Tarification des services
aux chercheurs

Accès aux données
Toute demande d’accès doit être adressée au Service aux chercheurs de BALSAC. Les
demandes d’accès doivent être accompagnées d’un formulaire de demande d’accès
contenant des précisions sur le projet de recherche, sur la nature des données demandées
(confidentielles ou non), sur le calendrier, sur les personnes ayant accès aux données, etc.
En plus du formulaire, un contrat de prêt de données précisant les conditions d’utilisation
des données devra être signé par toute personne dont l’accès aux données a été
préalablement autorisé (chercheurs et collaborateurs).
Le détail des modalités et des conditions d’accès aux données de BALSAC est présenté dans
la « Politique encadrant l’accès aux données du fichier BALSAC à des fins de recherche ».
Tarification des services
L’accès aux données du fichier BALSAC est gratuit. La tarification est calculée en fonction du
temps requis par un professionnel de recherche pour l’extraction, le traitement ou l’analyse
de données. Une majoration de 15% retenue par l’Université du Québec à Chicoutimi est
incluse dans le taux horaire en vigueur (cette majoration peut varier si le chercheur provient
d’une compagnie privée).
Tarifs :
Chercheurs et étudiants des universités partenaires*

60$/h

Chercheurs et étudiants d’autres institutions

80$/h

*Universités partenaires : Université de Montréal, Université Laval, Université McGill,
Université du Québec à Chicoutimi
Services inclus :
Soutien à la préparation de la demande d’accès
Un soutien est offert pour la préparation des formulaires et, le cas échéant, pour les
démarches relatives à l’obtention d’une approbation du Comité de protection et d’accès aux
données. Le personnel de BALSAC peut aussi être consulté afin de préciser les besoins en
lien avec le projet de recherche et d’assurer leur adéquation avec les possibilités offertes par
BALSAC.
Extraction des données
Le personnel de BALSAC se charge de l’extraction et de la préparation de l’ensemble de
données. Des tests et de contrôles sont effectués pour vérifier l’intégrité des données avant
le transfert au chercheur.
Soutien technique

Tout au long du projet, le personnel de BALSAC demeure disponible pour répondre à
certaines interrogations ou pour convenir de certains ajustements concernant l’ensemble de
données.
Analyses
À la demande du chercheur, le personnel de BALSAC peut procéder à des analyses
généalogiques ou statistiques selon les besoins.

Contact
Pour toute question relative aux données ou pour faire une demande d’accès, veuillez
contacter le Service aux chercheurs à l’adresse suivante : balsac@uqac.ca

