
(Le français suit l'anglais)  
 
Hello, 
  
Updates to the Canadian Census Health and Environment Cohort (CanCHEC) are now available for 
download and can be accessed by researchers with approved projects. 
 
Access is granted separately for 1991, 1996, 2001, 2006 and 2016 CanCHEC. Access to CanCHEC XXXX 
(year), CCR IARC or CCR SEER (all years), VSDD (all years) should be provided. For CanCHEC years 1996, 
2001, 2006 and 2016 access to CENSUS XXXX (year) should be provided. Please ask researchers to read 
the user guide for instructions on how to assemble the linkage. 
 
The Canadian Census Health and Environment Cohorts (CanCHECs) are population-based probabilistically 
linked datasets. The CanCHECs combine long-form census respondents (or National Household Survey 
(NHS) respondents) with administrative health data (e.g. mortality, cancer, hospitalizations, ambulatory 
care) and annual mailing address postal codes. These data can be used to examine health outcomes by 
population characteristics measured by the long-form census or NHS (e.g. income, education, occupation, 
language, ethnicity, immigrant status, or Indigenous identity). Environmental data can be attached to the 
CanCHECs using the annual postal code file in order to examine the association between environmental 
exposure and a health outcome. 
 
What is new? 
 
2016 CanCHEC 

• Mortality follow-up from May 10, 2016 to December 31, 2019 
• Sampling and bootstrap weights 

 
2006 CanCHEC 

• Updated mortality follow-up to December 31, 2019 
 
CanCHEC Overlap  

• Due to the nature of census sampling (i.e., approximately 20% of the population), the same 
individual may be in two or more CanCHEC cycles (1991 to 2016). This dataset allow researchers 
to identify individuals who may have been included in multiple CanCHEC cycles.  

 

For any CanCHEC related questions please contact your RDC analyst. 
 

Thank you, 
  

 
   
Bonjour, 
 
Les mises à jour des Cohortes santé et environnement du recensement du Canada (CSERCan) sont 
maintenant disponibles pour téléchargement et peuvent être consultées par les chercheurs dont les 
projets sont approuvés. 



 
L’accès à la CSERCan de 1991, 1996, 2001, 2006 et à la CSERCan de 2016 est accordé séparément. 
L’accès à la CSERCan XXXX (année), au RCC-CIRC ou au RCC-SEER (toutes les années), et à la BCDECD doit 
être accordé. Pour la CSERCan de 1996, de 2001, de 2006 et de 2016, l’accès à RECENSEMENT XXXX 
(année) doit être accordé. Veuillez demander aux chercheurs de lire le guide de l’utilisateur pour savoir 
comment réaliser le couplage. 
 
Les Cohortes santé et environnement du recensement du Canada (CSERCan) sont des ensembles de 
données sur la population, couplées de façon probabiliste. Les CSERCan combinent des répondants au 
questionnaire détaillé du recensement (ou des répondants de l'Enquête nationale auprès des ménages 
[ENM]) à des données administratives sur la santé (p. ex. mortalité, cancer, hospitalisations, soins 
ambulatoires) et les codes postaux annuels de l'adresse postale. Ces données peuvent ensuite servir à 
examiner les résultats en matière de santé par caractéristiques de la population, mesurés à l'aide du 
questionnaire détaillé du recensement ou l'ENM (p. ex. revenu, scolarité, profession, langue, ethnicité, 
statut d'immigrant ou identité autochtone). Il est possible de joindre des données environnementales aux 
CSERCan à l'aide du fichier du code postal annuel, afin d'examiner l'association entre l'exposition 
environnementale et le résultat en matière de santé. 
 
 
Quoi de neuf ? 
 
CSERCan 2016 

• Mortalité (du 10 mai 2016 au 31 décembre 2019) 
• l’échantillonnage et les poids bootstrap 

 
CSERCan 2016 

• Suivi de la mortalité a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Chevauchement du cycle de CSerCAN 

• En raison de la nature de l’échantillonnage du recensement (c.-à-d. environ 20 % de la 
population), les mêmes personnes peuvent participer à au moins deux cycles des CSERCan. Cet 
ensemble de données permet aux chercheurs de déterminer les personnes qui peuvent avoir été 
incluses dans de multiples cycles des CSERCan. 

 

Si vous avez des questions liées à le CanCHEC, veuillez communiquer avec votre analyste au CDR. 
 
Merci, 
 


