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Licence 

 Signée pour la vie du programme 

 Doit donner un an d’avis avant de se retirer 

 Pénalités pour se retirer: 

 Destruction des données 

 Ne peut rejoindre avant une période de 5 années 

 Doit payer pour les années manquées si on rejoint 

avant 5 années 

 

 



Décodez la licence: Charte de décision 



Première question à poser: est-ce un 

utilisateur autorisé? 

 Étudiant 

 Chercheur de l’université ou du collège 

 Professeur 

 Membre du personnel de l’université/du 

collège 

 



Deuxième question: Est-ce que l’utilisation 

est autorisée? 

 Enseignement 

 Recherche 

 Planification des services académiques ou 
institutionnels 
 

Non autorisée 

 Partager les données avec des institutions qui ne 
sont pas membre de l’IDD 

 Utiliser les données de l’IDD pour des contrats 

 L’utilisation dans des livres de cours nécessite 
l’approbation de Statistique Canada 

 



Scénario pour les discussions 

 Dans les scénarios suivants, 

identifiez si cette situation se situe 

à l’intérieur des limites de la 

licence ou non.  Quels sont les 

principaux facteurs? Qu’est-ce que 

vous avez utilisez pour vous aider 

à prendre votre décision? 



Scénario #1 

 Du moment que Julie arrive à votre 
bureau, vous êtes super content de la 
voir.  C’est une des plus brillantes 
étudiantes que vous avez eu et elle vient 
juste de graduer il y a quelques mois.  

 Après avoir jaser un peu au sujet de son 
nouvel emploi avec l’Association 
provinciale des enseignants, Julie vous 
demande de lui aider à importer sur CD le 
fichier le plus récent de l’enquête 
nationale auprès des diplômés. 



Scenario #1 

 Elle participe à une conférence sur l’éducation 

commanditée par Statistique Canada et voudrait 

compléter une mise à jour pour un des chapitres 

de sa thèse sur les décrocheurs dans les écoles 

en milieu urbain et rural.  

 Sa carte d’étudiant ne fonctionne plus ainsi que 

son numéro d’identification et si vous pouviez 

copier ce fichier sur CD, ce serait magnifique… 

d’ailleurs, elle a toujours grandement apprécié 

votre support. 



Est-ce une utilisatrice autorisée? 

 Étudiante 

 Chercheure d’une université/collège 

 Professeure 

 Membre du personnel d’une université ou 

d’un collège 



Scénario #2 
 Vous savourez un café avec Professeur 

Drolet à l’Université Boily, un bon et loyal 
utilisateur de données avec qui vous 
maintenez de bonnes relations basées sur 
l’utilisation de données depuis une longue 
période de temps. Il vous mentionne tout 
bonnement que son livre sur l’utilisation des 
données dans une salle de classe est 
presque prêt à être envoyé pour être publié.  

 
 Il sourit et déclare que vous allez être cité 

afin de vous remercier pour lui avoir fournit 
toutes ces super données utilisées comme 
exemple dans le livre. 



Scénario #2 
 Comme il vous offre de réchauffer votre café et 

qu’il vous présente une des plus succulentes 

pâtisseries, il décrit comment le changement de 

technologie dans le monde de l’enseignement 

est absolument extraordinaire.  

 

 Il peut maintenant annexé un CD avec des 

ensembles de données utilisés dans le livre en 

même temps que d’avoir ces ensembles de 

données sur le site Internet de l’éditeur ce qui 

est certain de plaire aux étudiants.  

 



Publication de livres 

 On doit obtenir une autorisation de 

Statistique Canada pour l’utilisation de 

données dans des livres de cours.  

 

 Contactez la section des licences à la 

division du Services aux clients à Statistique 

Canada 



Scénario #3 

 Le Super technicien au centre de données 
de recherche qui est en grande partie 
commandité par l’institut de recherche 
Beaulieu, une institut affiliée à l’université, 
vous envoi un courriel. Il vous demande de 
lui fournir des fichiers géographiques du 
recensement dans les deux formats: 
MapInfo et Arcinfo.  

 

 Il va passer chercher le CD, juste lui dire 
quand il peut passer les prendre. 



Est-ce une utilisation autorisée? 

 Enseignement 

 Recherche 

 Publication 

 Planification des services académiques 

ou institutionnels 

 Pas de re-distribution à l’extérieur de 

l’IDD 



Scénario #4 

 Une étudiante graduée travail avec un 

des chercheurs du CHUL. Elle veut 

savoir si elle peut obtenir des 

données provenant de l’ESCC 

disponible à l’IDD afin de préparer  un 

article avec Dr. Pagnotta. 



Les “Pas Questions” pour l’utilisation 

de données  

 Des Contrats ou d’autres activités en 
fonction de générer des revenus 

 L’identification ou fournir de l’information 
à propos d’une personne, d’une 
entreprise ou d’une organisation. 

 Redistribution à l’extérieur des institution 
membres de l’IDD 

 



Scénario #5 

 Les étudiantes en soins hospitaliers 
travaillent à la préparation d’un rapport sur 
la nature des communautés qui seraient 
affectées par un désastre dans un plan 
nucléaire local.  

 C’est un programme de partenariat qui 
permet de travailler avec la communauté 
sur un problème de santé particulier au lieu 
de s’en tenir à la théorie. 



Scénario #5 

 Le rapport sera livré par le groupe 
d’infirmières de la clinique à Québec 
Power. 

 

 Est-ce que les étudiantes peuvent utilisé 
les données du recensement et fichiers 
géographiques correspondant aux aires 
de diffusion? 



Vous n’êtes pas certain 

 Consultez le site des questions et réponses 
concernant la licence Licence: Questions et réponses 

 Si vous n’êtes toujours pas certain, faites 
parvenir un message sur le listserv 

 Jennifer et Michel vont répondre 

 Si nécessaire, l’exécutif de l’IDD va en 
discuté et prendre une décision 

 Si la demande est refusée, vous pouvez 
demander au CCE de revoir la décision 

 

http://www4.statcan.ca/francais/dli/boundary/pages/displaycases.asp


N’oubliez pas… 

 On doit citer Statistique Canada 

 

 Consultez: Comment citer les produits de 

Statistique Canada (12-591-XWF) 

Comment citer les produits de Statistique Canada: 

Page principale du produit 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-591-X&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-591-X&lang=fra

