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Changements organisationnels 

 En mai 2005, Sage débute son congé de 
maternité.  

 

 Ses tâches sont assumées par Monia Bergeron 
de la Division des services consultatifs. 

 

 Pauline Carr se joint à la section afin de 
travailler au projet DDI/NESSTAR.  



   

Changements organisationnels 

 En février Sage revient travailler à temps 
partiel.  

 

 L’affectation de Monia a été prolongé pour 
une autre année. 

 

 Pauline retourne à sa division d’origine. 

 



   

Changements organisationnels 

 En juin 2005 Vicki Crompton a été promue 
Directrice générale, Direction des 
communications et services d’information.  
 

 François Bordé, auparavant directeur-adjoint, 
devient le nouveau directeur de la Division 
des communications et des services de 
bibliothèque. 

 



   

La communauté de l’IDD 

 En avril 2005 le collège de Red Deer n’a pas 
renouvelé son adhésion.  

 

 A l’automne 2005 l’université Ontario 
Institute of Technology s’est joint à l’IDD. 

 

 De même que le collège Niagara en janvier  
2006. 

 

 

 

 

 



   

La communauté de l’IDD 

 

 En avril  le Nova Scotia Community College 
s’est joint à l’IDD.  

 

 L’IDD compte désormais 69 membres. 

 

 Nous avons eu des demandes d’autres collèges 
mais aucun n’a pris de décision.  

 

 

 

 

 

 



   

La communauté de l’IDD 

 Nous continuons à recevoir des demandes 
d’universités américaines pour se joindre à 
l’IDD.  

 

 Le CCE/EAC a décidé que, jusqu’à nouvel 
ordre, l’IDD demeurera seulement 
accessible aux établissements canadiens.  

 

 

 



   

La collection de l’IDD 

 Nous avons reçu la collection complète de 
l’Enquête sur l’absence du travail 1979 – 1999. 

 

 Ceci fait partie d’un projet de récupérer 
d’anciennes enquêtes de l’ordinateur central de 
Statistique Canada avant sa fermeture 
définitive.  

 

 La division responsable poursuit ses efforts afin 
de récupérer d’autres enquêtes.  

 

 



   

La collection de l’IDD 

 Ce projet de récupération a permis d’obtenir en 
plus:    

 Enquête sur les perspectives d'emploi (Révisé 
1992 – 1993)  1979 - 1989; 1991  

  

 Enquête auprès des apprentis/manoeuvres en 
Alberta 1985 - 1989  

 

 Enquête sur les dépenses des ménages 1997 à 
2003 Tableaux standards.  

 

 

 



   

CANDDI 
 

 CANDDI est un regroupement “informel” 
pour coordonner les efforts faits afin de créer 
des metadonnées communes pour les 
enquêtes canadiennes.  

 

 Une réunion ad hoc, organisée par Chuck 
Humphrey et Bo Wandschneider, a été tenue 

pendant la conférence d'IASSIST en 2004.   



   

CANDDI 
 

  À ce moment-là quelques comités de travail 
ont été identifiés :  

 

 Comité de coordination   

 Comité sur les étiquettes (Tags)  

 Comité sur le contrôle du 
vocabulaire/Thesaurus  

 Comité sur le contrôle de la qualité 

 Comité sur la formation 

 



   

CANDDI 
 

  L’automne dernier le Comité de coordination a 
été identifié.  Les membres sont:  

 Dan Duda – Memorial 

 Stefano Biondo – Laval 

 Bernie Gloyne – STC – IDD 

 Mike Sivyer – STC – IDD 

 Ernie Boyko – Carleton 

 Bo Wandschneider – Guelph 

 Chuck Humphrey – Alberta 
 



   

CANDDI 
 

  Lors d’une conférence téléphonique les sujets 
de discussion suivants ont été abordés: 

 La nécessité de formaliser le processus 
CANDDI de façon progressive.  

 Développer le Comité sur les étiquettes par 
étapes.  

 Examiner les autres comités et déterminer 
comment on peut les implanter.  

 Identifier les moyens et les occasions de faire 
la promotion de la DDI et de CANDDI.   

 



   

CANDDI 
 

  Le comité de coordination a également 
identifié quelques membres pour le groupe de 
travail sur les étiquettes : 

 

 Michelle Edwards – Guelph 

 Irene Wong – CDR d’Alberta  

 Jane Fry – Carleton 

 Marie-Josée Bourgeois – STC/IDD 

 

 

 .   

 



   

Conversion de la collection 
 

 Marie-Josée et Pauline ont préparé certains 
fichiers afin de les rendre conforme à la DDI.  

 

 Nous utilisons le système NESSTAR . 

 

 Ceci nous permet de sauver une étape en lissant 
un fichier SPSS portable qui nous fournit les 
étiquettes en format électronique.    

 

 

 

 

 

 

 



   

Conversion de la collection 
 

  Ensuite nous entrons les informations 
provenant de différentes sources: 

 Guide de l’utilisateur 

 Manuels de codage (Codebooks) 

 Questionnaires 

 Notices bibliographiques  (Bibliocat ,  
Catalogue en ligne) 

 Base de métadonnées intégrées de Statistique 
Canada 

 Etc. 

 

 



   

Conversion de la collection 
 

 Nous avons débuté ce projet par la conversion 
des fichiers révisés de l’Enquête sur la 
population active.  

 

 Nous avons maintenant tous les fichiers 
mensuels et annuels révisés (1976 à présent) de 
l’EPA chargés sur notre système NESSTAR à 
l’interne. 

 

 

 



   

Accès aux fichiers DDI de l’IDD 

 La politique de STC exige que l'interface de 
l’application soit disponible dans les deux 
langues officielles, ce qui explique pourquoi 
NESSTAR n’est pas encore disponible sur 
notre site web externe. 

 

 Lorsque nous aurons l'interface dans les deux 
langues nous ouvrirons le site externe à tous. 
Nous ne savons pas quand l'interface bilingue 
sera disponible. 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

Accès aux fichiers DDI de l’IDD 

 Les métadonnées seront accessibles à tous. Vos 
usagers pourront faire de la recherche au 
niveau des variables afin d’identifier les 
fichiers pertinents à leurs requêtes.  

 

 Les données seront seulement accessibles aux 

contacts de l’IDD et seront protégées par le 
code d’identification de l'utilisateur et un mot 
de passe.   

 

 



   

Accès aux fichiers DDI de l’IDD 

 Il ne sera pas nécessaire que tous les membres 
de l’IDD achètent le système NESSTAR. 

  

 Nous fournirons des versions XML de nos 
fichiers que les contacts de l’IDD pourront 
télécharger et importer quelque soit  le 

système DDI/XML utilisé localement.  



   

Révision des pages web de l’IDD 

 Suite à des commentaires faits à différents 
ateliers nous avons décidé de mettre à jour nos 
pages web.  

 

 Monia a demandé de l’aide de: 

 -  Jean Blackburn, (Malaspina University-
College),    

 - Daniel Beaulieu, (Collège Universitaire de 
Saint-Boniface )  

 - Gillian Byrne (Memorial University of 
Newfoundland ) 

 

 



   

Révision des pages web de l’IDD 

 Elle a également obtenu l’avis de Moira Russell 
(Brock University) qui avait été sur le comité 
précédent de révision des pages Web.  

 

 Malheureusement en raison du manque de 
temps tout le travail  n’a pas encore été fait.  

 

 Nous espérons remettre ce projet en marche au 
cours de la prochaine année.  

 

 

 



   

Comment citer les produits de  
Statistique Canada 

 Ce guide est présentement à l’étape finale de 
sa préparation. 

 

 Il deviendra un guide “officiel” de Statistique 
Canada.  

 

 Gaëtan nous fournira  une mise à jour sur le 
guide demain.  



   

Questions sur la licence 

 Nous avons créé une base de données avec 
des exemples de différentes questions 
d'utilisation de données.  

 

 Ces dernières correspondent à des cas réels.  

 

 Nous continuerons à ajouter des exemples 
additionnels à cette base de données. 

 

 



   

Portail d’octroi des licences.  
 

http://www.statcan.ca/francais/Dli/caselaw/assess_f.htm 

 

 

http://www.statcan.ca/francais/Dli/caselaw/assess_f.htm


   

Les cartes sur le web 

 Nous avons eu des discussions avec la 
Division des services à la clientèle au sujet 
des membres de l’IDD qui ont placé sur leurs 
sites web externes des cartes à partir des 
données du recensement de 2001.   

 

 Même si ces cartes étaient statiques, sans 
données jointes, la Division des services à la 
clientèle était très inquiète du niveau 
géographique représenté. 



   

Les cartes sur le web 

 Lors de la réunion du CCE/EAC en septembre 
dernier un ensemble de règles ont été 
développées.  

 

 Elles seront affichées sur le site web de l’IDD 
et un courriel sera envoyé sur la liste de 
courrier électronique de l’IDD.  

 

 



   

Les règles pour l’affichage des 
cartes sur le web 

 Les cartes au niveau des SDR et aux niveaux 
géographiques supérieurs (RMR, AR, DR, 
CEF, provinces et Canada) peuvent être 
montées sur le site web d’un établissement de 
l’IDD pour un accès grand public.  

 



   

Les règles pour l’affichage des 
cartes sur le web 

 

 Les cartes à des niveaux géographiques plus 
détaillés (SR, AD et RTA) doivent demeurer 
derrière le serveur pare-feu de l'établissement 
et être accessible seulement aux utilisateurs 
autorisés de l’IDD.  



   

Les règles pour l’affichage des 
cartes sur le web 

 Si vous désirez faire une distribution plus 
large de cartes géographiques détaillées, vous 
devez obtenir l’autorisation auprès de la 
Division des services à la clientèle à : 
licensing@statcan.ca 

 

 Toutes les cartes distribuées gratuitement sur 
le site web de Statistique Canada peuvent 
être reproduites.  

mailto:licensing@statcan.ca


   

Les règles pour l’affichage des 
cartes sur le web 

 Dans tous les cas où des cartes contiennent 
des données de Statistique Canada, une 
mention de reconnaissance est requise, par 
exemple : Source : (S’il y a lieu « Adapté de ») 
Statistique Canada, adresse URL complète, 
date d’extraction. 

 

 



   

Autres activités de la section de l’IDD   

 L’ajout d’une nouvelle page web qui présente  
les noms et acronymes des enquêtes en format 
bilingue. 

 

http://www.statcan.ca/francais/Dli/collection_f.htm 



   

Autres activités de STC   

 Parcourir par sujet 



Autres activités de STC 

 Publications électroniques gratuites à partir du 
24 avril 2006. 



Activités 2006 – 2007 

 Les activités principales de l’année à venir 
comprennent: 

 

 La célébration du 10ème anniversaire de 
l’IDD.  

 

 La retraite méritée de Mike à 
l’automne 2006. 

 
 



Activités 2006 – 2007 

 La Grande Séduction 
 

 


