
 

Téléconférence des chefs 

Conseil canadien sur le développement social 

Programme de données communautaires 

le 22 octobre 2015 

13h30 à 14h30 heure de l'Est 

 

Numéro de téléconférence : 1-888-271-3643 

 

Ordre du jour 

 

1. Mise en oeuvre de l'annexe B 

2. Rapport sur l'utilisation des données 

3. Que disent les données?  La série d'infographiques du CCDS 

4. Rappel : Besoin des aperçus communautaires 

5. Formation et renforcement des capacités 

6. Rapport sur l'adhésion 

7. Réunion annuelle de 2016 

8. Données sur les communautés canadiennes - le prochain webinaire 

9. Varia 

10. Prochaine réunion 

 
PRÉSENCES 

 Michel Frojmovic - CCSD 

 Michael Ditor - CCSD 

 Cheryl Hitchen - Kingston 

 Jean Isseri  - Montreal 

 Heath Priston - Toronto 

 Mo Jeng - London 

 Maria Leonis - York  

 Lisa Labombard - Erie-St. Clair 

 Brenda Dales - Peterborough 

 Jasmine Ing - Calgary 

 Anthony Campese - Halton  

 Alison Gerrits - Bow Valley 

 Marc Lefebvre - Sudbury 

 Adam Durrant - Niagara 

 Louisa Wong - Hamilton 

 Sonya Hardman - Durham 

 Auburn Larose - Wellington-

Dufferin-Guelph 

ABSENCES 

 Arran Rowles - Waterloo 

 Dianne Urquhart, Clara Jimeno - Ottawa 

 Susan MacIsaac - Oxford 

 Graham Haines - Regina 

 Manny Makia - Wood Buffalo 

 Chelsea Turan, Trevor McAlmont - Simcoe 

 Franklin Kutuadu - Red Deer 

 David Plumstead, Janet Patterson - Parry Sound-

Nipissing 

 Christina Maes Nino, Dennis Lewycky - Winnipeg 

 Randy Hatfield - St. John 

 Lorraine Copas - Vancouver  

 

 

 

Mesures découlant de la réunion 

 

 Les membres du PDC donneront des commentaires sur la valeur des données 

récemment acquises de l'Enquête sociale générale et l'Enquête canadienne sur 

l'incapacité pour leur travail. 



 Les chefs de consortium sont encouragé à soumettre des Aperçus communautaires à 

l'équipe du PDC et aussi d'encourager les organismes membres de leur consortium 

d'en soumettre. 

 Les chefs sont invités à participer dans un groupe de travail sur la formation et le 

renforcement des capacités afin d'élaborer une stratégie pour renforcer les capacités 

des utilisateurs du PDC pour qu'ils puissent mieux profiter des données disponibles. 

 PDC partagera les modèles d'infographiques avec les chefs de consortium. 

 L'équipe du PDC tiendra Calgary au courant des développements du groupe de travail 

sur la formation et le renforcement des capacités. 

 Intégrer le projet de développement du site web dans le travail du groupe de travail 

sur la formation et le renforcement des capacités. 

 Les chefs assureront que les principales personnes-ressource de chaque organisme 

membre de leur consortium auront un compte sur donneescommunautaires.ca. 

 Les renseignements logistiques pour la réunion annuelle seront diffusés en janvier 

2016. 

 

 

1. Mise en œuvre de l'annexe B 

 

À la mi-année, la mise en œuvre de l'annexe B est en bonne voie.  Les données suivantes 

ont été acquises depuis la rencontre annuelle en mai 2015. 

 

 L'Enquête sociale générale (ESG) - données sur le bénévolat (2013) 

 L'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) - quatre tableaux (2012) 

 

Ces données sont des commandes customisées de Statistique Canada car les enquêtes 

n'étaient pas conçues pour fournir des données au niveau géographique plus petit que les 

provinces, alors il y a beaucoup de données supprimées. 

 

MESURE À PRENDRE : Les membres du PDC donneront des commentaires sur la 

valeur des données récemment acquises de l'Enquête sociale générale et l'Enquête 

canadienne sur l'incapacité pour leur travail. 

 

 FCCP d'Environics Analytics (mise à jour de juillet 2015) 

 données de 2013 du fichier des familles T1 (données sur les déclarants) incluant les 

Données sur les familles, les Données sur les aînés, les Données financières et dons 

de charité, Revenu et démographie selon les quartiers et les Estimations annuelles de 

migration 

 L'inégalité des revenus et les travailleurs pauvres (2011).  Notez que les déciles 

utilisés dans les tableaux d'inégalité des revenus sont calculés à partir des revenus des 

ménages rajustés, qui sont différents que les déciles souvent rapportés dans les 

médias.  Les notes de méthodologie qui expliquent comment ces déciles sont calculés 

ont été ajouté à la page du catalogue de ce produit. 

 Nombre d'entreprises canadiennes (précédemment appelé la Structure des industries 

canadiennes) pour juin 2015.  Notez que plusieurs changements ont eu lieu pour la 

période de référence de décembre 2014 qui ont montré une augmentation significative 

http://communitydata.ca/content/general-social-survey-giving-volunteering-and-participating-2013
http://communitydata.ca/content/canadian-survey-disability-2012
http://communitydata.ca/content/enhanced-postal-code-conversion-file-2015-july-update
http://communitydata.ca/content/income-inequality-and-working-poverty-custom-tables-2011
http://communitydata.ca/content/income-inequality-and-working-poverty-custom-tables-2011
http://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-establishment-and-location-counts-employment-size-and-north


dans le nombre total d'entreprises au Canada.  Les changement sont décrits dans le 

catalogue ou dans les Définitions et concepts utilisés par le registre des entreprises. 

 Tableaux thématiques customisés sur Scolarité et travail, Mobilité et migration, 

Immigration et diversité ethnoculturelle ainsi que sur Revenu et logement.  Quelques-

uns de ces tableaux étaient des tableaux populaires de 2006 qui n'étaient pas standard 

en 2011 et d'autres étaient des requêtes spécifiques des membres. 

 Les cybercrimes déclarés par la police (2013) 

 Permis de bâtir (2014) 

 Profils des groupes cibles du recensement et l'ENM pour la population âgée de 0 à 17 

ans (recensement; ENM), la population vivant seule (recensement; ENM) et la 

population vivant dans les logements subventionnés (recensement; ENM) 

 Revenus de bien-être social (2013) 

 Les données détaillées tirées de l'Enquête sur les logements locatifs (2014) et les 

données détaillées sur la construction résidentielle (2014) de la SCHL seront 

disponibles bientôt dans le catalogue.  Ces données sont disponibles au niveau de la 

subdivision de recensement et dans certains cas, au niveau du quartier et du secteur de 

recensement. 

 

Le PDC acquerra bientôt les données suivantes :  

 

 Estimations pour une période de deux ans de l'Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC), 2013 

 Rapport sur la capacité d'hébergement 2015 d'Emploi et développement social 

Canada 

 Statistiques sur l'insolvabilité d'Industrie Canada (2014) 

 Tableaux customisés de l'ENM : treize (13) tableaux du Projet de pauvreté 

communautaire et quatre (4) tableaux thématiques customisés 

 Une fois que Statistique Canada termine avec le groupe #3 des échelles customisées, 

les profils de recensement et de l'ENM, les profils des groupes cibles ainsi que le 

tableau #1 du Projet de pauvreté communautaire seront commandés pour ces 

géographies. 

 

Les données suivantes NE SERONT PAS commandées cette année : 

 

 Les données de l'Enquête sur la population active ne seront plus publiées aux niveaux 

géographiques plus petites que la RMR et Statistique Canada n'exécutera plus notre 

commande récurrente pour certains subdivisions de recensement et divisions de 

recensement.  Nous allons nous renseigner sur ce sujet dans un an. 

 

 Citoyenneté et Immigration Canada ne publiera pas le Cube de données arrondies des 

résidents permanents.  Les données seront disponibles sur le portail du Gouvernement 

ouvert du Canada, pourtant la date de sortie n'est pas connue.  Nous allons nous 

renseigner si le nouveau gouvernement appuiera la publication de ce produit. 

 

 Les données standards sur les déclarants aux échelles customisées ne seront pas 

commandées cette année.  Nous travaillerons avec Statistique Canada pour élaborer 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/1105_D16_T9_V1-fra.htm
http://communitydata.ca/content/police-reported-cybercrime-2013
http://communitydata.ca/content/building-permits-2014
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-aged-0-17-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-aged-0-17-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-alone-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-alone-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-subsidized-housing-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-subsidized-housing-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/welfare-incomes-2013


une méthodologie.  Au lieu de produire les données au niveau de l'aire de diffusion, 

Statistique Canada pourrait générer les tableaux avec les échelles customisées 

fournies par les membres du PDC.  Les données au niveau de l'aire de diffusion ne 

seraient pas fiables.  Comme convenu à la réunion annuelle, nous travaillerons sur 

une méthodologie en 2015/16 et le géocodage aura lieu en 2016/17. 

 

Heath : Toronto est déjà en discussion avec Statistique Canada par rapport à une 

commande customisée pour utiliser les données sur les déclarants avec les échelles 

customisées.  La commande n'a toujours pas été soumise. 

Jasmine : Calgary est aussi en contact avec Statistique Canada pour une commande 

similaire. 

Auburn : WDG est aussi en contact avec Statistique Canada pour une commande 

similaire. Ils attendent une estimation des couts.  

 

Liste de tous les produits dans le catalogue : 

Ce lien peut être utilisé pour générer un fichier Excel qui répertorie tous les produit 

disponibles dans le catalogue : http://communitydata.ca/cataloguewithSKU 

Ce lien est aussi disponible à partir de la page de Ressources. 

 

 

2. Rapport sur l'utilisation des données 

 

Depuis le 1er avril 2015 3,836 fichiers ont été téléchargés par 266 utilisateurs. 

 

58 utilisateurs ont téléchargé un fichier 

83 utilisateurs ont téléchargé 2-5 fichiers 

32 utilisateurs ont téléchargé 6-10 fichiers 

34 utilisateurs ont téléchargé 11-20 fichiers 

42 utilisateurs ont téléchargé  21-50 fichiers 

14 utilisateurs ont téléchargé 51-100 fichiers 

3 utilisateurs ont téléchargé plus de 100 fichiers 

 

Les données les plus populaires sont repertoriées ci-dessous (en anglais seulement) : 

 

 Profil de recensement, 2011 

 Profil de l'ENM, 2011 

 La structure des industries canadiennes, décembre 2014 

 Age groups of primary household maintainer (13), household total income groups in 

2010 (11), housing tenure (4), shelter-cost-to-income ratio (5), housing suitability (3), 

condition of dwelling (3) and household type (17) for private households, NHS, 2011 

 PPC Tableau #1 

 Profil de recensement, 2006 

 Inégalité des revenus et les travailleurs pauvres, 2010 

 Age (131) and sex (3) for the population, Census, 2011 

 Enquête sur la population active - Tableau customisé # 1, 2012 

 Données sur les familles F-01 (données sur les déclarants), 2012 

http://communitydata.ca/cataloguewithSKU
file:///C:/Users/Frojmovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KZP4T1LI/donneescommunautaires.ca/ressources


 Custom Income and Housing TBT 03: Shelter cost groups (11), household type (9), 

age groups of primary household maintainer (8), housing tenure including presence of 

mortgage and subsidized housing (7) for owner and tenant households in non-farm, 

non-reserve dwellings, NHS, 2011 

 Income in 2010 (34), age groups (10C), sex (3) and highest certificate, diploma or 

degree (11) for the population aged 15 years and over in private households, NHS, 

2011 

 Custom Income and Housing TBT 01: Period of construction (11), Structural type of 

dwelling (10), housing tenure including presence of mortgage and subsidized housing 

(7), condition of dwelling (4), shelter-cost-to-income ratio (5) for owners and tenant... 

 Fichier amélioré de conversion des codes postaux, 2014 

 Profil de groupe cible sur la population âgée de 65 ans et plus, recensement 2011 

 

 

3. Que disent les données?  La série d'infographiques du CCDS 

 

Le CCDS ont publié trois infographiques de leur série Strength in Numbers.   Les trois 

premiers infographiques font partie du thème de la Pauvreté au Canada, le premier de 

cinq thèmes à être explorer dans cette série : 

 

 Thème 1 : La pauvreté au Canada (3 de 8 publiés) 

 Thème 2 : L'inégalité des revenus 

 Thème 3 : Tendances de l'emploi et les travailleurs pauvres 

 Thème 4 : Le logement 

 Thème 5 : Le transport 

 

 

4. Rappel : Besoin des aperçus communautaires 

 

Il n'y a eu qu'un seul Aperçu communautaire soumis depuis la réunion annuelle en mai.  

Nous en avons besoin. 

 

MESURE À PRENDRE : Les chefs de consortium sont encouragé à soumettre des 

Aperçus communautaires à l'équipe du PDC et aussi d'encourager les organismes 

membres de leur consortium d'en soumettre. 

 

 

5. Formation et renforcement des capacités 

 

Trois formations sur le PDC ont été données depuis le 1er avril 2015. 

 

Le CCDS va bientôt acquérir une licence pour le logiciel Adobe Connect, qui permet de 

tenir des webinaires ainsi que de enregistrer des formations en format vidéo. 

 

MESURE À PRENDRE : Les chefs sont invités à participer dans un groupe de 

travail sur la formation et le renforcement des capacités afin d'élaborer une 

http://www.ccsd.ca/index.php/evidence/strength-in-numbers-series


stratégie pour renforcer les capacités des utilisateurs du PDC pour qu'ils puissent 

mieux profiter des données disponibles. 

 

WDG et Toronto sont intéressés à participer au groupe de travail.  Toronto tiendra une 

rencontre avec ces membres plus tard cette année sur ce sujet et va partager les résultats. 

 

Allison de Bow Valley suggère que le PDC partage les modèles d'infographiques avec les 

chefs.  Ces modèles pourraient être alimentés avec des données communautaires. 

 

MESURE À PRENDRE : PDC partagera les modèles d'infographiques avec les 

chefs de consortium. 

 

Au-delà de la qualité des données, nous devons considérer comment rendre les données 

plus accessibles. WDG offre des fichiers Excel simples aux membres qui sont plus 

accessibles que le fichiers IVT. 

 

Calgary discute aussi le renforcement des capacités avec ses membres. 

 

MESURE À PRENDRE : L'équipe du PDC tiendra Calgary au courant des 

développements du groupe de travail sur la formation et le renforcement des capacités. 

 

MESURE À PRENDRE : Intégrer le projet de développement du site web dans le travail 

du groupe de travail sur la formation et le renforcement des capacités. 

 

6. Rapport sur l'adhésion 

 

MISE À JOUR (le 27 octobre 2015): Terre-Neuve et Labrador ainsi que le comté de 

Haliburton et la ville de Kawartha Lakes viennent de signer leurs contrats, qui porte le 

nombre de consortiums à 29! 

 

Nous demeurons en communication avec d'autres communauté qui ont manifesté un 

intérêt à se joindre au PDC. 

  

Le PDC incluent 272 organismes membres, une augmentation de 22 organismes depuis le 

31 mars. 

 

Procédure pour les nouveaux organismes membres : les chefs doivent informer Michael 

Ditor quand ils sont au courant qu'un nouvel organisme va faire une demande pour un 

compte.  Une fois qu'un chef a donné son approbation pour un nouvel organisme 

membre, il met la principale personne-ressource en contact avec Michael Ditor.  La 

personne-ressource donne ses coordonnées, incluant son numéro de téléphone, son 

adresse courriel, son adresse postale et le site web de l'organisme.  Ce n'est pas nécessaire 

de signer des documents pour le PDC, car chaque nouvel utilisateur doit accepter les 

termes et les conditions en registrant son compte.  Il est très important que la 

personne-ressource crée un compte (à donnéescommunautaires.ca/user/register), 

même si cette personne ne téléchargera pas de données. 



 

MESURE À PRENDRE : Les chefs assureront que les principales personnes-ressource 

de chaque organisme membre de leur consortium auront un compte sur 

donneescommunautaires.ca. 

 

 

7. Réunion annuelle de 2016 

 

Les dates pour la réunion annuelle sont confirmées pour le 26 et le 27 mai 2016.  Des 

réservations en bloc seront possibles au hôtel Mount Royal.  La ville de Banff fournira la 

salle de rencontre.  Pour le moment, nous prévoyons la participation de pas plus de 25 

personnes.  Nous allons confirmer le nombre de participants tôt en 2016.  Nous allons 

aussi inviter trois municipalités qui n'ont pas de consortium : Edmonton, Grand Prairie, 

and Lethbridge. 

 

MESURE À PRENDRE : Les renseignements logistiques pour la réunion annuelle seront 

diffusés en janvier 2016. 

 

 

8. Données sur les communautés canadiennes - le prochain webinaire 

 

Le webinaire de cette année avait été reporté, en partie pour attendre les résultats de 

l'élection.  L'évènement pourrait mettre l'emphase sur les plans pour le rétablissement du 

recensement à formulaire détaillé obligatoire pour mai 2016.  Avec le changement du 

gouvernement, nous allons commencer à s'engager auprès des agences gouvernementales 

pour discuter les besoins de données au niveau communautaire. 

 

Article du Globe & Mail : Long-form census could be reinstated for 2016, experts say  

 

 

9. Varia 

 

Il n'y avait aucun autre point à discuter. 

 

10. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le 18 février 2016 à 13h30, heure de l'est. 

 

La téléconférence a pris fin à 14h30. 

 

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/long-form-census-could-be-reinstated-for-2016-survey-experts-say/article26922071/

