
Demagogues at the Helm
Amazing, mind-boggling, incomprehensible, indefensible. The
decision by the Federal Government to abolish the mandatory
long-form of the census may be the worst policy decision of the
past decade in Canada. The impact of this decision, if it is not
reversed, will be felt for many years to come and, if it remains in
effect over other census cycles or if it is a harbinger of things to
come, could severely restrict our capacity to generate evidence-
based policies and ultimately lead to significant changes in Cana-
dian society over the next several decades.

The long-form was previously sent to 20% of the population and
contained questions on ethnicity, income, employment, education
and several other basic social and demographic variables which are
invaluable to support programs and policies in all aspects of pub-
lic life and civil society in Canada. Health care organizations, pub-
lic health programs, social services, cultural and economic policies
at the local, provincial and national levels are all affected by long-
form census data. Businesses, research and academic institutions,
NGOs and all public sector and Government Agencies rely on infor-
mation from the long-form for their work.

Accurate and valid information is critical for public health.
Mandatory reporting of information from the census is irreplace-
able. The absence of reliable information on key aspects of our soci-
ety will severely hinder our capacity to identify subgroups of the
population with special needs and to target specific public health
interventions. It will undoubtedly reduce our capacity to intervene
effectively on the determinants of health and ultimately increase
socio-economic and health disparities in the country.

Concerns over privacy were invoked to justify this decision.
However, Statistics Canada has an impeccable record of maintain-
ing confidentiality and security of the information it gathers from
the population. Canadian researchers who use these data are gov-
erned by strict rules and oversight by ethics committees, privacy
commissions and other mechanisms which prevent abuse and have
resulted in remarkably few, if any, breaches of confidentiality.

The decision is particularly worrisome because of the message it
conveys about the importance of knowledge in policy-making and
about the relationship between the State and its citizens. Rather
than promoting a healthy dialogue about privacy in the informa-
tion age, the Government uses a populist discourse which increas-
es the population’s distrust in its institutions. This dangerous
decision is ideologically driven, demagogic and ultimately detri-
mental to the well-being of all Canadians. When evidence and
knowledge are no longer valued in Government decision-making
processes, the door is open to arbitrariness, irrationality, bias, par-
tiality, unfairness and injustice. These are not Canadian values.
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Des démagogues à la barre
Incroyable, inimaginable, incompréhensible, indéfendable. La déci-
sion du gouvernement fédéral d’abolir le questionnaire complet
obligatoire du Recensement pourrait être la pire décision stratégique
des 10 dernières années au Canada. Ses incidences, si elle n’est pas
annulée, se feront sentir pendant de nombreuses années. Si elle
demeure en vigueur pour les prochains cycles du Recensement ou si
elle est un signe de ce que l’avenir nous réserve, elle pourrait grave-
ment entraver notre capacité de formuler des politiques fondées sur
les preuves et, en bout de ligne, entraîner des changements impor-
tants dans la société canadienne pendant plusieurs décennies.

Jusqu’à maintenant, le questionnaire complet était envoyé à 20 %
de la population et comprenait des questions sur l’appartenance
ethnique, le revenu, l’emploi, l’instruction et plusieurs autres 
variables sociodémographiques de base indispensables à l’élaboration
de programmes et de politiques sur tous les aspects de la vie publique
et de la société civile au Canada. Les données du questionnaire
complet du Recensement ont des répercussions sur les organismes
de soins de santé, les programmes de santé publique, les services
sociaux et les politiques culturelles et économiques aux paliers
local, provincial et national. Les entreprises, les établissements de
recherche et d’enseignement, les ONG et tous les organismes gou-
vernementaux et du secteur public se fient à ces données pour
accomplir leur travail.

En santé publique, il est indispensable d’avoir des informations
exactes et valides. Rien ne remplace les données à caractère obliga-
toire du Recensement. En l’absence d’informations fiables sur les
aspects fondamentaux de notre société, nous serons bien moins en
mesure de déterminer les sous-groupes de la population ayant des
besoins particuliers et de cibler les interventions de santé publique.
Cela réduira sans aucun doute notre capacité d’agir efficacement
sur les déterminants de la santé et finira par accroître les disparités
socioéconomiques et sur le plan de la santé au pays.

Pour justifier cette décision, on a invoqué la protection de la vie
privée. Statistique Canada a cependant un dossier sans tache dans le
maintien de la confidentialité et de la sécurité de l’information
qu’elle recueille auprès de la population. Les chercheurs canadiens
qui utilisent ces données se plient à des règles strictes et font l’objet
d’une surveillance par des comités de déontologie, des commissions
de protection des renseignements personnels et autres mécanismes
qui préviennent les abus. Les cas de divulgation de renseignements
confidentiels sont remarquablement rares, sinon inexistants.

Cette décision est particulièrement inquiétante en raison du mes-
sage qu’elle véhicule sur l’importance du savoir dans la formula-
tion des politiques et sur les liens entre l’État et ses citoyens. Plutôt
que de promouvoir un sain dialogue sur la protection de la vie pri-
vée à l’ère de l’information, le gouvernement emploie un discours
populiste qui accentue la méfiance de la population envers ses ins-
titutions. Cette décision dangereuse est idéologique, démagogique
et, à terme, préjudiciable au bien-être de tous les Canadiens. Quand
on n’attache plus de prix aux preuves et au savoir dans les proces-
sus décisionnels du gouvernement, on ouvre la porte à l’arbitraire,
à l’irrationnel, aux biais, aux partis pris, aux abus et à l’injustice. Ce
ne sont pas là des valeurs canadiennes.

Le rédacteur scientifique,
Gilles Paradis
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