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CRDCN
A premier research and training platform for
researchers in the quantitative social and
health sciences in Canada

Une plateforme de recherche et de formation
de premier plan pour les chercheurs en
sciences sociales quantitatives et en
sciences de la santé au Canada
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Federal collaboration

Collaborations au niveau fédéral

•
•
•
•

Indigenous Services Canada
Employment and Social Development Canada
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Women and Gender Equality Canada

Provincial collaboration
• Ontario Ministry of Community and Social Services
• BC Ministry of Education
• New Brunswick Dept. of Postsecondary Education
• Gouvernement du Québec

•
•
•
•

Services aux Autochtones Canada
Emploi et Développement social Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Femmes et Égalité des genres Canada

Collaborations au niveau provincial
• Ministère des Services à l'enfance et des
Services sociaux et communautaires de l’Ontario
• Ministère de l'Éducation de la C.-B.
• Ministère de l'Éducation postsecondaire du
Nouveau-Brunswick
• Gouvernement du Québec

Microdata subject areas

Thèmes des microdonnées

•Agriculture and food
•Business and consumer services and culture
•Business performance and ownership
•Children and youth
•Construction
•Crime and justice
•Digital economy and society
•Economic accounts
•Education, training and learning
•Energy
•Environment
•Families, households and marital status
•Government
•Health
•Housing
•Immigration and ethnocultural diversity

•Adultes âgés et vieillissement démographique
•Agriculture et alimentation
•Commerce de détail et de gros
•Commerce international
•Comptes économiques
•Construction
•Crime et justice
•Économie et société numériques
•Éducation, formation et apprentissage
•Énergie
•Enfants et jeunes
•Environnement
•Fabrication
•Familles, ménages et état matrimonial
•Gouvernement
•Immigration et diversité ethnoculturelle

Microdata subject areas (continued)

Thèmes des microdonnées (suite)

•Income, pensions, spending and wealth
•Indigenous Peoples
•International trade
•Labour
•Languages
•Manufacturing
•Population and demography
•Prices and price indexes
•Retail and wholesale
•Science and technology
•Seniors and aging
•Society and community
•Statistical methods
•Transportation
•Travel and tourism

•Langues
•Logement
•Méthodes statistiques
•Peuples autochtones
•Population et démographie
•Prix et indices des prix
•Rendement des entreprises et propriété
•Revenu, pensions, dépenses et richesse
•Santé
•Sciences et technologie
•Services aux entreprises et aux consommateurs
et culture
•Société et communauté
•Transport
•Travail
•Voyages et tourisme

Examples of datasets
•Aboriginal People’s Survey
•Canadian Community Health Survey
•Canadian Housing Statistics Program
•Canadian Survey on Disability
•Census (including linkage to hospital data)
•COVID-19 Survey Data (vaccinations, CERB,
Portraits of Canadians)
•Educational and Labour Market Longitudinal Platform
•Extending the Relevance of Longitudinal Files (tax,
mortality and cancer linked to longitudinal surveys)
•General Social Survey
•Housing and Environment Survey
•Labour Force Survey
•Life After Service Survey
•Longitudinal Administrative Databank
•Longitudinal Immigration Database
•Programme for International Student Assessment
•Public Service Employment Survey
•Social Assistance data (Ontario and BC)

Exemples de fichiers de données
•Enquête auprès des peuples autochtones
•Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
•Programme de la statistique du logement canadien
•Enquête canadienne sur l'incapacité
•Recensement (couplage avec les données d’hôpital)
•Données d'enquêtes COVID-19 (vaccinations, PCU)
•Plateforme longitudinale entre l’éducation et le marché
du travail
•Élargissement de la pertinence des fichiers de données
longitudinales
•Enquête sociale générale
•Enquête sur les ménages et l'environnement
•Enquête sur la population active
•Enquête sur la vie après le service militaire
•Banque de données administratives longitudinales
•Base de données longitudinales sur l'immigration
•Programme international pour le suivi des acquis des
élèves
•Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux
•Données sur l’aide sociale (Ontario et C.-B.)

Collaboration pathways

Modalités de collaboration

Workshop
CRDCN works with you to identify where your
research priorities can be informed by the CRDCN
research community expertise/researcher access to
microdata.

Atelier
Le RCCDR vous aide à déterminer dans quelle mesure
vos priorités de recherche peuvent bénéficier de
l'expertise et des chercheurs de sa communauté et de
l'accès aux microdonnées.

MOU and call for proposals
•Standard MOU maps out focus areas, timelines, costs
•Standard call for proposals to align with the MOU and
your research focus areas.
•CRDCN handles adjudication administration, tailors
standard scoring rubric.

Protocole d'entente et appel à propositions
•PE standard définissant domaines, échéances et coûts
•Appel à propositions standard aligné sur le PE et sur
vos domaines de recherche.
•Le RCCDR s'occupe d'administrer les décisions et
d'adapter la grille de notation standard.

Researcher activity and outputs
•Researchers (individuals and/or teams) with
successful proposals undertake the research.
•CRDCN handles administration related to researcher
timelines and liaising with you for input on outputs as
aligned with MOU.

Activité et contributions des chercheurs
•Les chercheurs (individus et/ou équipes) dont les
propositions ont été retenues entament la recherche.
•Le RCCDR gère les échéanciers des chercheurs et
assure la liaison avec vous concernant leurs
contributions conformément au PE.

Questions:
Johanne Provençal
johanne.provencal@crdcn.ca

Thank you / Merci

