitæ à jour. 

 Lettre de recommandation d’un co-chercheur affilié à une université canadienne 

(pour les nouveaux projets seulement). 

 Dans le cas d’un étudiant, une lettre de soutien du doyen des études supérieures 

sera fournie par la direction académique du CIQSS. 

 

Que comprend la trousse d’autorisation de sécurité complète des co-chercheurs? 

 Formulaire d’autorisation de sécurité, y compris un historique des lieux de 

résidence des cinq dernières années et le numéro de contrat du projet auquel ils 

sont associés. 

 Carte d’identité officielle avec photo (p. ex. passeport canadien). 

 Curriculum vitæ à jour. 

 

Avis au vice-recteur à la recherche de l’établissement 

 

En outre, pour les chercheurs internationaux qui travaillent dans un CDR universitaire, 

une lettre sera envoyée par Statistique Canada au vice-recteur à la recherche pour 

l’informer qu’un chercheur international accède à des données canadiennes 

confidentielles dans un établissement de Statistique Canada situé dans ses locaux, et 

qu’un Canadien ou un résident permanent a signé comme co-chercheur pour le chercheur 

international. Cette lettre informera le vice-recteur à la recherche des sanctions possibles 

en vertu de la Loi sur la statistique. 
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Sommaire des responsabilités pour la documentation relative aux chercheurs 

internationaux : 

 

Exigence Personne/organisme 

responsable du respect de 

l’exigence 

Moment du respect de 

l’exigence 

1 : Co-chercheur du 

contrat  

Le chercheur international est 

chargé de trouver un co-

chercheur.  Si le chercheur 

international ne connaît 

personne dans une université 

canadienne, la direction 

universitaire du CIQSS peut 

être en mesure de trouver un 

co-chercheur pour collaborer 

avec lui ou elle. 

 

Il s’agit d’une exigence pour 

chaque contrat associé à un 

projet : nouveau contrat, 

prolongation de contrat et contrat 

de révision. 

2 : Lettre de 

recommandation 

Le chercheur international 

doit fournir une lettre de 

recommandation.  (Voir le 

modèle de lettre à la dernière page 

du présent document) 

Il s’agit d’une exigence pour 

chaque contrat associé au contrat 

original du projet. Cette exigence 

ne s’applique pas aux sous-

contrats, à la prolongation de 

contrats ou aux contrats de 

révision. 

3 : Lettre de 

confirmation du 

doyen des études 

supérieures (pour 

les étudiants 

internationaux 

seulement) 

La direction universitaire du 

CIQSS se chargera d’obtenir 

la lettre de confirmation du 

doyen des études supérieures 

de l’université à laquelle 

l’étudiant est affilié. 

Cette lettre est requise chaque fois 

qu’un chercheur international 

remplit un formulaire 

d’autorisation de sécurité et doit 

être soumise à la Sous-section des 

opérations du bureau central, avec 

les autres documents 

d’autorisation de sécurité. 

Avis au vice-recteur 

à la recherche de 

l’établissement hôte 

Statistique Canada enverra 

cette lettre au vice-recteur à la 

recherche de l’établissement 

hôte. 

Cette lettre sera envoyée par la 

Sous-section des opérations du 

bureau central la première fois 

que l’accès aux données d’un 

établissement hôte est approuvé 

pour un chercheur international. 
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2
e
 exigence : Modèle de lettre de recommandation 

 

Madame H. Dryburgh,  

Directrice, Division de l’accès aux microdonnées 

Statistique Canada 

Immeuble R.-H.-Coats, 9
e
 étage, section R 

100, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario) K1A 0T6 

 

Date 

 

Objet: __________________________________________________ (titre du projet) 

 

Madame, 

 

J’appuie par la présente _____________________ (insérer le nom du chercheur 

international et son affiliation) dans sa demande d’accès aux données de Statistique 

Canada. Je connais ______________ (insérer le nom du chercheur international) depuis 

____ ans et je sais qu’il est un chercheur en règle de __________ (établissement ou 

organisme). Je confirme qu’il effectue de la recherche dans son domaine d’expertise et 

qu’il a légitimement besoin d’avoir accès à des données confidentielles canadiennes. J’ai 

la certitude qu’il se conformera aux procédures en place pour protéger la confidentialité 

des données des répondants de Statistique Canada. 

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

(Nom et adresse de la personne qui fournit la recommandation et affiliation) 

 

 

 

Réservez pour le bureau central – Insérez tous les numéros de contrats qui concernent 

No. du contrat  

No. du contrat  

No. du contrat  

No. du contrat  

No. du contrat  

 


