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· COMPTE RENDU · 
 

Nom Role / Consortium Courriel 

Brendan Rahman L'équipe du PDC brendan@donneescommunautaires.ca 

Louisa Wong Hamilton Consortium louisa.wong@hamilton.ca 

Garrett Hilborn Simcoe Consortium garrett.hilborn@simcoe.ca 

Clara Jimeno SPC Ottawa claraj@spcottawa.ca 

Ian Faris Externe (Capital Regional District) ifaris@crd.bc.ca 

 

 Notes 

 

 Garrett Hilborn est Analyste de recherche chez le Comté de Simcoe 

 Melissa Potwarka est une professionnelle en promotion de santé chez Wellington-Dufferin-

Guelph Public Health (absente) 

 Clara Jimeno est Directrice de recherché chez SPC Ottawa, au nom de Vivien Deparday 

 Ian Faris et Ken Murdoch sont toujours des membres du groupe de travail 

 

1. Nouvelles par rapport aux commandes de données  

 

 Nous avons actuellement: Cube de données arrondies des résidents permanents 

(Citoyenneté et Immigration Canada), Fichier de conversion des codes postaux "amélioré" 

(Environics Analytics) 

 Commandes imminentes ou en cours: Caractéristiques de dossier de crédit (TransUnion), 
Structure des industries canadiennes (Industrie Canada), Permis de constructions (StatCan), 

Enquête sociale générale (StatCan), Enquête sur la population active (StatCan) 

 Nous attendons toujours que la bataille juridique entre Statistique Canada et Postes Canada 

soit résolue avant de commander aucun tableau sur les déclarants 

 Mise à jour de Schedule B est nécessaire 

 

 Notes 

 

 Indépendamment l'obtention du FCCP "amélioré", Ian croit que c'est toujours utile d'acquérir 

le FCCP "officiel" de Statistique Canada, quand le fichier soit disponible 

 En ce qui concerne l'ESG, les mesures du bénévolat et de l'utilisation du temps seraient 

utiles à l'échelle de SDR 

 Les membres du GT conviennent que les données mensuelles de l'EPA seraient très utiles, 

notamment la question sur les "raisons pour le travail à temps partiel"; Hamilton commande 

déjà les données de l'EPA mensuellement 

 Brendan mettra à jour l'Annexe B pour la prochaine réunion du GT 



 Les membres du GT conviennent que les données sur les déclarants seraient utiles en 

formats autre qu'un grand classeur .xls 

 Si PDC commande les données historiques sur les déclarants, 2005 et 2010 seraient les 

années les plus utiles en fonction de leur correspondance au recensement et à l'ENM. 

 

2. Accord d'utilisation finale et du partage des données 

 

 Nous cherchons des commentaires sur l'accord révisé (brouillon, version anglaise seulement) 

 

 Notes 

 

 Il faut expliquer les liens entre l'usager, les organismes membres, et les consortia 

 Il faut mieux définir "licensee" 

 Il faut clarifier terme no. 5: "significant" n'est pas le bon mot—il faut être précis de l'intention 

 

3. Réunion face à face  

 

 Rapport du groupe de travail pour le rencontre du 19 avril 

 

 Notes 

 

 Brendan travaillera sur l'aperçu du rapport avant la prochaine réunion du GT 

 

4. Tableaux personnalisés de L'Enquête nationale auprès des ménages et du 

Recensement 

 

 Liste de vœux: Winnipeg aimerait avoir des regroupements d'âge supplémentaires (0-1, 2-5, 

6-12) pour quelques tableaux qui ont été commandés en 2006; Montréal aimerait davantage 

de croisements et profils cibles 

 

 Notes 

 

 Brendan nettoiera la commande de 2006 avant la prochaine réunion du GT 

 SVP envoyez à Brendan tout travail déjà fait par rapport au nettoyage de la commande de 

2006 

 

5. DMTI Enhanced Points of Interest 

 

 Est-ce que cet ensemble de données serait utile aux membres? 

 

Notes 

 

 Beaucoup d'intérêt chez les membres du GT 

 EPOI serait utile afin de répertorier les services de proximité 

 EPOI serait utile afin de mesurer l'accessibilité piétonne des quartiers 

 Brendan demandera si DMTI enlève les entreprises qui n'ont pas d'addresse ou code NAICS 

 



 

6. Fixer une date pour la prochaine réunion 

 

 Le mercredi 9 janvier, 2013, 13h30 HNE 

 


