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Bases de données découpages
Secteurs de recensement (RMR Montréal) - Personal
GeoDatabase Feature Class
Mots-clés
Thèmes: Cartograpghie
Géographie: Montréal (RMR)
Description
Résumé
Secteurs de recensement de la RMR de Montréal: "Les secteurs de recensement (SR) sont
de petites régions géographiques relativement stables qui comptent habituellement entre
2 500 et 8 000 habitants. Ils sont créés au sein de régions métropolitaines de recensement
et d'agglomérations de recensement dont le noyau urbain compte 50 000 habitants ou plus
d'après le recensement précédent. Un comité de spécialistes locaux (par exemple, des
planificateurs, des travailleurs sociaux, des travailleurs du secteur de la santé et des
éducateurs) délimitent initialement les SR de concert avec Statistique Canada. Une
fois qu'une région métropolitaine de recensement (RMR) ou qu'une agglomération de
recensement (AR) a été divisée en secteurs de recensement, les secteurs de
recensement sont maintenus même si, ultérieurement, la population du noyau urbain de la
RMR ou de
l.AR devient inférieure à 50 000 habitants."
Utilisations possibles
Cartographie thématique, peut être combiné aux données du recensement
_________________
Statut des données
Complete
Fréquence de mise à jour: 5 ans
Période de couverture des données
Date: 2001

Information sur la publication
Qui produit la base de données: Statistique Canada
Date: 2001
_________________
Entreposage des données et conditions d'accès
Nom du fichier: gsr_462b02mp_f_region
Type de donnée: vector digital data
Emplacement des données:
• \\EROBITAI\I\bd_centre_lea_roback\Bases de données spatiale.mdb
Accès à la base de donnees
Poids des fichiers transférés: 0,792 MB
Conditions d'accès et d'utilisation des données
Contrainte d'accès: Les données accessibles de Statistique Canada sont mises à la disposition
des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des membres du personnel des
établissements universitaires québécois participants, et ce uniquement à des fins
d'enseignement, de recherche et de gestion académique. L'accès aux données via ce site
suppose certaines conditions. Dans le cas de données originant de Statistique Canada: Il faut
que l'établissement auquel vous appartenez participe à l'Initiative de démocratisation des
données - IDD, un consortium d'acquisition des données mis en place par Statistique Canada.
Il faut également que votre bibliothèque participe au développement de ce réseau coopératif
d'accès aux données. Fichier disponibles à l'entrepôt de données du Centre Léa-Roback
Conditions d'utilisation:
Selon les politiques de Statistique Canada
À propos des métadonnées
Date de mise à jour des métadonnées: 20050203
Qui a redigé ces métadonnées ?
Éric Robitaille
Centre Léa-Roback
Adresse courriel:
eric.robitaille@umontreal.ca
REQUIRED: The city of the address., REQUIRED: The state or province of the address.
REQUIRED: The ZIP or other postal code of the address.
REQUIRED: The telephone number by which individuals can speak to the organization or
individual. (voice)
Norme de catalogage
Norme de catalogage: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Version: FGDC-STD-001-1998

