
 
The Research Data Centre Program is in the process of developing and testing confidentiality vetting 

rules for Citizenship and Immigration Canada (CIC) administrative data files to enable broad access to 

these data.  The first step to accomplishing this goal is the commencement of a pilot project in which 

academic researchers will be able to access these data in one of the Research Data Centres (RDC) 

located across the Canada.  

 

The Citizenship and Immigration Canada administrative Permanent Resident Landing data files contain 

information on client origin, client profile, location, education qualifications, immigration category, 

occupation, age, and years of schooling.  The reference period ranges from 2003 to 2013.  For more 

information on the Citizenship and Immigration Canada administrative data files please visit the 

following website: 

 

http://www.statcan.gc.ca/eng/rdc/data/prlf 

  

Additional information is available for Pat Newcombe-Welch (panewcom@uwaterloo.ca).  Pat can be 

contacted for a pdf zero count Data Dictionary or for general questions about the data.  

 

One of the primary goals of this pilot project is to develop and test confidentiality vetting rules for these 

data. To adequately test these rules we are looking for proposals that focus on at least one of the 

following criteria: 

 Specific sub-populations 

 Province or region of landing and/or intended province or region of destination 

 Specific education and occupation groupings 

 Immigration categories 

 Country of origin and citizenships 

 

In addition to the above criteria, proposals will also be assessed on the viability of the proposed 

research. The proposals should follow the “project proposal template” available at the following link:  

http://www.statcan.gc.ca/rdc-cdr/faculty-eng.htm 

 

Proposals will be assessed as they are received.    

 

It should be noted that because the purpose of the pilot is to test our confidentiality vetting rules and 

procedures there may be some delays in the vetting of results.  Further, an additional reason for a pilot 

is to get feedback on the structure of the data and the variables included. 

 

Proposals should be submitted to: 

Donna Dosman, Chief 

Research Data Centre Program 

Donna.Dosman@statcan.gc.ca 
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Le Programme des centres de données de recherche est en train de préparer et de mettre à l’essai des 

règles de contrôle de la confidentialité visant les fichiers de données administratives de CIC dans le but 

d’élargir l’accès à ces données. La première étape dans cette démarche consiste à donner le coup 

d’envoi à un projet pilote dans le cadre duquel des chercheurs du milieu universitaire auraient accès à 

ces données à partir de l’un des centres de données de recherche du Canada.  

 

Les dossiers administratifs des données d’établissement des résidents permanents de CIC contiennent 

des renseignements sur l’origine, le profil, l’emplacement, les études, la catégorie d’immigration, la 

profession, l’âge et la scolarité des clients. La période de référence commence en 2003 et se termine en 

2013. Pour en savoir plus sur les fichiers de données administratives de CIC, visitez le site suivant : 

 

http://www.statcan.gc.ca/fra/cdr/donnees/ferp 

  

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec Pat Newcombe-Welch 

(panewcom@uwaterloo.ca). Vous pouvez communiquer avec Pat Newcombe-Welch pour obtenir un 

dictionnaire de données non nécessairement peuplé en format pdf ou si vous avez des questions d’ordre 

général concernant les données.  

 

L’un des principaux objectifs de ce projet pilote est de définir et de mettre à l’essai des règles de 

contrôle de la confidentialité des données. Pour mettre à l’essai correctement ces règles, nous cherchons 

à obtenir des propositions axées sur au moins l’un des critères suivants : 

 Sous-populations particulières 

 Province ou région d’établissement ou province ou région de destination prévue 

 Niveau de scolarité ou groupes professionnels particuliers 

 Catégories d’immigrants 

 Pays d’origine et citoyenneté 

 

Outre les critères susmentionnés, on évaluera les propositions en fonction de la viabilité de la recherche 

proposée. Les propositions devront se conformer au modèle de proposition de projet qui se trouve au  

http://www.statcan.gc.ca/fra/cdr/faculty. 

 

Les propositions seront évaluées au fur et à mesure qu’elles seront reçues.   

 

Étant donné que le but du projet pilote est de mettre à l’essai nos règles et nos procédures de contrôle de 

la confidentialité, il pourrait y avoir des retards dans la vérification des résultats. Enfin, le projet pilote a 

également pour but d’obtenir des commentaires sur la structure des données et des variables 

concernées. 

 

Les propositions doivent être soumises à : 

Donna Dosman, chef 

Programme des centres de données de recherche 

Donna.Dosman@statcan.gc.ca 

Demande de propositions 

Programme des centres de données de recherche 

Statistique Canada 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)  

Projet pilote de données 

À présenter d’ici le 28 octobre 2015 
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