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Résumé 
 

Le Système de rapports sur la qualité de vie (SRQDV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre un 
moyen de mesurer et de surveiller la qualité de vie dans les municipalités canadiennes et d’en rendre compte. Pour relever 
le défi que représente la collecte de données administratives auprès des diverses municipalités membres, l’équipe technique 
du SRQDV a collaboré au développement de l’Outil de collecte de données municipales (OCDM) qui est devenu une 
composante clé de la méthodologie  d’acquisition de données du SRQDV. Soumis en tant qu’étude de cas de la collecte des 
données administratives, le présent article soutient que le lancement récent de l’OCDM a permis à la FCM d’avoir accès à 
des données administratives municipales pancanadiennes fiables pour le SRQDV.  

 
Mots clés : Municipal, administratif, données, outils en ligne, SRQDV. 

 
 

1.  Introduction 
 
1.1 Description 
 
Piloté par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), le Système de rapports sur la qualité de vie (SRQDV) 
permet de mesurer et de surveiller la qualité de vie dans les municipalités canadiennes et d’en rendre compte. Les 
indicateurs du SRQDV sont regroupés en dix domaines thématiques, chacun contenant de quatre à dix indicateurs 
de changement (voir la tableau 1.1-1). Ces données et les processus utilisés pour les recueillir à l’échelle nationale 
sont le sujet du présent article.  
 
Au nombre de 16 en 1999, les municipalités membres du SRQDV sont maintenant 23 et comptent certains des plus 
grands centres urbains du Canada, et bon nombre de municipalités des banlieues qui les entourent. Le SRQDV est le 
fruit du premier effort collectif des administrations municipales en vue d’établir un système national d’élaboration 
de politiques et de planification permettant de répondre aux questions relatives à la qualité de la vie. Au moyen de 
données à la fois fiables et comparables entre les villes, le SRQDV fournit un instantané des grandes questions 
sociales, économiques et environnementales et des résultats des interventions qui ont une incidence sur la qualité de 
la vie, et il permet aux municipalités de faire le suivi de ces interventions au cours du temps. Dans ce contexte, le 
SRQDV offre au secteur municipal un instrument précieux pour formuler des arguments en faveur d’un 
accroissement de l’investissement fédéral.  
 
La collecte et la consolidation de données provenant de diverses sources municipales posent un défi important. Pour 
relever ce défi, les membres de l’équipe technique du SRQDV ont participé au développement de l’Outil de collecte 
des données municipales (OCDM) qui est devenu une composante clé de la méthodologie d’acquisition de données 
du SRQDV. L’OCDM est une base de données coopérative en ligne qui permet aux municipalités qui participent au 
SRQDV de compiler et de partager des données administratives municipales concernant leurs secteurs de 
responsabilité.  
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Soumis en tant qu’étude de cas sur la collecte des données administratives, le présent article soutient que le 
lancement récent de l’OCDM a permis à la FCM d’avoir accès, pour la première fois, à des données administratives 
municipales pancanadiennes fiables pour son système de production de rapports. L’article décrit le contexte et le 
développement de l’OCDM, y compris les efforts de collecte antérieurs, la conception du processus de collecte, la 
conception et le développement de l’application, les types de données administratives municipales recueillies et 
certains avantages qu’offre le nouvel outil de collecte du SRQDV. 
 
 



Tableau 1.1-1 
Domaines et indicateurs du SRQDV 
 

Données 
démographiques 

générales  
(DDG) 

Logement 
abordable et 
convenable 

(LAC) 

Engagement 
civique 

(EC) 

Infrastructures 
communautaires 

et sociales 
(ICS) 

Éducation 
(ED) 

Emploi et  
économie 

locale 
(EEL) 

Environnement 
naturel 

(EN) 

Santé 
personnelle et 

communautaire
(SPC) 

Sécurité 
financière 

personnelle 
(SFP) 

Sécurité 
personnelle 

(SP) 

DDG1 
Croissance 

démographique 

LAC1 
Abordabilité des 
logements locatifs 

EC1 
Participation 

au scrutin 

ICS1 
Listes d’attente – 
logements sociaux 

ED1 
Niveau d’études 

EEL1 
Faillites 

d’entreprises 

EN1 
Qualité de l’air 

SPC1 
Nouveau-nés de 

faible poids 

SFP1 
Familles 
vivant de 

l’aide sociale 

ED1 
Jeunes 

contrevenants 

DDG2 
Taille du ménage  

LAC2 
Abordabilité de 
l’accession à la 

propriété 

EC2 
Femmes dans les 
gouvernements 

municipaux 

ICS2 
Loyers adaptés 

aux revenus 

ED2 
Niveau 

d’alphabétisation 

EEL2 
Faillites de 

consommateurs 

EN2 
Distance 

parcourue pour se 
rendre au travail 

SPC2 
Grossesse chez 
les adolescentes 

SFP2 
Familles 
vivant de 

l’a.-e. 

ED2 
Crimes violents

DDG3 
Composition de 

la famille 

LAC3 
Besoin impérieux 

de logements 

EC3 
Bénévolat 

ICS3 
Garderies 

subventionnées 

ED3 
Élèves par classe 

EEL3 
Taux de salaire 

horaire 

EE3 
Moyen de 
transport 

SPH3 
Mortalité de 

bébés 
prématurés 

SFP3 
Proportion de 

familles à 
faible revenu

ED3 
Crimes contre la 

propriété 

DDG4 
Revenu moyen 

LAC4 
Logements 

inférieurs aux 
normes 

E4 
Dons caritatifs 

ICS4 
Professions dans 

les services 
communautaires et 

sociaux 

ED4 
Indice composite 
d’apprentissage 

EEL4 
Changement 

dans le revenu 
familial 

EE4 
Densité 

SPC4 
Mortalité 
infantile 

SFP4 
Enfants 

vivant dans la 
pauvreté 

ED4 
Infractions au 
Code criminel 

DDG5 
Locataires et 
propriétaires 

LAC5 
Sans-abri : 

nouvelles tendances 
 

ICS5 
Installations 
récréatives 

ED5 
Professions du 

domaine de 
l’enseignement 

EEL5 
Permis de bâtir 

EN5 
Consommation 

d’eau 

SPC5 
Indice de masse 

corporelle 

SFP5 
Écart de 
revenu 

ED5 
Agents de police 

par habitant 

DDG6 
Mobilité de la 

population 

LAC6 
Taux de 

disponibilité 
 

ICS6 
Installations 
culturelles 

 EEL6 
Chômage 

EN6 
Traitement des 

eaux usées 

SPC6 
Situation d’usage 

du tabac 

SFP6 
Taux d’aide 

sociale 

ED6 
Délits relatifs 

aux armes 

DDG7 
Immigration 

LAC7 
Mises en chantier 

de logements 
locatifs 

 

ICS7 
Établissements de 

soins de longue 
durée 

 

EEL7 
Chômage des 

nouveaux 
immigrants 

EN7 
Réacheminement 

des déchets 

SPC7 
Espérance de vie

SFP7 
Travailleurs à 
faible revenu

ED7 
Délits relatifs 
aux drogues 

DDG8 
Langue parlée  

à la maison 

LAC8 
Loyer mensuel  

ICS8 
Programmes 

récréatifs 
 

EEL8 
Qualité des 

emplois 

EN8 
Qualité des eaux 

utilisées à des fins 
récréatives 

SPC8 
Activité physique

SFP8 
Abordabilité 

de la 
collectivité 

ED8 
Consommation 

de drogue 

DDG9 
Minorités visibles 

LAC9 
Coût du logement  ICS9 

Bibliothèques  

EEL9 
Remplacement 

de la 
main-d’œuvre 

EN9 
Qualité de l’eau 

potable 

SPC9 
Prévalence 
de l’asthme 

 
ED9 

Accidents de 
circulation 

DDG10 
Population 
autochtone 

LAC10 
Surpeuplement  

ICS10 
Accès aux  

professionnels  
de la santé 

  
EN10 

(Empreinte 
écologique) 

SPC10 
Santé mentale  

ED10 
Professions dans 

les services 
d’urgence 



1.2 Contexte 
 
Les publications du SRQDV sont uniques en ce sens qu’elles cernent et explorent les problèmes et les défis 
auxquels font face les villes canadiennes en insistant particulièrement sur dix éléments clés, à savoir 
l’environnement naturel, l’existence de logements abordables/convenables, l’emploi et l’économie locale, 
l’engagement civique, l’infrastructure sociale communautaire, la criminalité et la sécurité, le transport, l’éducation, 
la santé personnelle et communautaire, ainsi que la sécurité financière personnelle. Le SRQDV est un instrument 
remarquable en ce sens que sa portée est nationale et qu’il permet d’effectuer des analyses longitudinales au niveau 
municipal.  
 
L’équipe du SRQDV a réussi à élaborer pour le Canada une série d’indicateurs de la qualité de vie qui n’existerait 
pas autrement. En outre, les membres du réseau du SRQDV ont convenu collectivement d’une méthodologie 
commune de collecte, de diffusion et d’analyse des données en vue de produire des indicateurs comparables entre 
les zones urbaines. Les critères sont les suivants : 
 

• Fiabilité des mesures : mesure dans laquelle les sources statistiques sont fiables, présence/absence de séries 
chronologiques, taille de l’échantillon d’enquête (suffisamment grand pour couvrir toutes les municipalités 
membres du SRQDV) et disponibilité/manque de données géographiques appropriées (municipalité 
c. région métropolitaine de recensement). 

• Cohérence des données : comparabilité entre 7 provinces et 23 municipalités, détermination du plus grand 
dénominateur commun en matière de qualité pour permettre à toutes les municipalités de transmettre des 
données.  

• Pertinence sur le plan de l’élaboration des politiques : capacité que possèdent les indicateurs de « raconter 
une histoire » ayant trait aux politiques qui ont une incidence sur la qualité de la vie et un certain degré de 
pertinence pour les municipalités membres de la FCM. 

• Unicité : chaque indicateur du SRQDV doit être unique pour ce qui est du fond.  
• Simplicité (parcimonie) : nombre le plus faible de variables qui fournissent les renseignements souhaités et 

qui peuvent être comprises clairement par le lecteur. 
 
 

2.  Données administratives 
 
2.1 Sources de données administratives municipales 
 
Les organismes gouvernementaux nationaux compilent et diffusent une grande variété de données administratives 
recueillies à l’échelon local. Par exemple, Statistique Canada se tourne vers les administrations municipales en vue 
d’obtenir des données sur les émissions de permis de bâtir, la gestion des déchets et les stocks d’infrastructure. 
Environnement Canada mène une enquête auprès des municipalités tous les trois ans en vue d’alimenter sa Base de 
données sur l’utilisation de l’eau par les municipalités (MUD). Ressources humaines et Développement social 
Canada recueille des données auprès des divers foyers d’accueil d’urgence du pays pour son Système d’information 
sur les personnes et les familles sans abri (SISA). Le SRQDV utilise ces ensembles de données dans la mesure du 
possible, c’est-à-dire quand ils sont désagrégés au niveau municipal. De surcroît, en recueillant et en rendant 
disponibles des données supplémentaires dans les mêmes domaines, le SRQDV permet de palier en partie certaines 
limites de ces ensembles de données.  
 
Le SRQDV utilise une grande variété de données administratives recueillies aux niveaux municipal et national en 
vue d’appuyer ses indicateurs, y compris des données fournies par les personnes qui produisent une déclaration de 
revenus, des données sur l’établissement des immigrants, des données sur les foyers d’accueil pour les sans-abri, des 
données sur les ventes immobilières, des données sur les permis de bâtir et des données policières. D’autres riches 
sources de ce genre de données existent, mais sont, pour diverses raisons, inaccessibles ou inutilisables. Par 
exemple, alors que les hôpitaux et les centres de soins de santé primaires recueillent une énorme quantité de 
données sur la santé publique, l’accès à cette information est généralement limité aux utilisateurs du système de 
santé. L’obtention des données des commissions scolaires locales requiert la coordination de multiples commissions 



scolaires, si bien qu’il est difficile d’assurer la cohérence des données et de les organiser, étant donné les contraintes 
de personnel et de temps.  
 
Les données administratives représentent une riche source d’information pour les planificateurs et les chercheurs 
municipaux. Cependant, alors qu’une foule incalculable de données sont recueillies, beaucoup ne sont pas analysées 
et(ou) passent inaperçues dans les bases de données, soit parce qu’elles n’ont pas été recueillies « à des fins de 
recherche » ou parce que l’organisme hôte n’a tout simplement pas la capacité de les analyser.  
 
 

3.  Système de rapport sur la qualité de vie 
 
3.1 Processus antérieur de collecte des données du SRQDV 
 
En 2003, l’équipe du SRQDV a réalisé une enquête auprès des municipalités membres en vue de recueillir une 
gamme de données administratives municipales, dont des données sur les sans-abri, les logements sociaux, les 
garderies, les déchets solides, la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives et les élections. L’information a été 
utilisée pour produire le rapport sur la qualité de vie pour les 19 municipalités participantes.  
 
L’instrument de collecte des données – un document Microsoft Word de 40 pages — avait été élaboré par le groupe 
de travail sur l’enquête auprès des municipalités du SRQDV et comprenait dix sous-enquêtes uniques, chacune 
correspondant à un domaine de responsabilité municipale particulier et nécessitant la contribution de plusieurs 
services. Chaque municipalité participant au SRQDV possédait au moins un représentant au sein de l’équipe 
technique chargée de veiller à la collecte des données et à leur envoi à la FCM dans les délais prévus; ces 
représentants étaient chargé d’administrer l’enquête dans leur propre municipalité. Pour cela, ils devaient assurer la 
liaison avec le personnel interne, d’autres niveaux de gouvernement municipal et d’autres organismes. 
 
Tous les répondants désignés ont reçu le questionnaire complet, mais la plupart d’entre eux ont eu pour instruction 
de ne remplir que les sections en rapport avec leur propre service. Ces multiples versions dûment remplies du 
questionnaire ont été renvoyées électroniquement — ou dans certains cas, sur support papier — à l’administrateur 
afin qu’il les compile et les renvoie à la FCM. 
 
L’administration de l’enquête a donné énormément de travail aux membres de l’équipe technique du SRQDV. 
Repérer les bonnes sources de données, répondre aux questions au sujet du système et compiler les réponses a 
nécessité un très grand nombre d’heures de travail administratif. 
 
La longueur pure et simple du questionnaire était contraire au critère de simplicité/parcimonie du SRQDV. Nombre 
de questions étaient trop compliquées, si bien qu’il était impossible de désagréger les réponses en éléments discrets 
d’information. Toutes les entrées ont dû être coupées et collées dans un fichier central, et les réponses aux 
questionnaires remplis à la main ont dû être entrées manuellement dans le système. Le manque de minutie à 
n’importe quel stade de ce processus laborieux entraînait des erreurs de saisie de données. En outre, tout le monde 
reconnaissait que de mauvaises conditions de collecte locales compromettraient la qualité de l’enquête toute entière. 

Le processus de collecte et de compilation des données a eu lieu d’avril à septembre et a été suivi par quatre mois de 
validation des données par des chercheurs de la FCM qui ont procédé à un suivi auprès des fournisseurs de données 
par téléphone ou par courriel pour vérifier leurs réponses. Une fois validés, les résultats de l’enquête ont été utilisés 
pour produire les tableaux sur les indicateurs du SRQDV. Le processus d’examen a soulevé plusieurs questions 
importantes au sujet des résultats de l’enquête. Les examinateurs se sont demandés 1) dans quelle mesure les 
sources de données étaient fiables, 2) dans quelle mesure les résultats étaient informatifs, étant donné l’absence de 
séries chronologiques, 3) si l’échantillon de l’enquête était adéquat et 4) si les données avaient ou non été fournies 
au niveau le plus approprié de géographie (DR/SDR c. RMR). 
 
Il a été convenu que les indicateurs n’ayant qu’une pertinence limitée pour les administrations municipales en ce qui 
a trait à l’élaboration des politiques seraient éliminés de la liste du SRQDV. Seuls ceux pouvant « raconter une 
histoire » seraient retenus.  



 
Trois sections de l’enquête — planification, éducation et journaux communautaires — ont été supprimées en 
dernière analyse à cause de la médiocre qualité des données. Dans le domaine de l’éducation, l’équipe de collecte 
n’avait pas pu obtenir de réponse auprès d’une masse critique de commissions scolaires locales dans les grandes 
municipalités; dans de nombreux cas, les données n’avaient été fournies que par les petites commissions scolaires. 
L’obtention de données pour l’indicateur relatif aux journaux communautaires était problématique, parce qu’il 
n’existait aucune définition universellement reconnue d’un « journal communautaire » et qu’une quantité limitée 
seulement de chiffres de circulation fiables était disponible. 
 
3.2 Outil de collecte de données municipales (OCDM) de 2008 
 
Nombre de thèmes et questions inclus dans l’enquête de 2003 ont été intégrés dans l’Outil de collecte de données 
municipales (OCDM) de 2008, y compris les sections sur les sans-abri, les logements sociaux, les garderies, les 
déchets solides, la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives et les élections. Compte tenu du fait que le nombre 
de municipalités participantes était passé à 23 et du grand nombre de services visés dans ces municipalités, l’équipe 
du SRQDV a décidé d’administrer l’enquête de 2008 en se servant d’un outil en ligne. Cette approche a réduit 
considérablement le temps et l’effort requis de la part de l’équipe. 
 
Tout au début de la phase de développement, il est devenu évident que le terme « enquête auprès des 
municipalités » ne décrivait plus correctement l’instrument qui était créé et que l’objectif réel de l’OCDM était 
d’établir des « archives » dynamiques de données administratives municipales sur des sujets désignés en vue de 
produire des rapports sur la qualité de vie pour toutes les municipalités membres du SRQDV, que l’on pourrait 
mettre à jour aussitôt que de nouvelles données seraient disponibles. 
 
Le nouvel instrument de collecte devait répondre aux exigences suivantes : 
 

• identifier quel membre d’une municipalité donnée a fait la saisie des données en ligne;  
• rendre la collecte de données municipales collaborative en permettant à diverses personnes faisant partie 

d’une municipalité membre de voir et de modifier les données entrées par leurs collègues; 
• accepter les données provenant d’organismes associés à une municipalité membre et les intégrer dans les 

données entrées par la municipalité en question;  
• faire la distinction entre les données entrées par les municipalités secondaires de celles entrées au niveau 

régional — par exemple le personnel des administrations régionales ne peut pas répondre aux questions sur 
les élections municipales et les services de niveau inférieur (huit municipalités membres du SRQDV 
comprennent des municipalités secondaires); 

• ségréguer ainsi qu’intégrer les données provenant de diverses sources;  
• permettre la surveillance de l’entrée des données et des fonctionnalités de l’OCDM par un conseiller 

technique tiers;  
• donner accès aux données des enquêtes antérieures.  

 
Afin de répondre à ces exigences, l’OCDM : 
 

• attribue un mot de passe unique à chaque municipalité membre du SRQDV. Les organismes externes 
associés à la municipalité (par exemple, foyers d’accueil d’urgence, fournisseurs de logements sociaux, 
ministères provinciaux) utilisent le même mot de passe; 

• dirige les municipalités secondaires vers la section contenant les questions s’adressant uniquement à elles;  
• identifie la source des données d’entrée au moyen de l’adresse de courrier électronique et du numéro de 

téléphone de la personne qui saisit les données; 
• permet aux tierces parties autorisées (dans ce cas, les conseillers de la FCM) d’avoir accès à toutes les 

bases de données et de procéder au recoupement des adresses de courrier électronique/numéros de 
téléphone avec les entrées de données; 

• assure le contrôle de la qualité en encourageant l’examen concerté par les collègues au sein d’une 
municipalité et en recourant à la supervision d’un conseiller;  

• permet aux utilisateurs externes (c’est-à-dire ne faisant pas partie des municipalités) autorisés d’intégrer 
des données dans la base de donnée. 



 
De futurs développement de l’OCDM permettront à toutes les municipalités membres du SRQDV de visualiser 
(mais non de modifier) les ensembles de données compilées de tous les membres participants. Elles pourront ainsi 
obtenir l’information nécessaire pour faire des comparaisons entre municipalités.  
 
Comme aucun produit du commerce ne pouvait offrir les fonctionnalités requises, un produit personnalité a été 
développé sous la direction de l’équipe technique du SRQDV de la FCM qui a incorporé la production des scripts 
du côté serveur et la technologie des bases de données. Une base de données serveur MySQL entrepose toutes les 
données provenant de l’OCDM sur un serveur Web, tandis que PHP Scripting exécute la logique nécessaire pour 
que les utilisateurs puissent avoir accès aux données et les manipuler. La personnalisation a permis de donner à 
l’OCDM une présentation et un mode de fonctionnement qui satisfont le plus grand nombre possible de 
municipalités participantes, ce qui, à son tour, accroît le taux de réponse. Les commentaires au sujet de l’essai bêta 
ont permis de maximiser la fonctionnalité (minimiser la charge de travail administratif) et de s’assurer que les 
questions étaient simples et comprises de la même façon par toutes les municipalités (afin que les données soient 
comparables entre municipalités, tout en demeurant pertinentes pour les municipalités locales). 
 
 

4.  Données recueillies 
 
L’OCDM permet de recueillir des données sur les thèmes qui suivent. 
 
4.1 Sans-abri 
 
Spécifiquement, le nombre de lits permanents dans les foyers d’accueil d’urgence, selon le type de foyer d’accueil et 
le nombre d’utilisateurs, y compris les jeunes, les familles, les hommes seuls, les femmes seules ou les couples, et 
les combinaisons de ces caractéristiques démographiques. Dans toutes les municipalités membres, ces données 
étaient déjà recueillies par la municipalité ou étaient disponibles par l’entremise de l’administrateur local du SISA. 
Sinon, l’OCDM s’appuie sur des rapports administratifs produits localement par les gouvernements provinciaux ou 
les foyers d’accueil d’urgence. 
 
4.2 Logements sociaux 
 
Spécifiquement, nous recueillons des données sur le nombre total d’unités de logement social, d’unités 
subventionnées (loyer adapté au revenu) et de ménages inscrits sur des listes d’attente, les temps d’attente minimal 
et maximal, le nombre total de ménages placés dans un logement social durant l’année et l’âge moyen du parc de 
logements sociaux. Cette information est généralement recueillie par les registres des logements sociaux locaux; 
Sinon, elle est habituellement fournie par les ministères provinciaux du logement.  
 
4.3 Garderies 
 
Les services sociaux municipaux sont capables de fournir des données concernant le nombre de places disponibles 
et le nombre de ces places qui sont subventionnées. Cette information peut être utilisée pour quantifier exactement 
la disponibilité des services de garderie dans les villes canadiennes et, conjuguée aux statistiques démographiques 
sur les enfants, peuvent brosser le tableau de la qualité de la couverture au fil du temps.  
 
4.4 Loisirs 
 
Les données sur le nombre d’installations récréatives sont recueillies en se concentrant sur les six installations et 
programmes les plus courants. Cette section a pour objectif d’évaluer (et de comparer) le niveau d’accès du public 
aux installations et programmes récréatifs municipaux. Le but n’est pas de dresser un inventaire complet des 
installations récréatives, mais plutôt d’utiliser les installations communes comme un indicateur des services de 
loisirs dans les municipalités qui participent à l’enquête. Ces installations sont les piscines intérieures, les piscines 
extérieures, les patinoires intérieures, les patinoires extérieures naturelles ou artificielles, les gymnases intérieurs et 
les terrains de sport extérieurs.  



 
4.5 Culture 
 
Cette section est semblable à celle sur les loisirs en ce sens que sept types communs d’installations culturelles sont 
inclus et destinés à servir d’indicateurs des installations culturelles existant dans les municipalités qui participent à 
l’enquête. Les sept types d’installations culturelles sont les musées, les galeries d’art, les théâtres, les studios 
d’artiste (travail et résidence ou travail), les espaces intérieurs de représentation, les édifices du patrimoine et les 
installations artistiques publiques. L’information recueillie est utilisée pour évaluer le niveau d’accès aux 
installations artistiques et culturelles municipales dans les municipalités membres du SRQDV, ainsi que le niveau 
d’investissement municipal dans les arts et la culture. 
 
4.6 Soins de longue durée 
 
Les données recueillies dans cette section permettent aux municipalités de déterminer le nombre total de lits de 
soins de longue durée provenant de tous les fournisseurs de services (publics et privés, municipaux et non 
municipaux) en pourcentage de la population de 75 ans et plus. Les données recueillies ne comprennent que le 
nombre total de lits de soins de longue durée disponibles chaque année. Ces données sont disponibles dans la 
plupart des municipalités membres du SRQDV par l’entremise des services de santé, mais dans certains cas, elles 
relèvent de l’administration provinciale. 
 
4.7 Déchets solides 
 
Les données recueillies dans cette section comprennent le nombre de tonnes de déchets solides résidentiels, de 
déchets recyclables, de déchets organiques et de déchets dangereux recueillis. Ces données sont utilisées pour 
calculer les taux de recyclage résidentiel et les taux de séparation des déchets organiques. Une question secondaire a 
pour but de mesurer l’utilisation des gaz d’enfouissement capturés par les diverses municipalités qui participent au 
SRQDV. Les services de gestion des déchets municipaux fournissent ces données à l’OCDM. 
 
4.8 Qualité des eaux utilisées à des fins récréatives 
 
Dans cette section, il est demandé aux municipalités membres d’indiquer le nombre de jours durant lesquels les 
étendues d’eau aménagées par les services municipaux sont fermées, et ce par étendue d’eau aménagée. Cet 
indicateur a pour but de donner une idée de l’effet qu’ont les établissements humains sur la santé des étendues d’eau 
situées autour des municipalités canadiennes, bien qu’il soit reconnu qu’il s’agit d’une vue un peu simpliste des 
questions relatives à la qualité de l’eau. Comme pour les services de soins de longue durée, ces données sont 
disponibles dans la plupart des municipalités membres du SRQDV par l’entremise des services de santé, mais dans 
certains cas, relèvent de l’administration provinciale. 
 
4.9 Élections municipales 
 
Les données recueillies dans cette section donnent les taux de participation aux élections municipales; le SRQDV 
les utilise pour produire les indicateurs sous le thème de l’engagement civique. Un autre indicateur est celui de la 
représentation des femmes dans les conseils municipaux. Les indicateurs comprennent des données pour les 
élections dans les municipalités primaires et secondaires. 
 
 

5.  Processus de collecte des données 
 
Le SRQDV a vu le jour en réponse au désir de créer et de renforcer un réseau national de gouvernements 
municipaux et l’OCDM est un exemple de l’approche d’engagement des partenaires qui a été adoptée. Le réseau du 
SRQDV est, à son tour, relié à d’autres réseaux communautaires de particuliers et d’organismes travaillant dans les 
domaines pertinents. 
 



Le succès de l’OCDM dépend, en grande partie, des relations qui existent entre les employés municipaux et leurs 
homologues dans les foyers d’accueil d’urgence, les registres des logements sociaux, les ministères provinciaux et 
ainsi de suite. L’un des grands points forts de l’OCDM et du SRQDV est l’existence de ces réseaux locaux 
dynamiques qui rapprochent les employés municipaux et divers organismes locaux. Les représentants de l’équipe 
technique du SRQDV servent de coordonnateurs de l’OCDM dans leurs collectivités respectives. À ce titre, ils sont 
responsables des tâches suivantes : 
 
• communiquer avec les personnes, dans leur administration municipale et dans les organismes externes, qui sont 
tenues de répondre à certaines ou à toutes les questions de l’OCDM et leur fournir l’information nécessaire pour 
ouvrir une session; 
• servir de personne-ressource principale pour les participants à la collecte des données; 
• surveiller l’OCDM pour s’assurer que des réponses exactes et complètes sont fournies et communiquer avec 
l’administrateur de l’OCDM, au besoin; 
• avertir l’administrateur de l’OCDM quand des sections individuelles de l’instrument sont remplies; 
• faire le suivi directement auprès des répondants afin d’obtenir des éclaircissements sur les réponses. 
 
Dans sa version la plus récente, l’OCDM n’est plus considéré comme une enquête « ponctuelle » possédant une 
période de référence fixe et des échéances de déclaration. Il fonctionne maintenant comme une base de données à 
laquelle peuvent être faits des ajouts ou des modifications sur une base continue. Cependant, tout le monde 
reconnaît qu’il y aura des occasions où des échéances plus strictes seront imposées, par exemple, en prévision de la 
publication de rapports thématiques du SRQDV, comme celui sur les sans-abri. Dans ces circonstances, des 
ressources supplémentaires seront investies en vue d’accélérer la saisie des données requises. 
 
 

6.  Résultats 
 
L’OCDM utilisé en 2008 représentait un progrès considérable par rapport à l’enquête auprès des municipalités de 
2003. Il a permis de réduire l’effort fourni par l’équipe de représentants des municipalités du SRQDV et d’accroître 
considérablement le processus de collecte des données. L’amélioration de la structure du questionnaire et du 
processus de collecte des données a, à son tour, permis de recueillir des données plus fiables. 
 
6.1 Avantages administratifs 
 
Dans la plate-forme de saisie centralisée des données de l’OCDM, chaque municipalité membre du SRQDV 
possède un nom d’utilisateur et un mot de passe uniques qui peuvent être utilisés par les employés municipaux ainsi 
que par les employés des organismes externes participants. Les répondants sont dirigés vers un site sécurisé où des 
réponses peuvent être entrées (et vues) par toute personne utilisant les mêmes nom d’utilisateur et mot de passe. La 
capacité de voir les réponses fournies par ses collègues permet à un répondant de savoir si une section a déjà été 
remplie, donc d’éviter de multiples réponses à une même question. 
 
En outre, l’outil est conçu pour permettre aux utilisateurs de se rendre rapidement à la section appropriée, ce qui 
évite de devoir lire tout le questionnaire. Cependant, alors que les utilisateurs peuvent voir et modifier les données 
entrées par d’autres en utilisant les mêmes mot de passe et nom d’utilisateur, ils ne peuvent ni voir ni éditer les 
données entrées par d’autres municipalités. Seuls les gestionnaires de la base de données de la FCM ont le droit de 
voir et de modifier toutes les données. Ultimement, l’OCDM permettra à toute municipalité de voir, mais non de 
modifier, les tableaux de données produits pour toutes les autres municipalités participantes. 
 
Le nouvel outil a permis de réaliser des progrès importants à l’étape de la compilation des données. À mesure que 
celles-ci sont entrées dans l’OCDM, elles sont compilées et mémorisées automatiquement dans une base de données 
centrale, ce qui élimine les erreurs dues à la saisie des données fournies sur support papier et à la nécessité de 
consolider les réponses provenant de nombreux fichiers électroniques en un seul fichier. L’OCDM a non seulement 
permis de réaliser une énorme économie de temps, mais il a aussi donné aux administrateurs la possibilité de 
déterminer quelles parties de l’enquête avaient été achevées sans s’échiner à parcourir de multiples copies d’un long 
document. 



 
6.2 Avantages concernant les données 
 
Même si les municipalités canadiennes doivent relever de nombreux défis identiques, elles ont toutes un mode de 
fonctionnement différent. Par conséquent, les données administratives recueillies auprès de deux municipalités, 
quelles qu’elles soient, différeront, ne fût-ce que légèrement, en ce qui concerne les méthodes de collecte et les 
définitions. Les problèmes que posent les différences de terminologie et de méthodologie entre les municipalités 
peuvent être résolus à l’étape de la conception du questionnaire. Plusieurs termes peuvent être utilisés pour faire 
référence à un item d’information sollicité particulier et les répondants peuvent être invités à expliquer leur 
terminologie et leur méthodologie. Dans l’OCDM, les répondants utilisent des boîtes de commentaires pour clarifier 
leurs définitions. Bien qu’un effort important ait été fait en vue de fournir des instructions très claires au sujet du 
genre d’information requis, la persistance de différences définitionnelles est inévitable. Voici quelques exemples : 
 
Garderie : Certaines municipalités relèvent le nombre d’enfants recevant des services de garde subventionnés, tandis 
que d’autres relèvent le nombre de places subventionnées dans les garderies. 
 
Loisir : Les droits d’utilisation des installations récréatives municipales varient de la cotisation familiale annuelle 
pour toutes les installations à la cotisation familiale annuelle pour des installations particulières seulement, l’absence 
de cotisation familiale, l’absence de cotisation annuelle, des frais mensuels uniquement, etc. 
 
Culture : La définition d’une « installation culturelle » varie énormément.  
 
Quand il est estimé que les différences définitionnelles n’ont pas d’incidence sur la signification de la réponse, les 
réponses sont gardées avec des notes explicatives. Si les différences de définition sont jugées trop importantes, les 
réponses sont considérées comme n’étant pas valides. 
 
Réaliser un consensus concernant les définitions des concepts de données est un processus compliqué, qui requiert 
de nombreux débats et compromis de la part des municipalités participant au SRQDV. Cependant, chacune 
reconnaît qu’en fin de compte, les données doivent être utiles à toutes.  
 
Brièvement, l’OCDM est un outil qui permet au SRQDV de compiler et de consolider des données semblables 
provenant de bases de données dissemblables. La conception, le développement et la mise en œuvre de l’outil 
auraient été impossibles sans la collaboration assidue et continue des membres de l’équipe du SRQDV. Le Groupe 
de travail technique du SRQDV, composé de représentants de la Ville de Calgary, de la Municipalité régionale de 
Halifax, de la Municipalité régionale de Peel, de la Municipalité régionale de Halton, de la Ville d’Ottawa, de la 
Municipalité régionale de Niagara, de la Ville de Saskatoon, de la Ville de Hamilton et de la Ville de Toronto, ont 
supervisé tous les aspects du développement de l’OCDM. 
 
Étant familiarisés avec les processus de planification municipale et connaissant bien leurs collectivités locales, les 
membres de l’équipe savaient quels indicateurs étaient significatifs, quelle information devrait être suivie, qui 
recueillait cette information, et où et comment elle était stockée. En outre, ils ont pu se mettre d’accord sur la façon 
d’obtenir l’information requise (contenu des questions) et de la caractériser (noms donnés aux variables), ainsi que 
sur les fonctions et la conception graphique de l’outil. Le leadership de la FCM a également été un ingrédient 
essentiel à la réussite. 
 
Bien que l’OCDM ait été conçu en tenant compte des pratiques existantes de collecte de données administratives 
municipales, nous espérons qu’à plus long terme, on entreprendra de rapprocher les définitions et les méthodes de 
collecte des données administratives des divers organismes, municipalités et paliers de gouvernement. 
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