
 

 

À propos du Laboratoire-CIQSS de l'Université Laval  

Le Laboratoire-CIQSS de l’Université Laval fait partie du réseau du Centre Interuniversitaire 
Québécois de statistiques sociales (CIQSS), le volet québécois du réseau des Centres de 
données de recherche (CDR) de Statistique Canada.  Créé en 2000, ce centre est le résultat 
d’un partenariat entre huit établissements universitaires québécois.  Il vise spécifiquement à 
promouvoir le développement des statistiques sociales, en facilitant notamment l’accès, pour 
l’ensemble de la communauté scientifique du Québec, aux bases de données et aux enquêtes 
de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec, le tout dans le respect des 
règles de confidentialité.  La mission du CIQSS dépasse toutefois largement ce rôle et englobe 
tout aussi bien des activités d’appui à la recherche, de formation et de diffusion. 

À l’Université Laval, le laboratoire du CIQSS a été inauguré en février 2005. La gestion de ce 
laboratoire est confiée à un comité local composé, entre autres, par des professeurs de 
l’Université Laval. 

Ce laboratoire sécurisé est équipé de sept postes informatiques donnant accès à une multitude 
de logiciels d’analyse statistique tels que SPSS, SAS, STATA, SUDAAN, MLWIN, etc.  Un 
employé de Statistique Canada est présent au laboratoire afin de répondre à vos questions et 
vous aider à préparer vos demandes d’accès aux données. 

Pour obtenir des renseignements sur les activités menées au Laboratoire-CIQSS à l'Université 
Laval (formations, conférences, écoles d'été, annonces diverses, etc.), veuillez consulter les 
rubriques appropriées du site Web général du CIQSS (http://www.ciqss.umontreal.ca/) 

 

À quelles données puis-je accéder ?  

Les données disponibles au Laboratoire-CIQSS de l’Université Laval sont différentes de celles 
accessibles via l’Initiative de démocratisation des données (IDD).  Malgré leur proche 
« parenté », ces deux programmes doivent toutefois être distingués, ceux-ci ne donnant pas 
accès au même type de données.  Alors que l’IDD permet aux chercheurs universitaires 
d’accéder aux données à grande diffusion des principales enquêtes de Statistique Canada, les 
Centres de données de recherche procurent aux chercheurs l’accès aux fichiers détaillés 

http://www.ciqss.umontreal.ca/Docs/Divers/Comite%20ULaval.pdf
http://www.ciqss.umontreal.ca/


(fichiers maîtres) de ces mêmes enquêtes.  Par « données à grande diffusion », on entend les 
données qui ont été « nettoyées » de tout contenu susceptible de compromettre la 
confidentialité des répondants (regroupement de catégories, élimination de certaines variables, 
combinaison d’information, etc.).  Les « données détaillées » se rapportent, quant à elles, aux 
données originales recueillies par Statistique Canada. 

La liste des enquêtes de Statistique Canada disponibles au Laboratoire-CIQSS de l’Université 
Laval est fournie à cette adresse : http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/donnesAccessStatCan.html 

Où est situé le Laboratoire-CIQSS de l'Université Laval ?  

À partir de l’entrée principale du Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, dirigez-vous vers la 
Bibliothèque des sciences humaines et sociales… 

1. au premier étage, à proximité du comptoir du services, prenez l’ascenseur ou un escalier
jusqu’au 3e étage; 

2. le laboratoire se trouvera au local 3182, en face des locaux de la Direction de la
Bibliothèque générale. 

Laboratoire CIQSS 

Bibliothèque des sciences humaines et sociales 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 3182  
Université Laval, Québec, G1V 0A6 
Téléphone: 418-656-2131, poste 11317 
Télécopieur: 418-656-7897 
laboratoire.ciqss@bibl.ulaval.ca 
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