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Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 16 septembre 2009
Erreur signalée pour les variables :
GMDCbQ29 : Avez-vous eu un emploi ou travaillé dans une entreprise depuis la naissance de cet enfant?
GWBCcQ1B : Avez-vous eu un emploi ou travaillé dans une entreprise entre la naissance de cet enfant et
son entrée à l'école?
GMDCbQ31 : Combien d'heures par semaine travailliez-vous habituellement à ce moment-là?
GWBCcQ4A : Avez-vous travaillé sans interruption depuis ce moment-là?
GWBCcQ4B : Avez-vous travaillé sans interruption entre le moment où vous avez recommencé à travailler
et celui où cet enfant a commencé l'école?
GWBCcD2B : Âge de l'enfant (en mois) lorsque la mère a commencé à travailler
GLTCf03 :
Quel âge en mois avait l'enfant lorsque vous ou votre conjoint avez commencé à lui lire des
livres ou à lui montrer des livres illustrés?
GCRCdQ6B : Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé pour la première fois aux soins d'un
service de garde?
GCSCgD3 : Quel était l'âge de cet enfant, en années et en mois, lorsque ses parents se sont mariés?
GCSCgD7A : Quel âge avait cet enfant, en années et en mois, lorsque sa mère est décédée?
GCSCgD7B : Quel âge avait cet enfant, en années et en mois, lorsque son père est décédé?
GCSCgD8 : Quel était l'âge de cet enfant, en années et en mois, lorsque ses parents se sont séparés la
première fois?
GCSCgD9: Quel était l'âge de cet enfant, en années et en mois, lorsque ses parents sont retournés
ensemble (après la dernière séparation)?
GHLCbD4C: Poids à la naissance en kilogrammes et en grammes
GMDCD08: Poids à la naissance
Cycle(s) touché(s) : Cycle 7
Produit(s) touché(s) : ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_LONG.txt
Description du ou des problèmes :
Au cycle 6, les variables susmentionnées ont été attribuées la valeur « Enchaînement valide » pour les
jeunes âgés de 16 ou 17 ans qui vivaient de façon autonome (FDMCfD03=82). Au cycle 7, ces cas ne sont
pas traités de façon cohérente. Pour certaines variables, les données ont été reportées d’un cycle
précédent et pour d’autres, la valeur « Non déclaré » a été attribuée à ces cas. Les utilisateurs de données
doivent être conscients de cette incohérence dans les données afin que leur population cible soit correcte.

Correction suggérée :
Les utilisateurs de données doivent attribuer la valeur « Enchaînement valide » à tous les enregistrements
comprenant GDMCfD03=82 (jeunes vivant de façon autonome) afin que la population visée soit cohérente.
Au cycle 7, il y avait 27 jeunes âgés de 16 ou 17 ans qui vivaient de façon autonome.

Pseudo-code suggéré (SAS) :
Cycle 7:
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if GDMCfD03=82 then do;
GMDCbQ29=6; GWBCcQ1B=6; GMDCbQ31=96; GWBCcQ4A=6; GWBCcQ4B=6; GWBCcD2B=999.96;
GCSCgD3=99.96; GCSCgD7A=99.96; GCSCgD7B=99.96; GCSCgD8=99.96; GCSCgD9=99.96;
GMDCD08=6; GLTCf03=96; GCRCdQ6B=96; GHLCbD4C=9.996;end;
run;

Renseignements supplémentaires :
D’autres erreurs ont été identifiées pour les variables GLTCf03, GCRCdQ6B et GHLCbD4C au cycle 7.
Veuillez consulter les errata en date du 16 et 17 mars 2009 et du 3 février 2009 pour plus de détails.
Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables peuvent aussi présenter une demande d’accès aux
données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 3 septembre 2009

Erreur signalée pour les variables : GMACS01, GMACfS02, GMACgD03, GMACfD01 et GMACfD02
Test de mathématiques :
- Score - Nombre de réponses exactes
- Score échelonné (Classique)
- Nombre total de questions auxquelles le répondant a répondu
- Niveau de l'exercice de calcul fait par l'enfant
- Langue dans laquelle l'enfant a fait l'exercice de calcul

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_LONG.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Attribution erronée de valeurs « Non déclaré » pour les variables associées aux tests de mathématiques :
GMACS01, GMACfS02, GMACgD03, GMACfD01 et GMACfD02.
Au cycle 7, les tests de mathématiques s’adressaient aux enfants âgés de 7 à 15 ans de la 2e à la 10e
année. Cependant, les enfants ayant un âge effectif de 6 ans (GMMCQ01) ou qui n’étaient pas à l’école ou
qui étaient dans une institution (GEDCbQ0) ou pour lesquels le niveau de scolarité était prématernelle ou
centre préscolaire, maternelle, 1re année ou 11e année (GEDCfD01) ont pour la majorité reçu la mention
« Non déclaré » au lieu de « Enchaînement valide ». Un seul enfant âgé de 6 ans a été attribué, par erreur,
un score mathématique.
De plus, la couverture relative aux variables GMACS01, GMACfS02, GMACgD03, GMACfD01 et
GMACfD02 est incomplète.

Correction suggérée :
Refaire le codage pour tous les enfants âgés de 6 ans, ceux qui n’étaient pas à l’école, ceux qui étaient
dans une institution et ceux pour lesquels le niveau de scolarité était prématernelle ou centre préscolaire,
maternelle, 1re année ou 11e année afin d’attribuer la mention « Enchaînement valide » pour les variables
susmentionnées. Cette correction modifiera 1 841 enregistrements au fichier du développement de la petite
enfance (DPE) et 15 enregistrements au fichier longitudinal.
Également, l’énoncé de couverture pour les variables GMACS01, GMACfS02, GMACgD03, GMACfD01 et
GMACfD02 devrait se lire comme suit :
Développement de la petite enfance (DPE) :

Les enfants âgés de 7 à 9 ans de la 2e à la 10e année
Fichier longitudinal :
Les enfants âgés de 12 à 15 ans de la 2e à la 10e année

Pseudo-code suggéré (SAS) :
*Développement de la petite enfance (DPE) – 1 841 cas seront corrigés;
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
*Les enfants âgés de 6 ans;
if GMMCQ01=6 then do; GMACS01=96;GMACfS02=996; GMACgD03=96; GMACfD01=96;
GMACfD02=6;end;
*Les enfants à la prématernelle ou au centre préscolaire, à la maternelle et en 1re année;
else if GMMCQ01 in (7,8,9) and GEDCfD01 in (2,3,4) and GMACfD01 ne 96 then do;
GMACS01=96; GMACfS02=996; GMACgD03=96; GMACfD01=96; GMACfD02=6;end;
*Les enfants qui ne sont pas à l’école ou sont dans une institution;
else if GMMCQ01 in (7,8,9) and GEDCbQ0 in (4,6) then do;
GMACS01=96; GMACfS02=996; GMACgD03=96; GMACfD01=96; GMACfD02=6;end;run;

*Fichier longitudinal – 15 cas seront corrigés;
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
*Les enfants qui ne sont pas à l’école ou sont dans une institution;
if GEDCbQ0 in (4,6) then do;
GMACS01=96; GMACfS02=996; GMACgD03=96; GMACfD01=96; GMACfD02=6;end;
*Les enfants en 11e année;
else if GEDCfD01=14 then do;
GMACS01=96; GMACfS02=996; GMACgD03=96; GMACfD01=96;GMACfD02=6;end;run;

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables peuvent aussi présenter une demande d’accès aux
données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 2 septembre 2009

Erreur signalée pour les variables : GWTCW01L et GWTCWD1L
Pondération longitudinale de l’enfant
Pondération longitudinale entonnoir

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_1217.txt
ELNEJ2006_C7_1217_LvCds.pdf

Description du ou des problème(s) :
Les valeurs de la pondération longitudinale de l’enfant qui figurent dans le fichier autoadministré sont
incorrectes. Cette situation entraînera des estimations erronées si elles sont pondérées à l’aide des
variables GWTCW01L ou GWTCWD1L du fichier autoadministré. Les fréquences pondérées du livre des
codes relatives à l’ensemble des variables sont également incorrectes.

Correction suggérée :
Les valeurs de la pondération longitudinale et entonnoir (GWTCW01L et GWTCWD1L) qui figurent dans le
fichier maître longitudinal (NLSCY2006_C7_LONG.txt) et les valeurs de la pondération longitudinale
(GWTCW01L) dans le fichier de poids « bootstrap » longitudinaux de la cohorte originale sont correctes.
Les utilisateurs doivent se servir de la pondération longitudinale du fichier maître longitudinal ou du fichier
de poids « bootstrap » longitudinaux lors de la pondération d’estimations tirées du fichier autoadministré.

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 17 juillet 2009

Erreur signalée pour les variables : AMACS02 et BMACS02
Scores échelonnés (gradués) - Tests de mathématiques

Cycle(s) touché(s) : Cycles 1 et 2

Produit(s) touché(s) : NLSCY_94_C1_PR_mas.txt
PR_C1_F.pdf
NLSCY_96_C2_PR_mas.txt
PR_C2_F.pdf

Description du ou des problèmes :
Suite à l'ajout de questions additionnelles aux tests de mathématiques à partir du cycle 3, il a été
nécessaire de procéder à un réétalonnage des scores échelonnés AMACS02 et BMACS02 des cycles 1 et
2. Cet ajustement permettra de comparer avec plus de justesse l’évolution des scores mathématiques à
travers le temps.

Correction suggérée :
Une échelle de conversion pour les scores échelonnés des tests de mathématiques des cycles 1 et 2 a été
construite pour certains niveaux de scolarité spécifiques, afin de rendre les résultats davantage
comparables entre les différents cycles de l’enquête.

Pseudo-code suggéré : S.O.
Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs devront contacter les services à la clientèle pour présenter une demande d’accès aux
données à distance ou une demande de totalisation personnalisée afin d’obtenir les nouveaux scores
échelonnés et la documentation qui s’y rattache.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 10 juillet 2009

Erreur signalée pour les variables : FMSCQ08 à FMSCQ48
GMSCQ01 à GMSCQ48
Les variables qui sont utilisées pour calculer les scores du Développement moteur et social (DMS).

Cycle(s) touché(s) : Cycles 6 et 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Aux cycles 6 et 7, les scores des échelles du Développement moteur et social (_MSCS01 et _MSCS02)
sont basés sur les réponses valides à 15 questions précises parmi les variables _MSCQ01 à _MSCQ48.
Pour un enregistrement où seulement 13 ou 14 réponses valides ont été fournies, les valeurs manquantes
ont été imputées afin d’obtenir 15 questions ayant pour réponses « Oui » ou « Non ».
(Voir le Guide de l’utilisateur section 10.4.)

Cependant, les valeurs originales (c’est-à-dire avant imputation et incluant les valeurs manquantes) des
questions _MSCQ01 à _MSCQ48, lesquelles composent les scores du DMS, ont été diffusées plutôt que
les valeurs imputées. Par contre, les échelles _MSCS01 et _MSCS02 aux cycles 6 et 7 sont exactes et
incluent ces valeurs imputées.
Il ne sera donc pas possible pour les chercheurs de calculer leurs propres scores du Développement
moteur et social à partir des variables _MSCQ01 à _MSCQ48 puisqu’ils ne disposent pas des valeurs
imputées.

Correction suggérée : S.O.

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires :
À l’interne, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à ces variables.
Ce fichier n’est pas diffusé aux CDR pour le moment. Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables
devront présenter une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation
personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 15 avril 2009

Erreur signalée pour les variables : GHLCbD4D
Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_LONG.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
En raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, certaines données portant sur la naissance
de l’enfant n’ont pas été reportées des cycles précédents comme le mentionne l’énoncé de couverture pour
la variable GHLCbD4D « Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme? ». En effet, pour 1639 jeunes
âgés de 16 à 17 ans au cycle 7, la variable GHLCbD4D a une valeur « Enchaînement valide » plutôt qu’une
valeur valide recueillie à un cycle antérieur. Parmi ces 1639 cas, 509 cas auraient dû obtenir une valeur de
(1) « Avant », 507 une valeur de (2) « Après » et 623 une valeur de (3) « À terme ».

Correction suggérée :
Toutes les données disponibles pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans doivent d’abord être ajoutées à la
variable GHLCbD4D au cycle 7 afin d’obtenir des fréquences représentatives de cette population.
Certaines des données manquantes portant sur la naissance de l’enfant pour les jeunes âgés de 16 à 17
ans au cycle 7 qui ont été interviewés au cycle précédent, peuvent être récupérées par l’entremise des
données disponibles pour FHLCbD4D « Est-ce que cet enfant est né avant ou après terme? » au cycle 6.
Ces enfants étaient alors âgés de 14 à 15 ans.

Pseudo-code suggéré (SAS): Errata_20090415.sas (À l’interne seulement)
À l’interne seulement, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à la
variable GHLCbD4D.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser cette variable pour le groupe d’âge concerné peuvent présenter une
demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 9 avril 2009
Erreur signalée pour les variables : GEDYdQ84 à GEDYd109 et
GEDYg172 à GEDYdQ83
Sections « Éducation de l’adolescent »
CPSC – Actuellement au postsecondaire
CHSC – Actuellement au secondaire
Cycle(s) touché(s) : Cycle 7
Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_YOUTH.txt
ELNEJ2006_C7_JEUNE_LvCds.pdf
Description du problème ou des problèmes:
Les jeunes âgés de 16 ans ou plus qui ont reçu la mention « Non déclaré » aux questions GEDYdQ01
« Fréquentez-vous actuellement une école secondaire? » et GEDYdQ04 « Êtes-vous actuellement aux
études ou en formation en vue d'obtenir un certificat, un diplôme ou un grade supérieur au diplôme d'études
secondaires? » et pour lesquels le statut d’éducation était inconnu aux cycles 6 et 7 (GEDYfQ1A=8 et
GEDYfD1C=8) ont été attribués une valeur « Enchaînement valide » plutôt qu’une valeur « Non déclaré »
aux sections CPSC et CHSC du questionnaire de l’adolescent.
Correction suggérée :
Recoder les variables GEDYdQ84 à GEDYd109 et GEDYg172 à GEDYdQ83 en leur attribuant la valeur
« Non déclaré », ce qui aura pour conséquence de corriger 186 cas.
Pseudo-code suggéré (SAS) :
if gmmcq01 in (16,17,18,19) and GEDYdQ01=9 and GEDYdQ04=9 and GEDYfD1C=8
and GEDYfQ1A=8 then do;
GEDYf54A=9;GEDYdQ75=99;GEDYdQ76=9;GEDYdQ77=9;GEDYdQ81=99;GEDYdQ82=99;end;
if gmmcq01 ne 999 and GEDYdQ01=9 and GEDYdQ04=9 and GEDYfD1C=8
and GEDYfQ1A=8 then do;
GEDYdQ84=99;GEDYeQ85=99;GEDYdQ86=9;GEDYdQ87=99;GEDYe143=9;GEDYf145=9;
GEDYe144=9;GEDYf162=9;GEDYf163=9;GEDYf164=9;GEDYf147=9;GEDYe148=9;
GEDYe149=9;GEDYf165=9;GEDYf166=9;GEDYf167=9;GEDYf168=9;GEDYg151=9;
GEDYe104=99;GEDYe161=99;GEDYg173=9;GEDYd109=9;
GEDYg172=99;GEDYdQ47=9;GEDYdQ48=9;GEDYdQ49=9;GEDYfQ50=99;GEDYe142=99;
GEDYdQ55=99; GEDYdQ56=9;GEDYdQ57=9;GEDYdQ59=99;GEDYdQ60=99;
GEDYdQ63=9;GEDYd64A=9;GEDYd64B=9;GEDYd64C=9;GEDYd64D=9;GEDYd64E=9;
GEDYdQ65=9;GEDYdQ68=99;GEDYdQ70=99;GEDYdQ71=9;GEDYdQ72=99;GEDYdQ73=9;
GEDYfQ74=99;GEDYdQ83=99;end;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 17 mars 2009
Erreur signalée pour les variables : FLTCf03 et GLTCf03
Quel âge en mois avait-il lorsque vous ou votre conjoint avez commencé à lui lire des livres ou à lui montrer
des livres illustrés?
Cycle(s) touché(s) : Cycles 6 et 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_LONG.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Au cycle 1, 16 cas ont été identifiés pour lesquels la valeur rapportée à la question ALTCQ03 (âge en mois
où l’adulte a commencé à faire la lecture à l’enfant ou à lui montrer des images ou des livres sans texte
pour les tout-petits) était supérieure à l’âge en mois de l’enfant au moment de la collecte. Parmi ces cas,
12 de ces valeurs erronées ont été reportées au cycle 6 (FLTCf03) et 7 (GLTCf03), pour des enfants âgés
de 10 et 11 ans au cycle 6 et de 12 et 13 ans au cycle 7.
De plus, au cycle 7, en raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, certaines valeurs pour la
variable GLTCf03 « Quel âge en mois avait-il lorsque vous ou votre conjoint avez commencé à lui lire des
livres ou à lui montrer des livres illustrés? » ont été incorrectement reportées des cycles précédents. En
effet, 49 répondants longitudinaux âgés de 4 ans auraient dû avoir une valeur entre 0 et 60 mois à la
question GLTCf03, mais ont plutôt reçu une valeur de 95 « Personne n'a jamais fait ce genre de chose
avec cet enfant ».
Enfin, des données erronées ont été reportées des cycles précédents à GLTCf03 pour 1390 enfants âgés
de 8 et 9 ans.
Correction suggérée :
Les cas susmentionnés pour les variables FLTCf03 et GLTCf03 doivent d’abord être corrigés aux cycles 6
et 7 afin d’obtenir des fréquences représentatives de ces populations :
Certaines des données erronées où GLTCf03=95 pour les enfants âgés de 4 ans au cycle 7, qui ont été
interviewés à un cycle précédent, peuvent être récupérées par l’entremise des données disponibles au
cycle 6 où FLTCf03 < 95. Ces enfants étaient alors âgés de 2 ans.
Par contre, les données corrigées pour les enfants âgés de 10 et 11 ans au cycle 6 (FLTCf03), de 8 et 9
ans et de 12 et 13 ans au cycle 7 (GLTCf03) sont seulement accessibles par l’entremise d’une demande de
totalisation personnalisée.

Pseudo-code suggéré (SAS) : Errata_20090317_C6.sas (À l’interne seulement)
Errata_20090317_C7.sas (À l’interne seulement)
À l’interne, un petit ensemble de données a été créé pour chacun des cycles affectés et les corrections ont
été appliquées aux variables FLTCf03 et GLTCf03.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables pour les groupes d’âge concernés doivent présenter
une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 16 mars 2009

Erreur signalée pour la variable : GHLCbD4C
Poids à la naissance en kilogrammes et en grammes

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_LONG.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
En raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, certaines données portant sur le poids à la
naissance n’ont pas été reportées des cycles précédents comme le mentionne l’énoncé de couverture pour
la variable GHLCbD4C « Poids à la naissance en kilogrammes et en grammes ». En effet, pour 113
enfants âgés de 12 à 16 ans au cycle 7, GHLCbD4C a une valeur « Non déclaré » (9.999) plutôt que le
poids de l’enfant à la naissance recueilli à un cycle antérieur.

Correction suggérée :
Toutes les données disponibles pour la variable GHLCbD4C doivent d’abord être ajoutées au cycle 7 afin
d’obtenir des fréquences représentatives de cette population :
Certains des poids à la naissance manquants pour les enfants de 12 à 16 ans au cycle 7, qui ont été
interviewés au cycle précédent, peuvent être récupérés par l’entremise des données disponibles au cycle 6
pour FHLCbD4C. Ces enfants étaient alors âgés de 10 à 14 ans.

Pseudo-code suggéré (SAS) : Errata_20090316.sas (À l’interne seulement)
À l’interne seulement, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à cette
variable.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser cette variable pour le groupe d’âge concerné peuvent aussi présenter
une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 13 mars 2009

Erreur signalée pour les variables : DMLCDQ1, EMLCeD01, FMLCfD01,
DMLCDQ2, EMLCeD02, FMLCfD02, GMLCfD02
DMLCDQ3, EMLCeD03, FMLCfD03, GMLCfD03
DMLCDQ4, EMLCeD04, FMLCfD04, GMLCfD04
Quel âge (en mois) avait votre enfant lorsqu’il :
… s’est assis seul la première fois?
… a commencé à manger des aliments solides?
… a commencé à se nourrir seul?
… a fait ses premiers pas?

Cycle(s) touché(s) : Cycles 4, 5, 6 et 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY_00_C4_PR_mas(v2).txt
ELNEJ_00_C4_PR_Lvcd_Fra(v2).pdf
NLSCY_02_C5_ECD_mas.txt
ELNEJ_02_C5_ECD_cdbkF.pdf
NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Au cycle 4, pour certains cas, l’âge en mois déclaré à titre de réponses aux questions portant sur le
développement de l’enfant est supérieur à l’âge actuel en mois de l’enfant au moment de l’interview
(DMMCdQ1B). Les variables pour lesquelles ces incohérences ont été relevées sont :
DMLCDQ1 « Quel âge (en mois) avait votre enfant lorsqu’il s’est assis seul la première fois? » (2 cas),
DMLCDQ2 « Quel âge (en mois) avait votre enfant lorsqu’il a commencé à manger des aliments solides? »
(1 cas),
DMLCDQ3 « Quel âge (en mois) avait votre enfant lorsqu’il a commencé à se nourrir seul? » (10 cas) et
DMLCDQ4 « Quel âge (en mois) avait votre enfant lorsqu’il a fait ses premiers pas? » (15 cas)
Pour certains des répondants longitudinaux, ces données erronées ont également été reportées aux cycles
5, 6 et 7.

Correction suggérée :
Attribuer une valeur « Non déclaré » (99) aux variables du cycle 4 DMLCDQ1, DMLCDQ2, DMLCDQ3 et
DMLCDQ4 où les valeurs en mois sont supérieures à l’âge actuel de l’enfant en mois au moment de
l’interview (DMMCdQ1B). Ces cas devront également être identifiés afin d’être corrigés aux cycles 5, 6 et 7
pour assurer la cohérence et la validité des données reportées entre les cycles.

Pseudo-code suggéré (SAS): Errata_20090313.sas (À l’interne seulement)
À l’interne seulement, un petit ensemble de données a été créé pour chacun des cycles 4 à 7 et les
corrections ont été appliquées aux variables susmentionnées.
Les utilisateurs externes peuvent exécuter le pseudo-code suivant pour identifier les cas du cycle 4 où les
réponses à DMLCDQ1, DMLCDQ2, DMLCDQ3 et DMLCDQ4 sont supérieures à l’âge en mois de l’enfant
(DMMCdQ1B) :
Cycle 4:
*DMLCdQ1 – 2 cas seront corrigés;
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if dmlcdq1 < 95 and dmlcdq1 > dmmcdq1b then do;
dmlcdq1=99; end;
*DMLCdQ2 – 1 cas sera corrigé;
if dmlcdq2 < 95 and dmlcdq2 > dmmcdq1b then do;
dmlcdq2=99; end;
*DMLCdQ3 – 10 cas seront corrigés;
if dmlcdq3 < 95 and dmlcdq3 > dmmcdq1b then do;
dmlcdq3=99; end;
*DMLCdQ4 – 15 cas seront corrigés;
if dmlcdq4 < 95 and dmlcdq4 > dmmcdq1b then do;
dmlcdq4=99; end; run;
Ces données qui ont été reportées aux cycles 5, 6 et 7 devront aussi être corrigées à une valeur « Non
déclaré ».
Cycle 5 : EMLCeD01 (2 cas), EMLCeD02 (1 cas), EMLCeD03 (9 cas), EMLCeD04 (12 cas).
Cycle 6 : FMLCfD01 (1 cas), FMLCfD02 (1 cas), FMLCfD03 (7 cas), FMLCfD04 (11 cas).
Cycle 7 : GMLCfD02 (1 cas), GMLCfD03 (7 cas), GMLCfD04 (9 cas).
Les valeurs corrigées pour ces variables peuvent aussi être obtenues auprès des services à la clientèle.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables peuvent présenter une demande d’accès aux données
à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 12 mars 2009

Erreur signalée pour les variables : GMDCgQ27 et GMDCQ28A à GMDCQ28M
Pendant combien de temps avez-vous allaité cet enfant?
Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter :
...Insuffisance de lait/bébé affamé?
...Causait du dérangement/de la fatigue?
...Difficulté avec les techniques d'allaitement?
...Mamelons endoloris/seins engorgés?
...Maladie de la mère?
...Moment prévu pour cesser d'allaiter?
...Bébé s'est sevré de lui-même?
...Médecin a dit de cesser?
...Retour au travail/aux études?
...Partenaire/le père voulait que l'allaitement cesse?
...Lait maternisé préférable?
...Envie de boire de l'alcool?
...Autre?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
En raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, certaines données portant sur l’allaitement
de l’enfant n’ont pas été reportées des cycles précédents comme le mentionne l’énoncé de couverture pour
les variables GMDCgQ27 « Pendant combien de temps avez-vous allaité cet enfant? » et GMDCQ28A à
GMDCQ28M « Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter :… ». En effet,
pour 663 enfants âgés de 4 à 7 ans au cycle 7, GMDCgQ27 et GMDCQ28A à GMDCQ28M ont une valeur
« Enchaînement valide » plutôt qu’une valeur valide recueillie à un cycle antérieur.

Correction suggérée :
Toutes les données disponibles pour les variables GMDCgQ27 et GMDCQ28A à GMDCQ28M doivent
d’abord être ajoutées au cycle 7 afin d’obtenir des fréquences représentatives de cette population :
Certaines des données manquantes portant sur l’allaitement de l’enfant pour les enfants de 4 à 7 ans au
cycle 7, qui ont été interviewés à un cycle précédent, peuvent être récupérées par l’entremise des données
disponibles pour FMDCQ27 « Pendant combien de temps avez-vous allaité cet enfant? » et FMDCQ28A à
FMDCQ28M « Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez cessé de l'allaiter : » au cycle 6. Ces
enfants étaient alors âgés de 2 à 5 ans.

Pseudo-code suggéré (SAS): Errata_20090312.sas (À l’interne seulement)
À l’interne seulement, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à ces
variables.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables pour le groupe d’âge concerné peuvent aussi présenter
une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 11 mars 2009

Erreur signalée pour la variable : GMDCD26
Est-ce que l'enfant a déjà été allaité?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
En raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, certaines données portant sur l’allaitement
de l’enfant n’ont pas été reportées des cycles précédents comme le mentionne l’énoncé de couverture pour
la variable GMDCD26 « Est-ce que l'enfant a déjà été allaité? ». En effet, pour 329 enfants âgés de 4 à 7
ans au cycle 7, GMDCD26 a une valeur « Enchaînement valide » (6) plutôt qu’une valeur valide « oui » (1)
ou « non » (2) recueillie à un cycle antérieur. Parmi ces 329 cas, 261 cas auraient dû obtenir une valeur de
(1) et 68 cas une valeur de (2).

Correction suggérée :
Toutes les données disponibles pour la variable GMDCD26 doivent d’abord être ajoutées au cycle 7 afin
d’obtenir des fréquences représentatives de cette population :
Certaines des données manquantes portant sur l’allaitement de l’enfant pour les enfants de 4 à 7 ans au
cycle 7, qui ont été interviewés à un cycle précédent, peuvent être récupérées par l’entremise des données
disponibles pour FMDCQ25 «Est-ce que vous allaitez présentement cet enfant? », FMDCQ26 « Est-ce que
vous avez allaité cet enfant, même si ce n'est que pendant une courte période de temps? » et FMDCD26
«Est-ce que l'enfant a déjà été allaité? » au cycle 6. Ces enfants étaient alors âgés de 2 à 5 ans.

Pseudo-code suggéré (SAS) : Errata_20090311.sas (À l’interne seulement)
À l’interne seulement, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à cette
variable.

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui souhaitent utiliser cette variable pour le groupe d’âge concerné peuvent aussi présenter
une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 3 février 2009

Erreur signalée pour les variables : DCRCdQ6B, ECRCdQ6B
FCRCdQ6B et GCRCdQ6B
Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé pour la première fois aux soins d'un service de garde?

Cycle(s) touché(s) : Cycles 4, 5, 6 et 7

Produit(s) touché(s) : NLSCY_00_C4_PR_mas(v2).txt
ELNEJ_00_C4_PR_Lvcd_Fra(v2).pdf
NLSCY_02_C5_ECD_mas.txt
ELNEJ_02_C5_ECD_cdbkF.pdf
NLSCY_02_C5_LONG_mas.txt
ELNEJ_02_C5_LONG_cdbkF.pdf
NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_ECD.txt
ELNEJ2006_C7_ECD_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_LONG.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
L’application du cycle 7 contient une vérification intégrée (CAR_E34) permettant de s’assurer que les
répondants ne peuvent pas indiquer un âge plus élevé que l’âge de l’enfant au moment de l’entrevue
(GMMCbQ1A) en réponse à la question GCRCdQ6B : « Quel âge avait l’enfant la première fois qu’un mode
de garde a été choisi? ». Pour le cycle 6, cette vérification a été effectuée lors du traitement des données et
les incohérences ont été modifiées pour correspondre à l’état « Non déclaré ». Pour le cycle 4 et le cycle 5,
cette vérification n’était pas intégrée à l’application et aucun contrôle pour éliminer les valeurs incohérentes
n’a eu lieu lors du traitement des données pour les variables DCRCdQ6B et ECRCdQ6B. Les valeurs
indiquées pouvaient être plus élevées que l’âge de l’enfant dans les cas où la réponse était donnée en mois
plutôt qu’en années. Pour toute réponse inférieure à un an, l’intervieweur aurait dû indiquer « 0 ».
Des valeurs incohérentes avec l’âge de l’enfant pour les variables DCRCdQ6B et ECRCdQ6B ont donc été
publiées au cycle 4 (1162 cas) et au cycle 5 (810 cas). Malheureusement, dans certains cas, les valeurs
incohérentes pour DCRCdQ6B et ECRCdQ6B ont été réutilisées dans les fichiers de diffusions du cycle 6
et/ou 7.
En outre, les données des cycles 4 (DCRCdQ6B) et 5 (ECRCdQ6B) qui avaient été réutilisées ont été
modifiées suivant la règle des cycles 6 et 7 qui cernait les cas où l’âge auquel l’enfant a commencé à être
gardé était plus élevé que l’âge de ce même enfant au moment du cycle en cours (6 ou 7). Lorsque la
valeur était aberrante, la réponse était modifiée pour correspondre à « Non déclaré ». En raison du
caractère variable de l’âge de l’enfant, une valeur erronée du cycle 4 ou 5 a pu être considérée comme

aberrante au cycle 6, mais comme valide au cycle 7 selon l’âge de l’enfant dans le cycle en cours. À cause
de ces données publiées dans les fichiers des cycles 4 et 5, il existe des divergences entre les variables
FCRCdQ6B et GCRCdQ6B pour les mêmes répondants. De plus, en raison d’une erreur de traitement,
certaines données de la variable FCRCdQ6B du cycle 6 n’ont pas pu être correctement réutilisées au
cycle 7. Au total, 104 cas devraient être corrigés pour FCRCdQ6B et 563 cas devraient l’être pour
GCRCdQ6B.

Correction suggérée :
Les données des variables DCRCdQ6B, ECRCdQ6B, FCRCdQ6B et GCRCdQ6B des cycles 4, 5, 6 et 7
doivent être utilisées avec prudence.
DCRCdQ6B et ECRCdQ6B doivent être considérées comme « Non déclaré » si l’âge de l’enfant pour le
cycle en cours est inférieur à celui auquel sa garde a commencé. Ces cas doivent également être signalés
pour les analyses du cycle 6 et du cycle 7, puisque les données erronées ont été réutilisées. L’âge auquel
un mode de garde a été mis en place pour la première fois a pu être recueilli dans les cycles 4 et 5 pour le
même répondant; L’indicateur ECRCEZ6B signale une divergence entre les réponses pour ces deux
cycles.

Pseudo-code suggéré (SAS): Errata_20090203.sas (À l’interne seulement)
À l’interne, un petit ensemble de données a été créé et les corrections ont été appliquées à cette variable
du cycle 4 au cycle 7.
Les utilisateurs externes peuvent exécuter le code SAS suivant pour identifier les données incohérentes
pour le cycle 4 et le cycle 5:
Cycle 4: 1162 cas seront corrigés
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if DCRCdQ6B < 96 and dmmcbq1a < DCRCdQ6B then do;
DCRCdQ6B=99; run;
Cycle 5: 801 cas seront corrigés au fichier DPE et 9 cas au fichier LONG
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if ECRCdQ6B < 96 and emmcbq1a < ECRCdQ6B then do;
ECRCdQ6B=99;
ECRCEZ6B=0; run;
Les données corrigées des variables FCRCdQ6B et GCRCdQ6B pour les cycles 6 et 7 sont disponibles
auprès des services à la clientèle.

Renseignements supplémentaires :
Les utilisateurs internes peuvent utiliser le nouvel ensemble de données et le pseudo-code pour corriger les
variables concernées. Les utilisateurs externes devront contacter les services à la clientèle pour présenter
une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 26 janvier 2009

Erreur signalée pour les variables : FACYeQ7B à FACYeQ7E
Utilisez-vous l'Internet : À l'école ? Au travail ? Ailleurs ? Jamais utilisé / n'a pas accès

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Quand un « Refus » (8) a été déclaré à la question FACYeQ7 « Utilisez-vous l'Internet :......à la maison? »,
à laquelle il était possible de choisir toutes les réponses appropriées, il aurait aussi fallu attribuer la valeur
« Refus » aux variables FACYeQ7B à FACYeQ7E. En raison d’une erreur de traitement, on leur a plutôt
attribué la valeur « Non déclaré » (9).

Correction suggérée :
Le dictionnaire de données des jeunes devrait indiquer le même nombre d’enregistrements « Refus » pour
les variables FACYeQ7B à FACYeQ7E que pour la variable FACYeQ7.

Pseudo-code suggéré (SAS):
If FACYeQ7=8 then do; FACYeQ7B=8; FACYeQ7C=8; FACYeQ7D=8; FACYeQ7E=8; end;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata

Date : 25 novembre 2008

Erreur signalée pour les variables :
FSDCQ1 - GSDCgQ1: Dans quel pays est né cet enfant?
FSDCQ2B: Est-il maintenant, ou a-t-il déjà été immigrant reçu?
FSDCQ3: En quelle année a-t-il immigré au Canada pour la première fois?
FSDCQ4A à FSDCQ4S - GSDCgQ4A à GSDCgQ4S: À quel groupe ethnique ou culturel ses ancêtres
appartenaient-ils?
FSDCb4AA to FSDCb4AL – GSDCb4AA to GSDCb4AL: Comment décririez-vous le mieux sa race ou
couleur?
GSDCgD3A: Est-ce que cet enfant est une personne Autochtone, c'est-à-dire un Indien de l'Amérique du
Nord, un Métis ou un Inuit?
GSDCgD3B: ...Indien de l'Amérique du Nord
GSDCgD3C: ...Métis
GSDCgD3D: ...Inuit (Esquimau)
FSDCD01: Âge à l'immigration
FSDCD02: Nombre d'années écoulées depuis la première fois qu'il a immigré au Canada
FSDCD2AA – GSDCD2AA: Citoyenneté
GSDCD03: Statut d'immigrant et connaissance des langues officielles
FSDCD04 – GSDCgD04: Lieu de naissance recodé

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6 et Cycle 7

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2006_C7_LONG_LvCds.pdf
NLSCY2006_C7_LONG.txt

Description du ou des problèmes :
On ne pose aucune des questions sociodémographiques aux jeunes âgés de 16 et 17 ans qui ne vivent
pas avec leurs parents ou tuteurs. Au cycle 6, il y avait 26 jeunes qui vivaient de façon autonome et au
cycle 7, il y en avait 27. Au cycle 5, on avait attribué à ces cas la valeur « Enchaînement valide » pour
toutes les composantes de la section sociodémographique. Aux cycles 6 et 7, ces cas ne sont pas traités
de façon cohérente. Pour certaines variables, les données ont été reportées d’un cycle précédent et pour
d’autres, on a attribué la valeur « Enchaînement valide » aux variables. Les utilisateurs de données doivent
être conscients de cette incohérence dans les données afin que leur population cible soit correcte.

Correction suggérée :
Les utilisateurs de données doivent attribuer la valeur « Enchaînement valide » à tous les enregistrements
comprenant GDMCfD03=82 (jeunes vivant de façon autonome) afin que la population visée soit cohérente.

Pseudo-code suggéré (SAS):
Cycle 6:
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if fdmcfd03=82 then do;
FSDCQ1=96; FSDCQ2B=6; FSDCQ3=9996; FSDCQ4A=6; FSDCQ4B=6; FSDCQ4C=6; FSDCQ4D=6;
FSDCQ4E=6; FSDCQ4F=6; FSDCQ4G=6; FSDCQ4H=6; FSDCQ4I=6; FSDCQ4J=6; FSDCQ4K=6;
FSDCQ4L=6; FSDCQ4M=6; FSDCQ4N=6; FSDCQ4O=6; FSDCQ4P=6; FSDCQ4Q=6; FSDCQ4R=6;
FSDCQ4S=6; FSDCb4AA=6; FSDCb4AB=6; FSDCb4AC=6; FSDCb4AD=6; FSDCb4AE=6;
FSDCb4AF=6; FSDCb4AG=6; FSDCb4AH=6; FSDCb4AI=6; FSDCb4AJ=6; FSDCb4AK=6; FSDCb4AL=6;
FSDCD01=996; FSDCD02=996;FSDCD2AA=6;FSDCD04=6; end;run;

Cycle 7:
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if gdmcfd03=82 then do;
GSDCgQ1=96; GSDCgQ4A=6; GSDCgQ4B=6; GSDCgQ4C=6; GSDCgQ4D=6; GSDCgQ4E=6;
GSDCgQ4F=6; GSDCgQ4G=6; GSDCgQ4H=6; GSDCgQ4I=6; GSDCgQ4J=6; GSDCgQ4K=6;
GSDCgQ4L=6; GSDCgQ4M=6; GSDCgQ4N=6; GSDCgQ4O=6; GSDCgQ4P=6; GSDCgQ4Q=6;
GSDCgQ4R=6; GSDCgQ4S=6; GSDCb4AA=6; GSDCb4AB=6; GSDCb4AC=6; GSDCb4AD=6;
GSDCb4AE=6; GSDCb4AF=6; GSDCb4AG=6; GSDCb4AH=6; GSDCb4AI=6; GSDCb4AJ=6;
GSDCb4AK=6; GSDCb4AL=6; GSDCgD3A=6; GSDCgD3B=6; GSDCgD3C=6; GSDCgD3D=6;
GSDCD2AA=6; GSDCD03=96; GSDCgD04=6; end;run;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 24 novembre 2008

Erreur signalée pour les variables : FMDCD06 et FMDCD07
FMDCD06 : Âge gestationnel de l'enfant - en jours
FMDCD07 : Prématurité

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Les données de report pour les jeunes de 14 à 17 ans comportent une erreur qui fait en sorte que toutes
les valeurs valides pour FMDCD06 ont reçu le code « 276 » (âge gestationnel de l’enfant en jours) et que
toutes celles pour FMDCD07 ont reçu le code « 2 » (enfant né au cours de la période normale). Les
26 jeunes vivants de façon autonome ont correctement reçu l’indicateur « Enchaînement valide » et le reste
des cas a reçu l’indicateur « Non déclaré ». Les données pour les jeunes de 10 à 13 ans sont correctes et
peuvent être utilisées.

Correction suggérée :
Les données pour FMDCD06 et FMDCD07 relativement aux jeunes de 14 à 17 ans ne devraient pas servir
à des fins d’analyse.

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 31 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FMDCQ25, FMDCQ26 et FMDCD26
Les questions suivantes portent sur l'allaitement. Est-ce que vous allaitez présentement cet enfant?
Est-ce que vous avez allaité cet enfant, même si ce n'est que pendant une courte période de temps?
Est-ce que l'enfant a déjà été allaité?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt

Description du ou des problèmes :
Une erreur s’étant produite pendant la collecte a fait en sorte qu’aucune donnée sur l’allaitement n’a été
recueillie sur les enfants de 2 ans (24 mois) à 5 ans inclus dans l’échantillon complémentaire et interviewés
pour la première fois au cycle 6. Par conséquent, on a attribué le code 6 à ces enfants, ou enchaînement
valide, pour les variables FMDCQ25, FMDCQ26 et la variable dérivée FMDCD26. Cela explique les
fréquences plus élevées d’enchaînement valide (6) au cycle 6 que dans les autres cycles de l’ELNEJ.
L’énoncé de couverture dans le dictionnaire de données sur le développement de la petite enfance pour les
variables FMDCQ25, FMDCQ26 et la variable dérivée FMDCD26 est inexact.

Correction suggérée :
L’énoncé de couverture pour FMDCQ25 devrait se lire comme suit :
Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si on n'a pas déjà
déclaré dans une entrevue précédente que l'enfant n'est plus allaité. Font exception les enfants de 2 à
5 ans dont la première interview a eu lieu au cycle 6.
L’énoncé de couverture pour FMDCQ26 devrait se lire comme suit :
Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père) et si l'enfant n'est
pas allaité actuellement (excluant les enfants pour lesquels on a déclaré dans une entrevue précédente
avoir déjà arrêté l'allaitement). Font exception les enfants de 2 à 5 ans dont la première interview a eu lieu
au cycle 6.
L’énoncé de couverture pour FMDCD26 devrait se lire comme suit :
Les enfants âgés de 0 à 5 ans, si le répondant est le parent biologique (mère ou père). Font exception les
enfants de 2 à 5 ans dont la première interview a eu lieu au cycle 6.

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 29 octobre 2008

Erreur signalée pour la variable : FHTYeD05
Valeur calculée pour l'indice de masse corporelle (IMC) - Méthode du Service de lutte contre la maladie

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Les percentiles de l’IMC des jeunes pour la variable FHTYeD05 auraient dû uniquement s’appliquer aux
personnes de 18 et 19 ans, selon les normes du « Centre for Disease Control (CDC) », cependant les
personnes de 20 et 21 ans ont aussi été incluses.

Correction suggérée :
Exclure les personnes de 20 et 21 ans de la variable FHTYeD05.

Pseudo-code suggéré (SAS):
if (FMMCQ01 gt 19 and FMMCQ01 lt 999) or (FMMCdQ1B ge 240 and FMMCdQ1B lt 9999) then
FHTYeD05=96;run;

Renseignements supplémentaires :
Les données du cycle 7 n’incluront pas les 20 ans et plus pour la variable GHTYeD05.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 27 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FRLYfQ06
En quelle année vous et votre conjoint(e) avez commencé à vivre ensemble ?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt

Description du ou des problèmes :
On a attribué la valeur « Non déclaré » plutôt que « Enchaînement valide » à la variable FRLYfQ06 (1504
cas) dans le cas des jeunes âgés de 18 ans et plus qui sont célibataires ou qui n’ont jamais été mariés
(FMMCQ04). Il y a également un jeune dont l’état matrimonial est « célibataire » qui a répondu à la
question FRLYfQ06 et qui n’aurait pas dû; cette question est seulement posée aux jeunes âgés de 18 à 21
ans qui vivent en union libre ou qui vivaient en union libre avant le mariage.

Correction suggérée :
Attribuer une valeur « Enchaînement valide » à FRLYfQ06 pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans qui ne
vivent pas en union libre ou qui ne vivaient pas en union libre avant le mariage. Cela corrigera 1505 cas.

Pseudo-code suggéré (SAS):
if fmmcq01 > 17 and FMMCQ04 in (3,4,5,6) then do;FRLYfQ06=9996; end; run;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 24 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FRLYfQ04 et FRLYfQ05
Avez-vous, vous et votre conjoint(e) vécu ensemble avant d'être marié ?
En quelle année vous êtes-vous marié ?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
Les jeunes âgés de 18 ans ou plus qui vivent en union libre (FMMCQ04) ont reçu la mention « Non
déclaré » (ND) au lieu de la mention « Enchaînement valide » (EV) pour les variables FRLYfQ04 et
FRLYfQ05; ces questions sont posées uniquement aux jeunes qui sont mariés.

Correction suggérée :
Attribuer un enchaînement valide à FRLYfQ04 et FRLYfQ05 pour les jeunes vivants en union libre, ce qui
aura pour conséquence de corriger 210 cas.

Pseudo-code suggéré (SAS):
if fmmcq01 > 17 and FMMCQ04=2 then do; FRLYfQ04=6; FRLYfQ05=9996; end;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 23 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FRLYf15B à FRLYf15I
Quelles méthodes de contraception ou de protection contre les maladies transmises sexuellement vous et
votre partenaire utilisez-vous le plus souvent ? La pilule contraceptive, L'injection contraceptive (par
exemple Depo-Provera, 'la piqûre'), Le diaphragme, Le spermicide (par exemple, mousse, gelée, film), Le
retrait (coït interrompu), La contraception d'urgence ('la pilule du lendemain'), Autre, Aucune

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
Lorsque la réponse « Ne sait pas » (7) a été donnée à la question FRLYf15A qui demandait de choisir
toutes les réponses pertinentes, les variables FRLYf15B à FRLYf15I auraient dû recevoir la mention « Ne
sait pas ». À cause d’une erreur de traitement, les variables ont plutôt reçu la valeur « Non déclaré » (9).

Correction suggérée :
Le dictionnaire de données pour les jeunes devrait indiquer un enregistrement ayant la valeur « Ne sait
pas » pour les variables FRLYf15B à FRLYf15I.

Pseudo-code suggéré (SAS):
If FRLYf15A=7 then do; FRLYf15B=7; FRLYf15C=7; FRLYf15D=7; FRLYf15E=7; FRLYf15F=7;
FRLYf15G=7; FRLYf15H=7; FRLYf15I=7; end;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 22 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FRLYfQ01, FRLYfQ07 et FRLYfQ10
Au cours des 12 derniers mois, combien de chums ou de blondes avez-vous eu(e)s ?
Avez-vous déjà eu une relation sexuelle consentante ?
Avez-vous actuellement des relations sexuelles ?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
Les énoncés de couverture pour les variables FRLYfQ01, FRLYfQ07 et FRLYfQ10 précisent que les
variables s’appliquent aux jeunes âgés de 18 ou 19 ans qui ne sont pas mariés. Cependant, cette variable
exclut également les jeunes en union libre.

Correction suggérée :
Le nouvel énoncé de couverture devrait se lire comme suit « Les jeunes âgés de 18 ou 19 ans qui ne sont
pas mariés ou qui ne vivent pas en union libre ».

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 17 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FRLYf15A à FRLYf15I, FRLYfQ16 et FRLYf17A
Quelles méthodes de contraception ou de protection contre les maladies transmises sexuellement vous et
votre partenaire utilisez-vous le plus souvent ? Le condom, La pilule contraceptive, L'injection contraceptive
(par exemple Depo-Provera, 'la piqûre'), Le diaphragme, Le spermicide (par exemple, mousse, gelée, film),
Le retrait (coït interrompu), La contraception d'urgence ('la pilule du lendemain'), Autre, Aucune
Y-a-t-il eu des moments où vous et votre partenaire n'avez utilisé aucun moyen de contraception ni aucune
protection contre les maladies transmises sexuellement ?
Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'utilisez pas toujours une méthode de contraception ou
de protection contre les maladies transmises sexuellement ?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
En raison d’erreurs introduites lors du traitement des données, trop de valeurs « Non déclaré » ont été
attribuées aux variables FRLYf15A à FRLYf15I, FRLYfQ16 et FRLYf17A. La valeur « Enchaînement valide
» aurait dû être attribuée aux questions FRLYf15A à FRLYf15I, FRLYfQ16 et FRLYf17A dans le cas des
jeunes âgés de 18 ou 19 ans qui ne sont pas mariés ou qui ne vivent pas en union libre et qui ont répondu
« Non » à la question FRLYfQ07 « Avez-vous déjà eu une relation sexuelle consentante? ». Il aurait aussi
fallu attribuer la valeur « Enchaînement valide » aux questions FRLYf15A à FRLYf15I dans le cas de ces
jeunes en particulier s’ils ont répondu « Non » à la question FRLYfQ10 « Avez-vous actuellement des
relations sexuelles? ».
Cependant, il aurait fallu attribuer la valeur « Non déclaré » aux questions FRLYf15A à FRLYf15I,
FRLYfQ16 et FRLYf17A plutôt que la valeur « Enchaînement valide » dans le cas des jeunes âgés de 18
ou 19 ans qui ne sont pas mariés ou qui ne vivent pas en union libre dont la réponse est « Refus » à la
question FRLYfQ01 « Au cours des 12 derniers mois, combien de chums ou de blondes avez-vous
eu(e)s? ».
La couverture relative aux variables FRLYf15A à FRLYf15I, FRLYfQ16 et FRLYf17A est incomplète.

Correction suggérée :
Recoder les variables susmentionnées en leur attribuant la valeur « Enchaînement valide » ou la valeur
« Non déclaré » selon les spécifications du questionnaire.
Le libellé de la couverture relative aux variables FRLYf15A à FRLYf15I devrait se lire comme suit « Les
jeunes âgés de 18 ou 19 ans qui ont actuellement des relations sexuelles. »

Le libellé de la couverture relative à la variable FRLYfQ16 devrait se lire comme suit « Les jeunes âgés de
18 ou 19 ans qui ont rapporté utiliser des méthodes de contraception pour le contrôle des naissances ou
contre les maladies transmises sexuellement. »
Le libellé de la couverture relative à la variable FRLYf17A devrait se lire comme suit « Les jeunes âgés de
18 ou 19 ans qui ont rapporté ne pas utiliser de méthodes de contraception, ou qu'il y a eu des occasions
où ils n'ont pas utilisé de méthodes de contraception. »

Pseudo-code suggéré (SAS):
data fix; set *nom du fichier d’entrée*;
if FMMCQ01 in(18,19) and FMMCQ04 not in (1,2) and FRLYfQ01=998 then do;
FRLYf15A=9; FRLYf15B=9; FRLYf15C=9; FRLYf15D=9; FRLYf15E=9; FRLYf15F=9;
FRLYf15G=9; FRLYf15H=9; FRLYf15I=9; FRLYfQ16=9; FRLYf17A=99;end; *6 cas seront corrigés;
else if FMMCQ01 in(18,19) and FMMCQ04 not in (1,2) and FRLYfQ07=2 then do;
FRLYf15A=6; FRLYf15B=6; FRLYf15C=6; FRLYf15D=6; FRLYf15E=6; FRLYf15F=6;
FRLYf15G=6; FRLYf15H=6; FRLYf15I=6; FRLYfQ16=6; FRLYf17A=96; end; *457 cas seront corrigés;
else if FMMCQ01 in(18,19) and FMMCQ04 not in (1,2) and FRLYfQ10=2 then do;
FRLYf15A=6; FRLYf15B=6; FRLYf15C=6; FRLYf15D=6; FRLYf15E=6; FRLYf15F=6;
FRLYf15G=6; FRLYf15H=6; FRLYf15I=6; FRLYfQ16=6; FRLYf17A=96; end; *297 cas seront corrigés;
run;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 16 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FACYdQ3A à FACYdQ3E et FACYfQ18
Parmi les publications suivantes, lesquelles avez-vous actuellement à la maison ? Journaux quotidiens,
Journaux hebdomadaires ou revues, Plus de 25 livres, Une encyclopédie (en plusieurs volumes), Un
dictionnaire, Aucune
Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
Les jeunes à qui l’on avait posé les questions ci-dessus et ayant une valeur d’âge effectif (FMMCQ01) de
16 ou 17 ans et qui habitaient avec leurs parents ne devraient pas avoir une réponse valide à ces variables.
Ces variables auraient uniquement dû s’appliquer aux répondants qui n’habitaient pas avec leurs parents.
Par conséquent, le nombre d’enchaînements valides au cycle 6 est moins élevé que prévu.

Correction suggérée :
Refaire le codage pour tous les jeunes de 16 et 17 ans qui habitaient avec leurs parents afin de leur
attribuer la mention « Enchaînement valide » (6) pour les variables susmentionnées. Cette correction
modifiera 1 546 enregistrements.

Pseudo-code suggéré (SAS):
if FDMCfD03 in (11,21,22,31,41,44,46,48,51,61,71,72) and FMMCQ01 in (16,17) then do;
FACYdQ3A=6; FACYdQ3B=6; FACYdQ3C=6; FACYdQ3D=6; FACYdQ3E=6; FACYfQ18=6;

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 8 octobre 2008

Erreur signalée pour la variable : FCRCdQ6B
Quel âge avait cet enfant lorsque vous l'avez laissé pour la première fois aux soins d'un service de garde?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
L’énoncé de couverture pour cette variable se lit « Les enfants âgés de 10 ou 11 ans ». Cependant, cette
variable comprend aussi les données reportées pour les enfants âgés de 12 à 15 ans au cycle 6.

Correction suggérée :
Le nouvel énoncé de couverture devrait se lire comme suit « Enfants âgés de 10 à 15 ans ».

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 7 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FLFYfD5A à FLFYfD8A
FLFYfD5A – Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 2002)... pour l’emploi
actuel ou le dernier emploi
FLFYfD6A – Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S), 2001 : code pour l’emploi
actuel ou le dernier emploi
FLFYfD7A – Code du SCIAN de 2002 pour l’emploi actuel ou le dernier emploi (regroupement)
FLFYfD8A - Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S), 2001 : code pour l’emploi
actuel ou le dernier emploi (regroupement)

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du problème :
Les énoncés de couverture pour FLFYfD5A à FLFYfD8A indiquent que les variables dérivées s’appliquent
aux jeunes de 16 ans et plus, alors qu’en réalité, les données renvoient seulement aux répondants de 16 à
17 ans. Le code d’enchaînement valide est attribué aux répondants plus âgés.
Au cycle 5, une série de huit variables a été diffusée. Quatre variables pour les jeunes de 16 à 17 ans
(ELFYED5A, ELFYED6A, ELFYED7A et ELFYED8A) ont été dérivées des questions LFSC_Q06A à
LFSC_Q06D. Quatre autres variables distinctes pour les jeunes de 18 à 19 ans (ELYYED5A, ELYYED6A,
ELYYED7A et ELYYED8A) ont également été dérivées des questions LFSY_Q8A à LSFY_Q8D.
Pour le cycle 6, on prévoyait fusionner les variables des jeunes de 16 à 17 ans à celles des jeunes de 18 à
19 ans, pour obtenir seulement quatre variables renfermant l’information sur tous les jeunes. Au lieu de
cela, les variables des jeunes de 18 ans et plus ont été éliminées par erreur du fichier de diffusion. En
raison de cette erreur, seuls les répondants de 16 à 17 ans ont des données valides. Les répondants de 18
ans et plus ont une valeur « Enchaînement valide » au lieu de données valides ou du code « Non déclaré ».
Au cycle 7, cette série de questions a été éliminée complètement pour les jeunes de 16 à 17 ans et sera
diffusée uniquement pour les jeunes de 18 ans et plus sous GLYYeD5A, GLYYeD6A, GLYYgD7A et
GLYYeD8A.

Correction suggérée :
Les données sont exactes et utilisables pour les jeunes de 16 à 17 ans, mais aucunes données ne sont
disponibles pour les jeunes plus âgés.

Pseudo-code suggéré : Aucun code disponible pour les CDR
(À l’interne seulement – Errata_20081007.sas et ensemble de données correspondant)
Variables: FLYYeD5A, FLYYeD6A, FLYYeD7A, FLYYeD8A

Renseignements supplémentaires :
À l’interne, un petit ensemble de données a été créé, et les corrections appliquées aux variables. Ce fichier
n’est pas diffusé aux CDR pour le moment. Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables devront
présenter une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 6 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FLYYf14A à FLYYf14C
À cet emploi, est-ce qu'on vous a offert l'un des avantages suivants?
Un régime de pension autre que le Régime de pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du
Québec (RRQ)?
Un régime de soins dentaires?
Un régime d'assurance maladie complémentaire (par exemple une assurance-médicaments)?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_YOUTH_Master.txt
ELNEJ2004_C6_JEUNE_LvCds.pdf

Description du problème :
Une erreur de traitement de ce fichier a rendu inutilisables les données pour les variables FLYYf14A,
FLYYf14B et FLYYf14C. À l’étape du traitement pré-vérification, la question originale pour FLYYf14A à
FLYYf14C a été traitée comme une seule question où il fallait cocher toutes les réponses qui s’appliquent,
au lieu de trois questions distinctes. Cette erreur touche toutes les catégories de réponses de la variable.

Correction suggérée :
Les variables FLYYf14A, FLYYf14B et FLYYf14C ne devraient pas être utilisées pour l’analyse.

Pseudo-code suggéré : Non disponible pour les CDR
(À l’interne seulement – Errata_20081006.sas et ensemble de données correspondant)

Renseignements supplémentaires :
À l’interne, un petit ensemble de données a été créé, et les corrections ont été appliquées aux variables. Ce
fichier n’est pas diffusé aux CDR pour l’instant. Les chercheurs qui souhaitent utiliser ces variables devront
présenter une demande d’accès aux données à distance ou une demande de totalisation personnalisée.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 3 octobre 2008

Erreur signalée pour les variables : FDPPS01 et FDPPQ12A à FDPPQ12L
- Score - État dépressif
- Combien de fois vous êtes-vous senti ou comporté de cette façon au cours de la dernière semaine
… Je n'ai pas eu envie de manger/j'avais peu d'appétit?
… J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir me débarrasser du cafard, même avec l'aide de ma famille ou de
mes amis?
… J'ai eu de la difficulté à me concentrer sur ce que je faisais?
… Je me suis senti déprimé?
… J'ai eu l'impression que tout ce que je faisais me demandait un effort?
… J'avais plein d'espoir face à l'avenir?
… Mon sommeil a été agité?
… J'ai été heureux?
… Je me suis senti seul?
… J'ai joui de la vie?
… J'ai pleuré?
… J'avais l'impression que les gens ne m'aimaient pas?

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt
NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes :
Attribution erronée d’enchaînements valides pour la variable FDPPS01, le score sur l’état dépressif de la
PMR et les questions servant à établir le score, FDPPQ12A à FDPPQ12L.
L’attribution des enchaînements valides pour le score sur l’état dépressif de la PMR et les questions
associées s’est faite différemment au cycle 6 que dans les autres cycles. L’énoncé de couverture indiquait
correctement « La personne la mieux renseignée (PMR) au sujet de l’enfant âgé de 0 à 15 ans, sans
personne interposée ». Cependant, lorsque l’interview a eu lieu par personne interposée et que les
questions n’ont pas été posées, les réponses aux questions et le score ont reçu la mention « Non déclaré »
au lieu de « Enchaînement valide ».
Un code a été créé afin d’attribuer les valeurs « Enchaînement valide » aux cas où l’interview a eu lieu par
personne interposée. Cela aura pour effet de modifier les 227 ménages dans le fichier DPE et
67 enregistrements dans le fichier LONG.

Correction suggérée:
Les utilisateurs internes peuvent exécuter le pseudo-code pour corriger les variables en question. Les
chercheurs internes qui ont besoin de ces variables devraient demander aux Services à la clientèle des
tableaux personnalisés ou un accès à distance aux données.

Pseudo-code suggéré (SAS):
Errata_20081003.sas (À l’interne seulement)

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 26 septembre 2008

Erreur signalée pour les variables : FMDCQ05A à FMDCQ05D
Le tabagisme chez la mère durant la grossesse (durant le premier/deuxième/troisième trimestre ou durant
toute la grossesse)

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt

Description du problème :
L’application comporte une vérification intégrée (MED_E05) pour s’assurer que les répondants ne peuvent
pas répondre « Oui » à FMDCQ05D (durant toute la grossesse) et « Oui » à une autre des catégories de
FMDCQ05A à FMDCQ05C (premier, deuxième ou troisième trimestre). Pour les réponses concernant les
enfants de 4 à 5 ans reportées du cycle 4, les données présentent une incohérence; cette vérification ne
faisait pas partie de l’application, et aucune vérification n’était incluse pendant le traitement. Cette
incohérence ne s’applique pas aux données reportées pour les enfants de 2 à 3 ans, puisque la vérification
était rattachée à l’application du cycle 5, où les répondants avaient dû répondre aux questions pour la
première fois, alors que les enfants avaient de 0 à 1 an.
Pour 306 cas, FMDCQ05D=1 (Oui, a fumé durant toute la grossesse), FMDCQ05A=1 (Oui, a fumé durant
le premier trimestre), FMDCQ05B=1 (Oui, a fumé durant le deuxième trimestre) et FMDCQ05C=1 (Oui, a
fumé durant le troisième trimestre). En réalité, les valeurs de FMDCQ05A à FMDCQ05C auraient dû être
fixées à 2 (Non) dans ces cas.
En conséquence, lorsque l’on compare les données d’un cycle à l’autre, les données du cycle 6 semblent
indiquer une hausse du tabagisme pendant la grossesse, alors qu’en réalité, cette augmentation découle
de la façon dont les données ont été traitées, comme susmentionné.

Correction suggérée : Exécuter un programme SAS autonome pour corriger les variables touchées.

Pseudo-code suggéré : Errata_20080926.sas

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 25 septembre 2008

Erreur signalée pour les variables : FMDCQ10B à FMDCQ10E
Médicaments en vente libre pris par la mère pendant la grossesse (durant le premier/deuxième/troisième
trimestre ou durant toute la grossesse)

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt

Description du problème :
L’application comporte une vérification intégrée (MED_E10) pour s’assurer que les répondants ne peuvent
pas répondre « Oui » à FMDCQ10E (durant toute la grossesse) et « Oui » à une autre des catégories de
FMDCQ10B à FMDCQ10D (premier, deuxième ou troisième trimestre). Pour les réponses concernant les
enfants de 4 à 5 ans reportées du cycle 4, les données présentent une incohérence; cette vérification ne
faisait pas partie de l’application, et aucune vérification n’était incluse pendant le traitement. Cette
incohérence ne s’applique pas aux données reportées pour les enfants de 2 à 3 ans, puisque la vérification
était rattachée à l’application du cycle 5, où les répondants avaient dû répondre aux questions pour la
première fois, alors que les enfants avaient de 0 à 1 an.
Pour 334 cas, FMDCQ10E=1 (Oui, a consommé des médicaments en vente libre durant toute la
grossesse), FMDCQ10B=1 (Oui, a consommé des médicaments en vente libre durant le premier trimestre),
FMDCQ10C=1 (Oui, a consommé des médicaments en vente libre durant le deuxième trimestre) et
FMDCQ10D=1 (Oui, a consommé des médicaments en vente libre durant le troisième trimestre). En réalité,
les valeurs de FMDCQ10B à FMDCQ10D auraient dû être fixées à 2 (Non) dans ces cas.
En conséquence, lorsque l’on compare les données d’un cycle à l’autre, les données du cycle 6 semblent
indiquer une hausse de la consommation de médicaments en vente libre pendant la grossesse, alors qu’en
réalité, cette augmentation découle de la façon dont les données ont été traitées, comme susmentionné.

Correction suggérée : Exécuter un programme SAS autonome pour corriger les variables touchées.

Pseudo-code suggéré : Errata_20080925.sas

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 24 septembre 2008

Erreur signalée pour les variables : FLFPbQ13 et FLFSbQ13
À cet emploi, travaillez-vous principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une
commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou exercez-vous une profession?
Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) : NLSCY2004_C6_ECD_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_ECD_REV_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_LONG_REV_Master.txt
ELNEJ2004_C6_LONG_REV_LvCds.pdf

Description du ou des problèmes:
Une erreur s’est glissée dans les spécifications du cycle 6. Toute personne la mieux renseignée (PMR) ou
tout conjoint d’une PMR qui s’est rendu à la question LFS_Q12A, c’est-à-dire la dernière de quatre
questions destinées à obtenir un code de profession (uniquement pour les répondants sans commentaires
du cycle 5) est passé directement à la question LFS_C16 sans passer par LFS_Q13 (FLFPbQ13 ou
FLFSbQ13). Ces répondants ont reçu la valeur « Non déclaré » pour l’une ou l’autre de ces deux variables.
Par conséquent, il y a au cycle 6 un nombre élevé de valeurs « Non déclaré » pour FLFPbQ13 et
FLFSbQ13.

Correction suggérée :
Étant donné que cette erreur est attribuable à l’application et qu’aucune donnée n’a été recueillie auprès
des répondants, aucune correction n’est proposée.

Pseudo-code suggéré : S.O.

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 14 août 2008

Erreur signalée pour les variables :
Mauvaise affectation des valeurs « Enchaînement valide » et « Non déclaré » dans le fichier à remplir soimême.
Cycle(s) touché(s) : Cycle 6

Produit(s) touché(s) :
ELNEJ2004_C6_1017_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_1017_Master.txt

Description du problème :
Le fichier à remplir soi-même renferme tous les mêmes répondants du fichier principal, même lorsqu’aucun
questionnaire à remplir soi-même n’a été rempli. Ces personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire à
remplir soi-même ont été ajoutées au fichier du cycle 6 avec les valeurs « Non déclaré » pour toutes les
variables. Étant donné que nous connaissons l’âge et le sexe de ces répondants, le code d’enchaînement
valide en fonction de l’âge et du sexe aurait dû être affecté, mais il ne l’a pas été.
Ce problème n’a aucune incidence sur les réponses valides pour le questionnaire à remplir soi-même, mais
il aurait des conséquences pour les chercheurs qui souhaitent effectuer une analyse de la non-réponse.
Correction suggérée : Exécuter un programme SAS autonome pour corriger les variables touchées.

Pseudo-code suggéré : Errata_20080814.sas

Renseignements supplémentaires : Aucun

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date : 8 août 2008

Erreur signalée pour les variables : FSCCb19A et FSCCb19B
Quelle était la raison de ton plus récent changement d'école?
Je suis passé(e) d'une école primaire à une école secondaire
Je suis passé(e) d'une école primaire à une école secondaire du premier cycle/intermédiaire

Cycle(s) touché(s) : Cycle 6, Questionnaire autoadministré

Produit(s) touché(s) : ELNEJ2004_C6_1017_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_1017_Master.txt

Description du ou des problèmes :
Erreur de traitement relative aux questions FSCCb19A et FSCCb19B demandant de choisir toutes les
réponses pertinentes posées à des jeunes de 12 à 15 ans qui ont changé d’école au cours des deux
années précédentes.
Le problème touche la variable B03 dans le livret 21 (personnes de 12 et 13 ans), qui est une question dont
il faut choisir toutes les réponses pertinentes. Lors du traitement, nous décomposons ce type de question
afin que chaque catégorie de réponse devienne sa propre question oui/non. Au cycle 6, les données du
livret 21 n’ont pas été saisies correctement et la première catégorie de réponse a été saisie comme un
« 2 » et la seconde catégorie, comme un « 1 ». Lorsque nous avons programmé les réponses, nous avons
rétabli la valeur à « 1 » alors qu’elle aurait dû être « 2 ». Cette erreur touche les valeurs des deux premières
catégories de réponse de B03 (B3A et B3B) du livret 21. Pour le livret 22, les chiffres semblent peu élevés
pour le cycle 6, mais c’est parce qu’ils représentent uniquement les jeunes de 14-15 ans qui sont passés
d’une école primaire à une école secondaire du premier cycle/intermédiaire, ce qui ne serait pas habituel
pour ce groupe d’âge, puisqu’ils passeraient vraisemblablement d’une école secondaire du premier cycle/
intermédiaire à une école secondaire du deuxième cycle.

Correction suggérée :
À cause de cette erreur, ces deux variables ne devraient pas servir à analyser les données sur les jeunes
de 12 à 13 ans pour le cycle 6.

Pseudo-code suggéré (SAS): Errata_20080808.sas
Les utilisateurs internes peuvent exécuter le pseudo-code pour corriger les variables en question. Il
renferme PERSRUK ainsi que les valeurs mises à jour pour FSCCb19A à FSCCc19F. Le pseudo-code
corrige aussi l’attribution inexacte d’enchaînements valides et de la mention non déclaré qui avait été faite
pour les jeunes de 10-11 ans et 16-17 ans (voir le document Errata_20080814.doc).

Renseignements supplémentaires :
Les chercheurs qui ont besoin de ces variables devraient demander aux Services à la clientèle des
tableaux personnalisés ou un accès à distance aux données.

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
Errata
Date de la parution: 24 novembre, 2008 (Cycle 7)

Date: 3 juin 2008

Erreur signalée pour les variables : _PMCCQ1E et _PMCcS3
- Lis les énoncés qui suivent et choisis la réponse qui décrit le mieux comment tu te sens. Mes parents (ou
beaux-parents, parents en famille d'accueil ou tuteurs) me laissent sortir n’importe quel soir.
- Score de surveillance parentale

Cycle(s) touché(s) : Questionnaires auto-administrés pour les jeunes, Cycle 5 et Cycle 6

Produit(s) touché(s) : ELNEJ_02_C5_1019_cdbkF.pdf
NLSCY_02_C5_1019_mas.txt
ELNEJ2004_C6_1017_LvCds.pdf
NLSCY2004_C6_1017_Master.txt

Description du problème :
Les catégories de réponses pour la variable _PMCCQ1E n’ont pas été inversées pour le calcul du score de
surveillance parentale (_PMCcS3).
La variable _PMCcQ1E fait partie du score de surveillance parentale (_PMCcS3) et s’applique aux jeunes
de 10 à 15 ans. Pour les cycles 5 et 6, aucune variable n’a été inversée pour le score, mais selon la
formulation de la question, la variable PMCCQ1E aurait dû être inversée.
Les catégories de questions sont affichées de 1-Jamais à 5-Toujours, un score élevé indiquant une grande
surveillance parentale. Le score est calculé en fonction des variables suivantes :
Mes parents (ou beaux-parents, parents en famille d'accueil ou tuteurs)…
_PMCcQ1B - veulent savoir exactement où je suis et ce que je fais.
_PMCcQ1F - me disent à quelle heure rentrer quand je sors.
_PMCcQ1N - se tiennent au courant de mes actes de mauvaise conduite.
_PMCcQ1E - me laissent sortir n'importe quel soir.
_PMCdQ1T - aiment bien savoir où je vais et avec qui je suis.

Correction suggérée :
Utilisez le code ci-joint pour recréer l’échelle avec les valeurs pour _PMCcQ1E correctement inversées. Ce
code peut être exécuté aux cycles 5 et 6. Les chiffres prévus sont inclus dans le code SAS pour permettre
la confirmation que le programme a été exécuté correctement. Cette correction règle aussi le problème de
mauvaise affectation des valeurs « Enchaînement valide » et « Non déclaré » décrites dans «
Errata_20080814 ».

Pseudo-code suggéré : Errata_20080603.sas

Contactez-nous : Nous vous prions de nous excuser des inconvénients que vous ou votre organisme avez
pu subir et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Téléphone : 613-951-3321 ou sans frais au 1-800-461-9050
Télécopieur : 613-951-4527
Courriel : des@statcan.gc.ca

