
 

 

 

 
 
 

Loi concernant la recherche – Document d’information 
Le gouvernement provincial s’est associé à un institut de recherche afin de miser sur les données recueillies 
auprès des résidents du Nouveau-Brunswick dans le but de promouvoir la recherche dans la province et de 
favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes au sein des ministères. 

Le premier ministre, Brian Gallant, a lancé le New Brunswick Institute for Research, Data and Training (NB-
IRDT) en mai 2015. On est en train d’en faire un centre national de la recherche en sciences sociales et en 
santé, qui devrait attirer des universitaires et des fonds de recherche vers la province, ainsi que ses 
universités et ses organisations. L’Institut servira également à l’élaboration de politiques publiques fondées 
sur des données et d’interventions plus rentables en matière de programmes. 

Le gouvernement provincial va déposer un projet de loi concernant la recherche qui viendra modifier certains 
textes législatifs en vue de permettre que des données administratives détenues par les ministères soient 
transformées en ensembles de données préparées et stockées au NB-IRDT où elles pourront être 
consultées à des fins de recherche. 

Situé à l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton, le NB-IRDT est un établissement 
sécurisé abritant un réseau autonome et fermé de services et de postes de travail doté de multiples pare-feu 
physiques et virtuels. Les données que recevront les chercheurs, les universitaires et les décideurs politiques 
seront constituées de renseignements anonymes obtenus à partir de données « préparées » et corrélées. 
Les données administratives préparées sont des données tirées de dossiers, qui ont été recueillies par les 
ministères et organismes gouvernementaux, desquelles tous les renseignements identificateurs (nom, 
adresse, numéro d’assurance-maladie) ont été retirés. Ces ensembles de données seront corrélés par le NB-
IRDT. 

Étant un centre de données de recherche assujetti à la Loi sur l’accès et la protection en matière de 
renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick, le NB-IRDT est tenu de respecter les lois 
qui régissent la consultation et l’utilisation des renseignements personnels et des renseignements personnels 
sur la santé. le NB-IRDT est soumis à des vérifications rigoureuses, notamment de la part du Bureau du chef 
du service de l’information du gouvernement et du Commissariat à la protection de la vie privée du Nouveau-
Brunswick, dans le but de s’assurer qu’il s’agit d’un établissement sécuritaire et de vérifier que ses politiques 
et procédures en matière de protection des données et de permission d’accès à des sous-ensembles de ces 
données protègent suffisamment la vie privée et la sécurité des renseignements en question. 

Bien que le NB-IRDT ait reçu bon nombre d’ensembles de données administratives préparées du ministère 
de la Santé et des régies régionales de la santé, d’autres modifications législatives sont nécessaires afin de 
préciser les pouvoirs législatifs relativement à la collecte, à l’utilisation et à la communication des 
renseignements personnels sur la santé pour les besoins d’un centre de données de recherche, et afin 
d’autoriser d’autres ministères, comme ceux de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de la 
Santé, de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, de la Justice et de la Sécurité publique, 
et du Développement social, à fournir au NB-IRDT leurs ensembles de données préparées contenant des 
renseignements personnels. 

 


