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SUJET: POLITIQUE STATISTIQUE DU TRANS-
PORT AU MTQ  

Mon4ieut, 

Veuittez tkouvek ci-joint un kappott 
ayant pouk but d'engagek, 	un niveau ptu4 concnet, 
La di4cu44ion de La potitique 4tati4tique 1  du bans- 
pot au MTQ, en pnopo4ant un 4chéma d'okgan-uat,con 
de cette éonction au mini4tène. Ce 4chéma e Sonde e44en-
tiettement suit te4 okientation4 de ba4e déjà étabtie4 
tette qu'en éont éoi Le document de M. Hamelin intituté 
"Rappont intenne 6u/i. L'imptantation d'une potitique 4ta-
ti4tique de4 tnan4pont4 au 4ein du MTQ" et Le-6 étape 
déjà néati4ée4 depui4 ta éin de 1974. 

Cette potitique, imptiquant t'attoca-
tion à ta éonction 4tati4tique d'un minimum de ne44oun-
ce4, va, comme ta mi4e en ptace de toute nouvelle potiti-
que, entnaînen une centaine té4i4tance 	L'intékieuk du 
mini4tène. Cette né4i4tance ni4que d'êtke d'autant ptu4 

(1) Pan potitique 4tati4tique nou4 entendon4 t'en4embte 
de 4 objecti1Ç4 éixé,s c t'ongani4ation 4tati4tique 
intenne au Mini4tène et des moyens qu'ette emptoie 
pou-' te4 kéatiisen. 
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vive que cette potitique ne débouche qu'indi,tectement 
(La statistique n'étant essentiettement qu'un instku-
ment de connaissance et d'anaLy4e de ta néatité) sut 
Les actions conctètes du Ministète. - Nou4 n'en demeu-
tons pas moin4 convaincus que cette po-Utique est pti-
motdiaLe, devant conttibuet, pat L'appo/Lt de données 
peatinentes pLus comptète3 à La imi3e. de deci4ion 
mieux écLai ,Lée4. Auttement, La kechetche non coot-
donnée de données statistiques, teLLe qu'ale est pté-- 
sentement vécue a L'intétieut du ministète, ne petmet 
pas L'obtention de donnée3 satiséaisantes. Ainsi, 
Les études sut Le ttanspott doivent en bien det ca's 
ise Limiten à de4 donnéu qué5écoi3e4 ttê4 ptagmentai-
,te)s ou encone necounin à de3 donnée3 étnangènes (no-
tamment améticaines) qui cottespondent tant bien que 
mat à ta néaLité québécoise. 

On ne peut cettes pittine't a coutt tet-
me te développement de toutes Les donnée4' statistiques 
sut te- ttanspott au Québec. IL impotte - cependant de 
tendte vets ce but en commençant pan. tassembtet une . 
iqotmation statistique de base concetnant ce domaine. 
Pouit ce éaine, it y a Lieu de tiA.eit ptoéit au maximum 
deis 4outce4 de données existantes tant à L'extétieut 
qu'a L'intétieut du MTQ. C'e4t La nai4on d'ett.e d'éta-
pes tetLes L'inventaite deis 4ounce3-de donnée et La 
cnéation d'une banque de donnée4 puisant Latgement .  à 
caLes-ci, La pnoduction de nouvetles donnée4 devant 
4e timiteit à La techetche de donnéu compLémentaite4 
aux données existantes. Toute cette activité doit 
pat aitteuu A.ep04e/t. sut un inventaite de4 be4oin4' 
en donnée4 statistiques a L'intétieuk du MT Q et ta mi-
4e. en pLace d'un cad/té d'ongani4ation de Vinéonmation 
statistique. Ce sont essentieteement tes étapes que 
nous ptoposons dans ce tappont Lequet. tente égatement 
d'indiquet te minimum des tessoutces qui y senont im-
ptiquée4. 
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E3pékant que ce texte 'soit pekçu com-
me un in4tnument de tavait pekmettant de di4cutek 
pl.u3 à (Ind .e.e4 .6inatité3 et Le4 moyen-s de conc-t--L-
4eJL ta potitique 4tati ,stique minitétieLee, je vota 
pitie de kecevoik, mon3ieu, Vaisuance de mon entiè- .  

co£Zabmation. 

Sien a VOU3, 

Jean Geaneau, 
SeAvice de4 Retati0n4 

JG/nh 
	

Mini4tekiette4. 

. MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS 

BUREAU DU 
SOCS-MINISTRE 
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POLITIQUE STATISTIQUE DU TRANSPORT AU MTQ 

Inttoduction  

Le déveLoppement d'une otgani4ation 
4tati4tique opétationnate au niveau de t'en4embte 
du Mini4tète de4 Ttan4pott4 du Québec imptique Z'ac-
compti44ement d'un cettain nombte d'étape4. Bien que 
cettaine4 de cette4-ci 4o-Lent déjà téati4ée4, d'au-
tte4 demeutent encote à venit de 4otte 	impotte 
de bien 4'attêtet pout 	oà nou4 en 4omme4 et 
ce vet4 quoi nota nou4 ditigeon4. Nou4 tenteton4 
donc dan4 La ptemiète pattie de ce texte de fiai/Le Le 
point 4ut ce qui a été kéat.i4é juisqu'a date pou) nou4 
intettoget pat La 4uite 4ut te4 étape 4 uLtétieute4 
ptévue4 pout en attivet à une otgani4ation tationnet-
te de ta 4tati4tique au miniistète_ Nota tettouvon4 en 
page 2 un tabLeau 4ynoptique té4umant ce4 étape4 et te4 
/situant Le4 une4 pat tappott aux autte4. 

1- Etape4 téati4ée4  

En ce qui concetne te pa44é, on peut 
conisidétet que deux ptemiète4 étape4 ont, 3u4 qu'à date, 
été accomptie4, La ptemiète étape aLtant, 9to44o modo, 

• d'octobte 1974 à juin 1976 et La deuxième de juin 1976 
4éMielt 1978. 



Etapea itéati4ée4 

Etape 1 
Liena avec d'autkea 
onganiamea 

Echange4 d'idée4 
Rappont Eldon 
Inventaike de donnéea 
Inventaine de be4oin4 
Recen4ement de tnana-
pott 

Etape 2 
Titavaux pnéliminaike4 

Enquête aupnéa dea 
utitiaateuu ou pto- 
ducteuh4 de donnée4 
au MTQl ,  

Cadte 
pnéliminaine 

• d'integhation 

Etape4 uttéitieune4 

Etape 
Inventaite dea 
4oultee4 de donnée4 

Inatkumenta: 
Que4tionnaine 
et 
plan d'enquête 
Réauttat: 
Fichieu manueta 
et/ou 
inéotmati4é4 

- /n4tnument4 e 
Queationnaine 
et 
plan d'enquête 

- Réauttat: 
RépeAtoite de4 
be4oin4 de4 
utiti4ateuh4 

Etape 2 
/nventaite de4,., 
be4oin4 au MTQl'i 

Etape 3 
cadite d'intégnation 
de. 4 donnée4 

Selon: 
One, demande 
et aetvice 
Mode. 

- Vaniabte économique 
Locali4ation de4 
activité4 
etc. 

Etape 4 
Pkoduction de 
donnée4 

Enquête 
Exploitation de 
6ichie,L4 
admini4ttatié4 

Etape 5 
Ongani4ation d'une 
banque de donnée4 

FichieU manue14 
et/ou 
Fichieu in6onmati4é4 

TAI3LEAU SYNOPTIQUE DES ETAPES DE L'ORGANISATION STATISTIQUE AU MTQ  

Incluant ta Commi44ion de4 •Tkan4pOtt4 du Québee et t'044iee de4 Autonoute4 du Québec 



A- Liens avec d'autne4 ongani4me4  

La ptemiète étape a d'abotd ete man-
quée pan t'étabti44ement de Lien4 entte te M4têne 
de4 Tnan4pont4 du Québec et Les otgani4me4 intene44e4 

à La 4tati4tique du ttan4pont. De4 ptemiet4 tien4 

éunent étabti4 avec te Bateau de ta Stati4tique du 

Québec pan ta éotmation d'un comité intenmini4téniet 
MTQ/BSQ 4un ta potitique 4tati4tique du ttan3pont. 
Pat ta 4uite, à L'automne 1975, de nouveaux Liens 4e 
ctéènent, d'abotd avec Stati4tique Canada pui4 avec 

te4 autte4 otgani4m, e,4 éédétaux (Tnan4pont4 Canada et 

La Commi34ion Canadienne de4 Ttan4pott4) et ptovin-

•ciaux (tout panticutiênement Le Mini4têne de4 Tnan4- 
pont4 et de4 Communication de Z'Ontatio) intéte44é3 
à ta 4tati4tique du tnan4pont. Ce4 tien4. éunent éta- 

 . 
bti4 -dan4 te cadne , du - comité éédénat - pnovinciat 4un 

La 4tati4tique du ttaiupott et de4 communication4 et, 

pat La 4uite, de 4on gnoupe de tnavait (éonme 4uite à 

une ptopo4ition du Québec pné4entée Z0JI-4 de ta ptemiè-

te néunion du comité 4un ta 4tati4tique du tnan4pont 

en octobte 1975). Ce is tencontne4 de petonne4 inté- 

te44ée4 pan La 4tati4tique du ttan4pont ont penmi4 

un échange d'idée4 inténe44ant 4un t'ongani4ation de 

La 4tati4tique. Ain4i, M. Raymond Hametin du MTQ a 

pu éaite volait, au COUU de ce4 tencohtne4, L'inté-

têt qu'il y au/Lait à utiti4en .te4 tecommandatiolu du 
tappott Etdon.pout nemettne en cau4e te 4y4.tème ac-

tua de cueittette et de tnaitement de donnée 3t0t. Le 

ttan4pont. Ptu4 4péciéiquement, Le. a invité te4 mem- 



bite4 du e.oupe de ttavait L tudiet 'soit Vamétima-

tion du y'stème actuel de cueittette de 4tati4tique4 

4ut Le 4 titan4ponteut4 potin compte d'auttui, 4oit t'é-

tabti44ement d'un tecen4ement de 4 ttan4pott4 tel ce-

Lui qui exi4te aux Etat4-Uni4 en vue de connaît/Le 

Ven3embee de4 activité4 de ttanispott (même eate4 

qui 4ont Le 6.ctit de Vtan3po,tteutis poux compte ptopte). 

Au cou'us de ce-6 Aencontite4, te 8SQ a, poux 4a patt, 

in4i4té tant 4ut t'utiti4ation maximaLe et La non 

dupLication de. 4 ttavaux 4tati4tique4 4ut te ttan4pott 

déjà e“ectué4 	Stati4tique Canada que 3UA. Vimpon- 

tance de 6aite un inventaite de..6 donnée déjà exi4ten-

te4 et de4 besoin du Gouvetnement du Québec en ce 

domaine. L'anaty4e dei té4uttat4 de t'inventaite 

devtait notamment petmettte d'étabtit un eadte d'onga-

ni3ation de ta 4tati4tique du ttan4pott ptu4 

apte à combLe'L Le-6 ptincipate4 Lacune-6 du 4y3tême ac-

tuel. Le document de M. Raymond Hamelin intituté 

"RappoAt intetne 4ut t'imptantation d'une potitique 

4tati4tique de4 ttan4pott4 au te-Ln du MTQ" déctit 

tte.4 bien tant Lu xaL at-Lons de cette étape que 

Le 4 pet4pective4 /sut te4quette4 ette4 débouchent. 

8 - TA.avaux ImiZiminaîte3  

Dan4 ta 4econde étape, cextainds tta-

vaux ptu4 conctet4, bien que ptétimindite4, ont petmi4 

de mieux comp/Lendke t'en4embte du pxobame de tionga- 



ni4ation 4tati4tique au Mini4tène de4 Tnan4pont4 du 

Québec et des éLément4 de 4eution pkopo4é4 dan4 La 

pnemiène étape. 

Ainsi, au coun4 de L'été 1975,. éut 
kéati4ée une enquête pnéLiminaine aupeè4 de4 pkoée4 - - 

4ionnet4 du MTQ utiti4ant ou pkodui4ant de4 donnée4 

4tati4tique4 3(.01, te tkanispokt a{-Ln d'identiéiek Le 

type de donnée4 pnoduite4 et/ou 4ouLevant t'inténêt 

de ceux-ci. Cette enquête éut kéati4ee pan M. Ray-

mond Hamelin avec t'aide technique du 8SQ. La /Léa-

ti4ation de cette enquête pneLiminaine va penmettne 

de menek au coun4 de4 étape4 utténieune4 de 4 envie-
te4 exhau4tive4 4un Le4 4ounce4 de donnee4 et te4 be-

4oin4 4tati4tique4 intenne4 du MTQ qui cokke4pon - . 

dkont mieux aux pnobLème4 Lia. d t'okgani4ation 

d'une 4tati4tique utite au mini4tène. 

Au COLIA3 du même été, La cottabota-

tion entne te MTQ et Le 8SQ a égeement penmi4 ta 

nedaction au 8SQ pan te 4ou44i9né d'un texte ptétimi-

naike éai4ant état d'un cadke d'integtation 4tati4ti-

que ba4é 4un Le makché du tnan4pont au Québec. D'au-

tne4 tencontne4 ont, dan4 te cadke de4 tnavaux du 

gxoupe de tnavaiL éédéne-pnovinciat 'sut ta 4tati4ti-

que du tnan4pont, amené M. Hametin et Le 4ou44igné 

a 4'intennogen .un. La deéinition, pout 1Ç-Ln 4tati4ti-

que, du tnan4pont pouk compte ptopne et du tnan4pont 

intenmode. Ce 4 dekniek4 tnavaux Lean ont petmi4 de 



di)scuten. du développement de4 4tatitique3 3tit te tftamis-
po,tt potin compte imopite et Le tnan4poiLt intenmode avec 
La Commi43ion canadienne de-s Tnan3poitt et Le Minitè-
ne deis TiLan4pont de Z'OnteLio, .tous d'une nencontke 
à Ottawa. Cette nencontice a également êoutni L'occa.- 
iLon 

 

aux détégué3 du Québec de piLbsenteA. Leuft appkoche 
intégiLée de La 3tatitique du t)tanispott ZOIL3 de ta xe-
mi4e aux telmUentant4 de .e.'Onteutio et de ta Commi4ion 
canadienne des Tnan4pont4 d'une copie du texte pnéti-

•minai,Le 3ut te cadke d'in-té:g/Lat-Lon de ta 3tati4tique 
du tnanispoitt. De pLuis, une vi4ite eêêectuée La veitLe 
de cette Jtencont,te d .ta Commi43ion canadienne de4 
TnanpotU a peitmi4 aux détégue4 du Québec d'êtite 
au cocotant et d'obteniA un document détaitté 4cot te 
,sytème d'in6onme.tion "In6onmation Handting 43-tee 
mi3 en pLace à ta Commi's'sion. La cLa43i4ication dé-
taiLLée utiti4ée pair. ce 'sy'stème dev/La éaine L'objet 
d'un examen attentiê toius de t'o ,tgani4ation de)s inven-
taiA.e4 exhatestiê4 'suit te3 donnée3 et Le4 be'soin's 4ta-
titique3 au MTQ de même que tox.qu'it. 4e/La que4tion 
d'étabotek un cadne détaillé d'o'Lgani,sation de £'in-
émmation 4tati4tique. 

La itéaliisation à L'inténiecut du MTQ, 
au pnintemo 1977 de t'enquête du SSO 	L'évaeuation 
de3 be'soin's pubLic4 en donnée3 	ciaLe3 con4titue 



un autte tavait qui poua 4 1 avéteit impotant au ni-
veau de Voitgani,sation de .ta 4tati4tique au mini4tè-
ke. Cette enquête a non 4euLement peiLmi4 Videntiéi-
cation a t'inténieux du mini4tène des be4oin4 intek-
ne4 en 4tati4tique4 isocia.te maiis etle pouvta égaLe-
ment 4e.uLt £.0,1-3 de ta néati3ation d'un inventaie 
exhau4ti4 de4 be4oin4 en 4tati4tique4 de t;tan4pont 
compte tenu de 4a 4ttuctune intfte44ante (matske une 
cefttaine Loultdeut) et de L'expftience acqui4e au ni-
veau de Vokgani.6ation d'une telle enquête peu te4 
empîoyé4 du mini4tèAe qui ont eu à y t ,tavaittek. Le 
éait que cette enquête -soit menée avec 4uccê3 au MTQ 
a d'aiLteunis pexmi4 aux déLé9ué4 du Québec de imopo-
4en au epupe de ttavait liédftat-p/tovinciaL, Ult.4 de 
40.. 'té- union de mai deiLniet, La néaLi4ation d'une en-
quête 4un t.e3 be.4o-Ln4 en donnée4 4ut Le tnan4poitt 
tant au niveau de chaque pnovince qu'au niveau du 
Gouvetnement du Canada, comme étape pnéatabte à La 
mi4e en pLace d'un 4y4tame intégné de donnée4 4tati4- 
tique4 4uk te tAunispo)Lt. Cette imop(mition venant 
apfLè4 un constat de La Limitation de Vappnoche de 
Vamétio/Lation de4 donnée4 mode pax mode a ptu dan4 
4on en4embLe aux autke4 dé-té- gué:4 du gnoupe. La Imo-
chaine néunion du nouveau gitoupe de tnavait éonmé 
Zon4 de ta éunion annuelle du comité 4tati4tique 4ut 
Le tiLan4poict et te4 communicatioiu en novembte den-
nieit dey/tait penmettne de ptéci4en 4on intétêt ou non 



pouk une tette appiLoche. Le Québec poukka d'autant 

pLu4 tiket pkoéit de ce4 nencontke4 que L'on accepte-

ka d'y abmden Le pkobtème de t'otgani4ation de La 

4tati4tique du tkanispont dan4 un cadke aimez Lange te-

nant compte tant de4 be4oin4 de La poLitique de4 tkan4- 

pokt4 que de ceux du 4y4tême de La comptabiLité écono-

mique. De toute éaçon La patticipation de4 déZé9ué4 

du Québec à ce4 nencontke4 Leuk pekmet tout au moin3 

de pkendke connai44ance de tkavaux intéke44ant4 eééec-

tué4 au niveau du Gouvennement du Canada ou même d'au-

tne4 gouveknement4 ptovinciaux. Ain4i, cektain4 t'ut-

vaux 4tati4tique4 Le4 intéke44ent pak Leuk contenu 

d'inéo ,mation 4uk te Québec et 4e4 divi4ion4 tenkito-

niaLe4 (notamment ptu4ieut4 tnavaux eé4ectué4 au Gou-

vennement du Canada) aZoit.4 que d'autte4 Zefs conceknent 

en tant qu'in4tkument4 méthodotogique4 pouvant êtke 
adapté4 aux be4oin4 de t'ongani4ation de La 4tati4ti-

que du tkan4pokt au Québec. De pLu4, compte tenu de 

L'impontance du ttan4pokt entte Le Québec et t.e4 au-

t/Le4 pnovince4 et de L'exi4tence de gtande4 entkepki-

4e4 opékant 	L'échelte canadienne, Le Québec ne 4au- 

t'ait demeuken. indidéftent au développement d'un 4y4té- 

• me 4tati4tique canadien pekmettant de bien compiLendte 

Le 4 activité4 de tkan4pokt qui 4e kappottent a L'en-
4embte du Canada et même aux autke4 pkovince4 en keLa-

tion avec Les activité4 québécoi4u. 



IL n'en demeuxe pa4 moins, qu'indé-

pendamment de 4e4 xeLati0n4 pLu4 ou moinis 4outenue4 

avec Le4 9ouvexnement4 de4 autxe4 pxovince4 et du 

Canada, Le MT Q 4e devta, au cout4 de4 pxochain4 

de mettxe L'accent 4ux son. oxganisation 4tati4tique 

intexne en éonction de e.s be4oin4 ptopte4. C'e4t 

La matiète de La 3econde paxtie de ce texte. 

Etape4 uLtétieuxe4  

Poux éaite 4cLite aux txavaux pxéti-

minaixe4 de La 3econde étape, iL impotte de 4e -tan-

cex maintenant dan4 de4 txavaux ptu4 compLet4 pexmet-
tant de bâtit 4ux de4 ba3e4 oUde..s Votgani4ation 

4tati4tique du Mini4tète de4 Txanspont4 du Québec. 

Poux y axxivex, nota ptopo4on3 Le4 étape4 4uivante4: 

lo. L'inventaixe de4 4ouxce4 d'inéonffiation statisti-

que 4ux Le txan4pott au Québec; . 

2o. L'inventa-Lm_ de..s be,soin's 4tati4tique4 4ux Ze 

ttan4poxt intetne au Mini4tèxe de4 Txan4poxt4; 

3o. Le cadte d'otgani4ation de Vinéotmation 4tati4ti-

que pouvant tépondke à e.e.6 6e4oin4; 

4o. La pxoduction de donnée. 	ati4tique4 poux, con- 

éoxmément au cadte d'oxgani4ation de in6otma-

tion4 4tati4tique4, combtet Le 4 be4oin4 mini4té-

tiee4; 



50. La mi4e en ptace -d'une banque 4tati4tique d'in on-

mation 4ut Le ttanmoott. 

IL impmte de pnévoiA. de A.e4i5ouitce4 

poux La mi4e en ptace opftationneUe de ce-s divet4e4 

étape4 d'autant ptu4 qu'une écii4 ce/Ltaine4 étape /Léa-

Liisée4, ette4 imptiquetont, pat ta 4uite, une chatge 

continue de t'avait. Ain4i, au niveau de4 4outce4 de 
donnée4, it impmte,ta, 4i L'on veut que cette inémma-

tion demetue vatabte, d'en eWctuet ta mi4e à jout 
4u-'t une ba4e tégutiète. De même, t'inventaite de4 be-

4oin4 et te cadte d'angani4ation imptiquetont eux-mê-

me4 une cettaine mi4e 	jout, tout au moin,s 4ut une 
ba4e pftiodique. iL aut éinatement notet que ta pto-

duction de donnée4 4tati4tique4 et ta con4ttuction 

d'une banque d'inémmation 4tati4tique imptiquenont 

pat a 4uite t'otgani4ation de ttavaux continu4. 

Nota di4cuteton4 dan4 un ptemiek temp4 de chacune de 

ce4 étape4 pout en4uite nou4 inteveoget 4un Ze£ ne4- 

4outce4 néce44aite4 à teun mi4e en apptication et à 

teut pout4uite. 

A DISCUSSION DES ETAPES  

lo. t'inventaite de4 4outce4 	émmatio.n 4tati4tique  

IL 4 1 agit e44entiettement dan4 cette 

ptemiète étape de tettacet t'en4embte de4 40utce4 de 
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donné-A.3 4tati3tique3 ou de donnée4 admini3tnative3 
ceptibîeis d'êtne u3ée3 poun éin3 3tati3tique3 con-
certant te tnan3pont au Québec et de na33embLen 3un 
ce3 3outce3 une inéo/Lmation de base. Cette inéokma-
tion 3e dev/ta d'étte 4uééi4amment compUte pouk éta-
bLifL, 3un une baise compa/Lative, une de4ctiption dé-
taillée de4 donnée4 pnoduite3 en éonction du t6Le de 
chacun de4 ot9ani3me3 qui ont contnibué a Leun pnoduc-
tion ou ULLA. tnan36onmation. 

Poux attivet à na33embLet une tate 
in4onmation, it impoitte/ta de 4e doteir. d'un pLan métho-
doLogique. Ain3i, on pounna utiti3en aupkè4 de 4 intex-
venant4 un queistionnaine 3'inténe33ant à 4e3 nen3eigne-
ment3 ta Le type de3 donne 3 obtenue3 (domaine, va/Lia-
bLe, niveau géogAuphique, dééinition, etc.), Lean 
ttaitement, Leu'. utiLi3ation, Lean acce33ibiLité, te3 
diven3 agent3 qui 4ont A.e4pon4abte4 de ULLA. imoduction 
et de Lean t/Lan4éonmation. Ce que3tionnaine pounna 
êtne con3ttuit a pantin de3 né3uLtat3 de L'enquête 
imétiminaite aupnè3 de3 pno.6e33ionneL3 du.  MTQ utiLi3ant 
ou p/todui4ant de3 donnée3 3tati3tique3 3un. Le tnan3pont, 
de3 cLa33e3 du "Iqonmation Handting Sy4tem" de La Com-

mi44ion canadienne de4 Tnan3pont3, du 4chéma 'sun Le 
mcuché du t/Lan4pokt incLu4 dan4 Le texte pnétiminaine 
3un L'intégnation de3 3tati3tique3 de tnan3pont (n.erma-
duit en page )2) à pantin -61, 1 inirentaine3 du'genne efiSec-
tué3 au Gouvennement du Québec ou en d'autne3 gouvenne- 
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ment4. On pouxxa notamment compt-ex 4ut L"Inventaite de4 

4tati4tique4 éconoMique3 de is in4titution4 à but non tu-

cxati>é au Québec" eééectué pat.M. Betttand Gagnon du BSQ 

et dont te tappott a'et -é pubtié en 4eptembte 1977.. 

Dan4 un pxemiex temp4, L'inventaite 

poutta êtte eééectué auptê4 de' xe)sponab.e.e4 de La cueiL-

Lette et de Voxganiation de4 donnée3 au minUtèxe mê-

me, d 2.a Commi4.6ion de4 ttan4pokt4 du Québec et 

ce de., Autotoute4 du Québec. Cet inventaite poutta 

4'eééectuet pat intexview de ceux-ci (Lean identifiica-

tion e4t en bonne putt teaLi4ée compte tenu de L'inven-

taite ptétiminaite) mené d L'aide du que4tionnaite éta-

i:Lei au début de cette étape. Cet intetview devtait 

petmettte de connaîtte tant Le4 4outce4 potentiate4 

de donnéu 4tati4tique4 que te4 	uxceis actuette4 de 

tate4 donnée4 et t'utiLi4ation qui en e4t fiaite. On 

va pnobabZement 4e xendke compte que Le4 40utce4 intet-

ne4 de donnée3 40nt pLut6t Limitée4 bien que cettaine4 

de ceLLe4-ci pui44ent êtte davantage expZoitée4. IL 
n'en te4te pa4 moin qu'Le impoxte de bien connaîtte 

n04 4outce4 intetne4 de donnée4 4ut te ttan4pott au 

MTQ 4i Von veu..": obtenit une inéoxmation compLémentaite 

d'autte4 intetvenant4 que ce 4oit a .E'intétieut du Gou-
vexnement du Québec ou du Gouvetnement du Canada, d'au-

tant pLu4 que ce ttavaiL avait été pxopo4é dè3 Le dé- 

but de 1975 Zou de La éoxmation d'un comité technique 

éotmé de tepté4entant4 du 8SQ et du MTQ. 

13 



Cet inventaike pou/ta etke pouk3uivi 
au niveau d'autke3 miniistène3 et oitsani4me3 pubtic3 
québécois 3u3ceptibte3 de porn. dex de3 3oukce3 de don-
nes conceknant te tkan3pokt au Québec. On peut no-
tamment pen3ek au 8SQ et au Mintèke de4 Aé6aine4 mu-
nicipate3 en ce qui concekne te3 voie3 pubtique3 muni-
cipate3, d La Régie de t'A33utance automobite 3u3cep-
tibte de A.aisembten de4 donnée3 connexe3 à 30n 3exvice 
d'a33ukance univeuet ou même à diégxente3 autke3 en-
tité admini3tnative3 3u3ceptibte3 de p044édet de4 
donnée's 4e itappottant à L'activité de t'tanpo/tt au Qué-
bec (pak exempte donnée4 4un te3 gnève3 dan4 te /sec-
teut du tkan3pont qui peuvent etke kecueittie3 au Mi-

ni3tèke du Tnavait du Québec, donnée3 3uk ta pa)Ltici-
pation clefs emp.e.oyU de Vindtattie du tnan3pokt au 
Régime de tente3 du Québec ou encoke à de4 Ité9ime4 
3upptémentaite3 de kente3 que ta Régie de4 tente3 du 
Québec a en 3a po4e4ion, e-tc). A ce niveau, L'in-
ventaike poukkait êtke pocuisuivi 4eton La même métho-
de utiti3ée à t'intékieut du minifstèke de4 Tkan3pokt3 
du Québec. 

Cet inventaike devait êtke, pak La 

3uite, comptété au niveau de3 mini3tète3 et autke3 ok-

gani3me3 du Gouveknement du Canada, en commençant pak 
Stati3tique Canada. Au niveau de Stati3tique Canada, 
on peut d'abond pat-Ut du t'avait d'inventaike eééec- 
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tué en 1975 pak te 4ou44igne Lou de 4on 4tage à cet on-
ganime quitte à kemettke 	jouit cette in4mmation pan 
une vi4ite à cet onganiisme. Fouit. te4 autke4 okgani4me4 
éédékaux, it imponteAu pakticutièkement d'inventokiet 
te4 donnée4 kecueittie4 pair. Tkan4pokt4 Canada et La 
Commi44ion canadienne de4 Ttan4pokt4 au niveau notam-
ment de donnée4 4e kappoktant aux inéka4tkuctuke4 aé-
nienne et maititime3 4ituée4 au Québec. 

La A.éaLi4ation de cet inventaine amè-
neka ta ckéation d'une banque de 4outce3 de donnee3 
4tati4tique4 4uk te tkan4pokt conceknant Le Québec. Le 
impoktena donc de 4'intevLogeit au pnéatabte non 4eute-
ment 4u1r. VoiLyaniation de ta cueittette de cette in-
émmation mai3 encone 4u ,t. 40n utiti4ation et 4a mi4e 

jouit. Tt iseka notamment impoktant de 4'entendke 
4uk te choix du type de 4ichivt devant té4uttek de cet-
te cueittette (éichiek manuet ou inéonmati4é 	4out- 
ce3 de donnée4) et deis cLe64 de cta44ement de celui-ci 
(vaniabte, mode, okyani4me pkoductewt, etc.), ce4 
dekniète4 étant patticutakement impoktante4 au niveau 
d'un 4y4tème manuet compte tenu de ta dié4icuLté 
d'obteniA. une inPxmation 'selon une eleé non pkévue 
initiatement. Cet inventa-Lite devtait, avant même 
de 4'intéke44ek aux be4oin4 de 4tati4tique4 de tkan4- 
pokt au Québec, penmettke déja de 4ituen centaine4 
dééicience4 de La pitoduction 4tati4tique actuette au 
niveau de 4a nokmati4ation et d'une couvektuke minima- 
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Le de cettainu vatiabLe3 pout tou3 te4 modes de tnan4- 

pot et teu/t4 4etvice4 auxiLiaite3. 

2o. L'inventaite du buoin 3tatiistique3 4ut Le ttan-

pott  

Le deuxième votet de ta con4tuction 

d'une potitique 4tatiistique du tkanispott au Mn.  con-
cene La connai34ance de3 beoins intetne4 auqueLs 

veut tépondte cette potitique. 

Toun y avLiven, U 's'agi/ta de mettte 

en pLace un outil?. de con3uLtation du diWkent4 4etvi-

ce4 du mini4tèke, de ta Commi44ion de4 Ttan4pott4 

et de V0é6ice du Auto'toutes petmettant La cueiLtette 

et L'anaLy4e de ce3 be,soin. On peut à nouveau perpset 

menet cet inventaite pat intetview eééectué a L'aide 
d'un que4tionnaite auptè3, cette é0i3-Ci, de3 emptoyU 

qui, à L'intétieut de teutis éonctionis, ont buoin 

d'inéonmation 4tati4tique pout menet à bien Zefs tka-

vaux qui Leu t 40nt conéié4. 

Dan Vétabo,tation de ce quetionnai-

te, Le kuponisabte de cet inventai/te poutta compteli 

/sut 	document 4 indiqué3 à imopo de L'inventaite 

de donne 3 (tout patticuLiètement L'"Inéotmation 
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Handting Sy4tem" de La CCT et t'enquête ptétiminaite 

e46ectuee au MTQ). IL dema tout patticutiêtement 

êtte-4oucieux de La concondance entte ta teitminoto-

gie de ce que4tionnaite et celui utiti4é pout eWc-

tuet L'inventaite de4 donnée4 dimoonibte 4i L'on 

veut que Le 4 be4oin4 pui44ent êt/Le ditectement taié4 

aux 4outce4 de donné-A.4 tetevêe4. Au niveau ptu4 4pé-

ci4ique de ta 4ttuctute même de4 be4oin4 (be4oin4 

pté4ent4 et éutut4 couptage4  entke donnée., 4téquen-

ce d'utiti4ation, etc.) dans te que4tionnaite, 

poutta ,s'avftet inténe44ant d'utiti4et en bonne putt 

La 4ttuctute même de t'enquête 4ut t'évatuation de4 

be4oin4 pubtié4 en donnée3 4ociate4 en L'adaptant 

notne inventaite de be4oin4 en ttan4pott et en évitant 

dan4 ta me4ute du poisibte ta toukdeut de cette enquê-

te. 

Une anaty4e de4 te4uttat4 de cette 

enquête /sut Le be,soin4 en tetation avec te4 té4ut-

tat4 de t'enquête /SUA te4 4outce4 de donnée4 devtait 

petmettte de détetminen te4 ptincipate4Zacune4, du 

point de vue du MTQ, du 4y4tême 4tati4tique actuet en 

ce qui concetne Le tkan4pett au Québec. Une tette ana-

ty4e 4eta de natuiLe à acititet te devetoppement d'un 

cadte d'onganiation de t'in6otmation 4tati4tique et 

La mi4e en ptace de ttavaux ptatique4(ptoduction de 

donnée 4tati4tique4 et cteation d'une banque de don-

nee4) qui tiennent compte à La 4oi4 de4 4ounce4 de 

donnée4 et de4 be)soin d'iniSonmation. 
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3o. te  cad/Le d'otganiation de t'in ofmation 4tati4- 

tique  

Dan4 La me4ute où it éaut attendke 
que t'oftganiation 4tati4tique intenne au MTQ au/La à 
A.épondte tant à de/5 demandes exigeant de is couptage3 
ente inéo/mation4 qu'à des demande4 conce/mant de4 
donnée4 individuelLe4, it impokte de pnévoit 
maintenant ta mi4e en pLace d'un cade d'ongani4ation 
de t'inéo/Lmation. Le but de ce cade 4eta e44entiel-
Lement de mette en évidence, a L'inténieun d'un en-
4embLe cohétent, Le 4 dive/e4 netation4 qui devtont 
existe ent/Le te4 donnée4 4tati4tique4 utiLi4ée4 au 
mini4U/Le. IL dema néce44aiftement p/topo4et une ptu4 
eande uniéo/mité dan 4 	nomencLatutte4 utiLi4ée4 
(activité4 économique)s, podaLts an4pmté4, tocaLi-
té4 et négion4, etc.), incitet à un pLu4 gnand équiti-
bne dan4 Le développement des donnee4 (on peut pen4eA 
pa/L exempte au développement de donnée4 4uk Le tnan4- 
pmt poun compte ptopte) conéotmement a une couvektu- 

d'en4embte de L'activité de t/tan4poxt au Québec. 
Dan4 te dévetoppement d'un tel cacke, on di4po4e dé-

jà de centaine4 appkoche4 teLLe4 Le texte ptétiminai-

ne 'sut Le cadite d'intégtation, t'"In4onmation Handting 
Sy3tem" de ta CCT, te ,Lappott Etdon, etc. . IL et 
ce/Ltain cependant que te développement au mini4tète 
d'un cadne d'anaty4e économique de3 tiLan4pokt4 4e/Lait 
de natute à 4acititeit L'o/Lgani4ation du cadte 4tati4- 



tique. (1 IL pou/Litait Lui petmettte de képondke ptus adé-
quatement aux besoins de L'anaLyse économique, tout 
ispéciaLement dan La meute oà cate-ci voudtait étu-
diet Le déveLoppement du ttanspott en éonction de 
L'e44icacité tetative de tous Les mode's de ttanspott, 
ce qui impLiquetait un système statistique ttès inté-
gté. Dans L'hypothUe oà iL setait impo44ibLe de kéa-
Liisek te cadke d'anaLye, tout au moins dans un aven-LX 
pkéviisibte, it impokteka, de toute éaçon de téaLiset 
Le cadte d'otgani4ation statistique 4i L'on veut éta-
bLit 3(01. des bases assez 4oLide4strokgani4ation sta-
tistique du MTQ. IL  _ka ctLo'ts néce4utine de xéviset 
ce cadke statistique pout tenix compte de4 be4oin4 
énoncés uttétieutement dans un cadte d'anatyise économi-
que des ttanspotts. 

4o. La  pkoduction de donne 3 statistiques . 

La kéatUation de4 inventaike4 sut 
Les be4oin4 et Le.s soutces de donnée3 nows auta ame-
né à dééinik un écakt entte Le4 donnée4 4ouhaitée4 
L'intékieuk du minitàke et Les données dimoonibte4. 
De même, ta kééLexion théokique ISaite tok4 de La mise 
en pLace du cade d'okganUation de4 données statisti-
ques poutta nous conduike à détekminek d'auttes don- 

11 C. Raymond HameLin, Rappott intetne sut Vimptanta-
tion d'une potitique statistique des ttanspotts au  
sein du MTQ,  pp 13 à 16 
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née4 non di4ponibee4 	impoxte ,Lait de déveZoppet en 
tant que 4uppont à La compkéhen4ion de bae de L'activi-
té de t/Lanpoitt au Québec. Le 4 1 agina donc, dan ta 
muu,te du po44ibLe, de comb.teit. cette Lacune pan de4 en-
quête4 4péciate4 ou Le tnaitement 4tati4tique de cen-
taine4 donné&5 admini4t/Lative4. On peut pen4en que, 
dan4 La me4une oa Le.s nouveLte4 donnée4 pnoviend/Lont 
de 4ounce4 admini4tnative4 intenne4 au MTQ, te tnaite-
ment de cetLe4-ci pui44e êtne 	per. du peP4onnet. 
du MTQ aton4 que.4'it /s'agit de donnéu admini4ttative4 
extenne4, iL devAa 6ai/Le L'objet d'entente4 avec te 
mini4tène 	po44ède ce. 4 donnée3. Dan3 Le ca4 de4 
donnée4 cueittie4 pan voie d'enquête4, 	4'agina 

it d'en conéien La néaLi4ation au 8SQ pan entente 
avec cet o'isanime, 4oit encone de Le4 e4éectuen d 

L'inténieun du MTQ. On peut même pen4en que centai-
ne4 enquête4 ou pantie4 d'enquête4 4enont coqiée4 
au 8SQ et d'autne4 a44umée4 pan Le MTQ compte tenu 
de6 connai44ance4 de technique4 d'enquête ou de 
tnan4pont qu'ette4 nequennont. 

5o. ,e'o,tgani4ation d'une banque 4tati4tique  

iL impoitte/ta, en con4onmité avec te4 
be4oin4 du MTQ et po44ibLement centain4 autne4 be4oin4 
du Gouvennement du Québec, de 4e con4tituen au MTQ, 



une banque de donnée4 4tati4tique4 concetnant Le ttan4- 
pont au Québec. Le ne 'agita pa4 de maintenit dans 
cette banque toute Le4 donnée4 concetnant Le ttan4- 
pott au Québec, cettaine4 de ceLLe4-ci ne pouvant 
êtte tequi4e4 qu'en de tA14 	occa3ion ma-L4 it 
impoicteiLa d'y ita44embte A. 	donnée Les ptu4 4u4cep- 
tibLe4 de A.épond/Le aux ptincipaux be4oin4 /tégutivt4 
du MTQ. Cet, donnée4 devtont te44ottit de t'inventai-
te deis be)soin et du cad,Le d'okgani4ation de t'in4ot-
mation 4tati4tique. 

Cette banque d'indoiLmation pou/Lita 
êtte con4tituée de dié4étent4 itément4. On peut pen-
4et ainisi que cettaine4 pubLication4 et autte4 docu-
ment3 ectit4 petmettent un cettain accê4 a cette in-
éokmation. Ce type de documentation peut 4 1 avetet uti-
te dan4 Le ca4 de donnée4 patticuLiète4 peu votumineu-
4e4 et ne demandant pais de gitande4 tkan4éonmation. 
1t n'en te4te pa4 moin que te coeut de cette inlio'Lma-
tion 4eta con4titué d'une banque mécani,see de donne.e.s 
tatLiant ta kapidite et ta 4oupLe44e à. La po3ibitité 
d'une utiLi4ation inten4ive. On peut pen4et qu'une 
centaine compLémentatitê doive 'étabtit entte natte 
banque de donnée4 et Le4 banque4 de donnée4 4ut te 
ttan4pott dont pou-'ta-Lent di)spo4ek d'autte4 otgani4me4 
du Gouvetnement du Québec, notamment te 8SQ pout évi-
tet toute duptication non ju4ti“ée. 
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8 	BESOINS EN RESSOURCES  

IL impmtena, dan4 La me4ute oa L'on 
voud,La mettne en pLace une ongani3ation 3tati6tique 
eééicace, de imévoiA y aLtouen 3uééiamment de ne44out-
ce4 à L'intftieut du mini4tène et de 3 1 a43unet L'ac-
cU à centaiiu 4eitvice4 à L'extékieut du MTQ. IL pouir..- 

/ta encme 3'avéne/c impontant de pit.oéiten. de L'expetien-
ce et dn t'uvaux eééectuU pan d'autxe4 otgani4me4. 
Nous nota intfte33on3 donc dan4 un ptemien temp.6 aux 

te)socot.ce qui devnont êtite dixectement con3acté4 
La ceteule istatitique du mini ,steite pou/1. en4uite nou 
inteiutogeit. isuA. Le4 autte4 xe34ou'Lce4 du mini4tète qui 
pouvLont t ,te aééectée4 à La éonction 4tati4tique et 
éinatement con4idénet Le 3 ite4ounce4 et expenience4 hok4 
du mini4tVLe pouvant êtne utiLe4 à Vongani4ation de 
cette éonction. 

lo. Re44ou'Lce intenne4 à La ceLeute 4tati4tique  

IL aut, à L'intenieuk de ta catule 
istatitique di4tingue't Le.6 be4oin3 de il.e43outce3 qui 

maniée4tekont d'ici un an de3 be4oin4 ultéxieux.6. 

pouxtait-on pell3en piLocédeil. Logiquement a cotott 
teime à L'emptoi de quatte ou cinq imoéeimionneU. 



pto6e33ionneL3 pountaient patticipet aux inventaite3 
3ut Les 3outce3 d'iqotmation et 3tvL Le is be4oiiu du 
mini3tè7ie et au cadne d'ongani.sation de L'inéokmation 
3tati3tique. Le3 pouvLaient égeement commencen à 3e 
éamati3et avec cettain3 3ecteut3 ptéci3 de L'indu3- 
ttie du ttanApott. Ainsi, un poée33ionnel pouttait 
êtne a44ecté au tan3pott aftien, L'un au tkanpo/Lt 
4evi_oviaike, L'un au ttan3pott pat eau et deux autte3 
au t/Lanpoftt toutiet de pet3onne3 (notamment au t)Lan3- 
pott utbain et intetutbain pat autobu31 et de matchan-
di4e4 (déménagements et ttan3pott de ma/Lchandifse gé-
neftate4 et de matchandi3e3 en vtacl. Le3 pouttaient 
encote commence/1_ à mganUeft Le-es donnée4 Le 3 ptu3 ut-
gente3 3uk Leu'. 3ecteut te3pect4. Poun appuyet cette 
équipe de pto6e33ionnet3, 	impotteta de ptévoit ta 
di3ponibitité de pet3onneL de 3outien. Pout cette 
pkemiène année, on peut e3timet que ce be4oîn va 3e 
Limiten à une empLoyée de 3ectétatiat et deux ou 
ttoi3 agents de bateau. 

Pat La 'suite, it 3'agita de téévaLuet 
te3 qéecti63 de La ceLeute 3tati3tique à La Lumiète 
de3 be4o-Ln4 exptimé3 à L'intétieut du Minitè/t.e. IL 
4'agita notamment d'étudiet Le bien-onde de L'engage-
ment ou de La /Céaé4ectation intetne de te33outces 
pout 3'occupet, à L'intétieut de La ceteuLe 3tati4ti-
que, de nouveaux 3ecteut3 teL3 L'enttetien et La con4- 
t/Luction de toute3, VimmatnicuLation de vehicute3, 
Le3 accidents de La toute et te t/Lawspo/tt pou/c. compte 
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pkopke. De ptca, 4ctite aux tkavaux kéati4é4 La pkemié.- 
ke année, La ceLtute 4tati4tique devkait commencek à 
pkoduike 4uk une ba4e kéguLièke cektain4 tkavaux cou-
nantis et à képondke à de3 de.raande.s 4péciate4, ce qui 
devkait imptiquek un acckoi44ement impoktant du pek-
/sonna de soutien. 

2o. Autke4 ke44oukce4 à L'intékieUk du .mini-4têe 

Au niveau de L'utiLi4ation d'autke4 
keimounce4 du MTQ aux 6in4 de t'okgani4ation 4tati4ti-
que, on doit pen4ek à L'inéokmatique. It impokteka, 
en kappokt notamment avec ta pkoduction ou t'okgani4a-
tion de donnée4 et La ckéation d'une banque d'in4okma-
tion 4tati4tique de 4'a44utek Le 4uppokt de 4etvice4 
inéokmatique. Ce beoin, pkobabLement timité au 
couk4 de La pkemièke année, deviendta pakticutièkement 
impoktant pat La 'suite. IL 'agika de bien t'étudie/1. 
'avec te4 ke4pon4abLe4 de L'inliokmatique du MTQ. 

IL impoktena égeement de 4 a44ukek 
Le /soutien de4 divek4 4ekvice4 du mini4tèke changé/3 
de La pLaniéication et de ta getion de potitique4 con-
ceknant Le tkan4pokt au Québec. Leuk cottabokation 4eka 
déjà kequi4e Loirs de is inventaikeis clefs 4oukce4 de donnée4 
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et de 4 be4oin4. On peut pen4en égaLement que Le4 Imoe4- 
4ionneL4 étant change4 de 4'intene44eit à du donnée. 
4péci“que4 oient appeté4 à eWctuet un 4tage d'inéon-
mation à L'intftieuk du 4etvice4 ke4pon4abLe4 de ta . 
pLaniéication et de ta gution de La poLitique mini4te- 

- xieLte en ce qui conce,Lne ce4 domaine4. Un.te.e. 4tage 
4e/tait de natune à ajoutek à ta 4oi4 à La compxehen4ion 
des domaine4 et de4 be4oin4 mini4ténieL4 tu -  concennant. 
IL Knut/tait penmettne de comp/Lend,Le ceAtain4 besoins 
4tati4tique4 non exioximU to/L4 de t'inventaine 4un 
ceux-ci. IL peAmett ,tait égeement d'étabLit'une meit-
Leu/Le communication entte ta cettuLe 4tati4tique et 
Le4 autiLe4 4envice4 du mini4tène ce qui 4eta d'autant 
pLu4 impontant que ceLte-ci devna t'te au 4eftvice de 
chacun d'eux. 

30. Re44ou/Lce4 extenne4 au mini4tèn.e  

IL poukna égeement 4'avétet impcut.- 
tant de 4'a44u/Le'L de 4envice4 4peciati4e4 ou de imoéi-
tek de ce/Ltaine4 expénience4 ,LeaLi4ée4 hon4 du mini4- 
tèke. Ainsi, iL imponteita de necounin, chaque doi4 
que te buoin s'en eka 4entit, aux 4ekvice4 du &SQ. 

Ce dexeien pou'oca nou4 êtke pakticuLièAement utite 
tant au niveau de L'oftgani4ation de4 enquête4 que de 
Vemptoi de me.thodu 4tati4tique4 d'utimation ou de 
ptévi4ion A.elative4 au titaitement de4 donnée4 4tati4- 
tique4. Le cLimat de coLLabotation dÉjà étabLi en ce 
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qui concekne te dévaoppement de ta 4tati3tique du 

tkan4pokt devka 4e pouk4uivke. 4in4i, dan4 ta me-
4uke oà L'un des deux onganiisme 4eka pkêt à a44u-
mek eWcacement.cektaine4 A.e4pona6itité3 ketative-
ment à ce dévetoppement, it 4eka de Vintékêt de 
t'autke d'évitek toute compétition imp ,Loductive. IL 
4 7 agika ptutOt de 4'entendke 4uk une képaktition de4 
tache4 pkenant en compte t'en4embte de4 be4oin4 gou-
ve/Lnementaux et tu compétence4 et Ae4pon4abititU 
4péciéique3 de chacun. 

Au niveau de t'expénience 4tati4ti-
que acqui4e aitteuk4, on doit d'aboAd 3onget à ta con-
4uttation de4 4ekvice3 3tati4tique4 in4tatté4 en d'au-
tke4 minitèn.e4. A titke d'exempte, on peut 4ongek 
à ta con3uttation du 4vevice de La 3tati4tique du Mi-

ni4tèfte de4 aééaite4 4ociate,s. On devita de même 3e 
tenik au couitant du dévetoppement de ta 4tati4tique 
du tkan4pokt au niveau du Canada et de4 autke4 pAovin-
ceis pouk pouvoiA piLoéiten de4 ptojet4 inténe44ant4 
pouvant y êtne mené4. IL poukka encoke d'aveiteh ken-
tab.te de 3e ken4eignek 'Suit Le4 ttavaux 4tati4tique3 
mens en d'autke3 pay4 (on peut notamment mentionnek 
Le kecen4ement aménicain deis tkan3pokt4). IL pounka 
même, en cektain3 ca4 où ,e'expekti4e déveZoppée 
Leu-'t4 pouvait ptu3 3péciéiquement n0u4 4ekvin, êtke 
impoAtant d'oftganivr. de4 vi4ite3 d'étude aupkè4 dea 

1 oil9ani4me4 étkangek4 it.epon4a6te4 de tet.4 tkavaux [1  

1) Cé Raymond Humain, Rappokt intenne 4uk VimpZanta-
tion d'une potitique 4tati4tique de4 tkan4pokt4 au  
4e-Ln du MTQ,  pp. 22-23. 
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Conctu,sion 

La mi4e en pt.ace d'une otgani4ation 
4tatitique ppftationnette au Mn. ne 4 e. éena pa3 du 
jouir_ au Lendemain. Ette exigent t'attocation d'un 
minimum de ne/mouncu humainu et phy3ique4 en9a9ee4 
en dez étape bien étabtie3. Le but de ce texte 
était de dégagen ce4 ptincipeu étapu et d'indiquet 
gno4iênement Zu nuoutce4 né:ce/mai/Lu à Lean néati-
4ation. 

IL éaut bien 4e nendne compte cepen-
dant que ce4 étapu ne 4enont pa4 au34i aainement 
tkanChée4 daiu ta téatité. Ain3i, it pou/ta 4 1 avénen 
impontant de ckeen, même à avant te/me, une banque 
4tati3tique concennant centainu donneu avant même 
que 4o-Lent comptété4 tu inventaitu du 4outce4 de 
donnée's et de.4 be4oin4, compte tenu de teut ungence, 
quitte à y nevenin pan .ta uLite. De même, tant Lu 
inventai/Lu que Le cadne d'oityani4ation de t'inSo'Lma-
tion 3tatitique ne 4enont pa4 de3 opénation4 accom-
ptie une pi4 pote'. toute ma-L4 devnont 4ubin du mi-
3.2_3 a icuot. continuu on, tout au moin4, peniodiquu. 

La pkopo4ition de Zeut kéatiisation 
en étapu 4ucce44ive4 manque cependant une votonté 
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de pnogne44en ven4 î'étabLi44ement d'un pnogitamme 4ta-
ti4tique axé de ptu4 en pLu4 4un L'en4embLe de4 6e-
4oin4 mini4tétieL4 pLut6t que de 4e Limiten à La tépon-
4e tant bien que mat de4 be4oin4 mani4e4té4 au jout 
Le jouit. 

C'e4t donc e44entialement dan4 cet-
te optique que ce texte a été écnit. IL ne veut au-
cunement imopo4é un cancan ma-L4 4euLement une Ligne 
di/Lecttice pouvant aideit à éviten de ise pendne dan4 ta 
néatiuttion d'activité quotidienne4 4an4 aucune 4uite 
Logique. S'it demecote olmcuit. ou imiméci4 4uk pLu4 
d'un point, c'est que iseuLe ta néatiuction de centain4 
ttavaux poutna petmettne de mieux compnendte te4 6e-
40iy.14 4tati4tique4 du MTQ et Le4 te44ounce4 qu'it éau-
dna mettne en oeuvne poun y itépondice, tout comme te4 
étape4 déjà néati4ée3 ont penmi4 d'en anniven a La 
pnopo4ition de ce pLan d'en4embLe. 
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