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Scott Graham est le directeur de recherche et des conseils
ainsi que le directeur général adjoint de SPARC BC. Jason
Copas, un chercheur principal au SPARC BC, apporte une
expérience importante dans la conception et la mise en
œuvre de la recherche communautaire. Natalie Sorenson
est un graphiste, artiste et éducateur qui travaille avec des
organismes à but non-lucratif en Colombie-Britannique.

Organisations
Social Planning and Research Council of British Columbia
(SPARC BC)
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Profil de l'ENM, 2011
99-014-x2011028: Groupes d'âge du principal soutien
du ménage (13), tranches de revenu total du ménage
en 2010 (11), mode d'occupation (4), rapport des frais
de logement au revenu (5), taille convenable du
logement (3), état du logement (3) et genre de
ménage (17) pour les ménages privés, ENM, 2011
99-014-x2011045: Mode d'occupation (4), groupes
d'âge du principal soutien du ménage (8), genre de
ménage (9) et type de construction résidentielle (5)
pour les ménages privés, ENM, 2011
Profil des groupes cibles - Population avec
difficultés/réductions d'activité, Recensement,
2011
Profil des groupes cibles - Mesure de faible
revenu après impôts (MFR), Recensement, 2011

Résumé
SPARC BC travaille avec des personnes et des
communautés à travers la Colombie-Britannique
afin de bâtir une société juste et sain pour tous.
Les profils régionaux et la participation au Programme de
données communautaires l'a permi de jouer un rôle
important avec des partenaires et des intervenants
communautaires pour pouvoir répondre aux besoins actuels
à travers des communautés. Le Programme aide ainsi à
faire avancer leur mission. [Consulter le rapport]

Le CCDS Programme de
données communautaires
aide aux groupes
communautaires et aux
municipalités d'accéder aux
données socio-économiques à
petites échelles.
Veuillez nous contacter
pour en apprendre davantage.

