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Génome Canada est résolu à abolir les obstacles systémiques auxquels se heurtent les groupes 

méritant l’équité dans l’écosystème de la recherche en génomique et à enrichir le pipeline de 

talents. Comme nous nous efforçons en permanence de progresser à cet égard, nous assurons 

le suivi des données démographiques des personnes candidates au financement de la 

recherche, soit des responsables de la recherche et des organisations réceptrices pour toutes 

nos possibilités de financement. Nous utilisons les résultats du suivi des données pour établir 

une base de référence à partir de laquelle mesurer nos progrès dans le soutien d’un groupe plus 

diversifié de chercheuses et de chercheurs principaux. Au fil du temps, l’information nous dira la 

mesure dans laquelle Génome Canada appuie l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité.  

 

Quand et comment nous recueillons les données  
Nous utilisons un questionnaire sur les données démographiques des personnes 

candidates au financement de la recherche, d’une durée de cinq minutes, pour recueillir les 

renseignements personnels qui nous aident à comprendre les multiples identités croisées qui 

composent notre écosystème de recherche. Génome Canada envoie le questionnaire 

directement aux personnes candidates qui sont responsables des projets et aux organisations 

réceptrices au début de tout cycle de demande. Toutes les questions de notre questionnaire 

sont facultatives.   

  

Comment nous gérons l’accès aux données 
Les renseignements personnels recueillis sont anonymes et restent confidentiels. Le personnel 

autorisé de Génome Canada a accès aux données brutes des questionnaires. Aucun autre 

membre du personnel n’a accès aux données. Ces dernières ne sont consultées qu’aux fins 

d’agrégation et ne sont liées à aucune autre donnée ni aucun autre renseignement.  

 

Comment nous séparons les données de la prise de 

décisions  
Aucune réponse individuelle n’est fournie aux évaluateurs ou aux centres de génomique 

régionaux. Les renseignements recueillis n’influencent pas la décision rendue au sujet des 

demandes. Les données agrégées sont toutefois fournies aux centres de génomique régionaux 

afin de caractériser rétrospectivement le bassin de personnes candidates, mais seulement dans 

les limites des lignes directrices rigoureuses sur la confidentialité qui n’identifient personne.    
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Comment nous conservons et gérons les données  
Le questionnaire sur les données démographiques des personnes candidates au 

financement de la recherche est hébergé chez un fournisseur de sondages fondés sur 

l’infonuagique et les données ne sont conservées que sur des serveurs situés au Canada. Après 

la collecte de données, le questionnaire est expurgé et les données sont conservées à l’interne 

et sécurisées selon les lignes directrices de la Politique sur la protection des 

renseignements personnels de Génome Canada. Les données sont agrégées au moins une 

fois par année et toutes les données brutes sont supprimées à ce moment-là. 

 

Renseignements complémentaires 
Toutes les questions sur l’Initiative de suivi des données démographiques des personnes 

candidates au financement de la recherche de Génome Canada ou notre questionnaire 

sur les données démographiques des personnes candidates au financement de la 

recherche peuvent être envoyées à Wesley Oakes, directeur, Équité et Participation 

autochtone, Génome Canada, par courriel à woakes@genomecanada.ca. 

https://genomecanada.ca/wp-content/uploads/2022/04/Personal_Information_Protected_fr.pdf
https://genomecanada.ca/wp-content/uploads/2022/04/Personal_Information_Protected_fr.pdf
mailto:woakes@genomecanada.ca

