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Methodology

The idea underlying the creation of this publication was two-fold: first, the

product was meant to provide answers to the general public who might have

questions regarding this unusual climatic event. Second, it was created as an

analytical product which would be useful to both decision-makers and

researchers who need quantitative information. Consequently, in order to

satisfy both demands, it was decided to produce a series of six maps illustrating

relevant socio-economic issues, and to tabulate basic statistics to provide

contextual information on these issues. The following information outlines

technical specifications for the maps.

• Themes: themes were chosen upon according to the most important issues

at the time of the storm, and are by no means meant to describe all

implications of the ice storm.

• Base map: the geographical extent of this study is restricted to the St.

Lawrence River Valley, and more specifically, to the area which received a

minimum of 40 mm of freezing rain. Green areas on each map represent

Canadian territory located either outside the storm area, or inside the storm

area if there is no data to plot or if the data is suppressed for confidentiality

reasons. It should be noted that only data in those areas which have

received over 40 mm of freezing rain are shown. The grey portion

represents the United States.

• Freezing rain: all freezing rain information on the maps was compiled

using a preliminary ice accumulation map produced by Environment

Canada’s Atmospheric Environment Service. The preliminary map was last

updated March 4th and represents freezing rain accumulation between

January 4th and 10th 1998. The 40 mm contour was utilised by Environment

Canada because it represents an historical accumulation of freezing rain in

Canada.

Méthodologie

Cette publication a été créée afin de répondre à un double objectif : en premier

lieu, le produit fournit au public des réponses à certaines questions découlant de

cet événement climatique inhabituel; en second lieu, la publication peut

répondre aux besoins en information quantitative des décideurs et chercheurs.

Afin de répondre aux deux objectifs, il a été décidé de produire une série de six

cartes illustrant certaines questions socio-économiques, et de calculer des

statistiques de base afin de fournir de l’information contextuelle sur celles-ci. Les

informations suivantes décrivent les spécifications techniques considérées lors

de la réalisation des cartes.

• Thèmes : les thèmes ont été choisis en raison d’événements et situations

considérés parmi les plus importants au moment de la tempête. Ils ne

doivent pas être interprétés comme résumant l’ensemble des différentes

conséquences de la tempête.

• Carte de base : l’étendue géographique de cette étude se limite à la vallée

du Saint-Laurent, et plus précisément à la région qui a reçu un minimum de

40 mm de pluie verglaçante. Les régions en vert représentent le territoire

canadien situé soit 1) à l’extérieur de la zone de précipitation de 40 mm et

plus, 2) à l’intérieur de la zone s’il n’y a aucune donnée à cartographier, ou

3) à l’intérieur de cette même zone si certaines données doivent être

supprimées pour des raisons de confidentialité. Il est à noter que les

données ne sont présentées que pour les secteurs ayant reçu plus de 40 mm

de pluie verglaçante. Les portions en gris représentent le territoire des États-

Unis.

• Pluie verglaçante : l’information concernant l’accumulation de pluie

verglaçante présentée dans cette publication a été compilée à partir d’une

carte préliminaire d’accumulation de verglas produite par le Service de

l’environnement atmosphérique d’Environnement Canada. La carte date

du 4 mars 1998, et représente l’accumulation de verglas entre le 4 et le 10

janvier 1998. L’isoligne de 40 mm a été utilisée par Environnement Canada

puisqu’elle représente une accumulation exceptionnelle de verglas qui

dépasse toute statistique historique au Canada.
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In order to make map reading easier, some details were not mentioned on the

maps. They are described below.

Population and Power Failure: the boundaries which appear on this map are

census sub-division (CSD) boundaries. Population figures were taken from the

1996 Population Census. They were aggregated to the enumeration area (EA,

one level below CSD), and compiled by ice zone. The EA centroids (or

representative points) were plotted to depict population distribution: each dot

represents a number of households which varies between a minimum of 125 in

rural areas and a maximum of 375 in metropolitan areas. Electrical outage

information was derived from two sources. First, Hydro-Québec released data

pertaining to Quebec municipalities, villages and parishes in which electricity

was not fully restored within 7 days, starting on January 12th, 1998 (Liste des
municipalités, http://info-verglas.com/liste.htm). Second, the Municipal

Electric Association released Ontario data for townships in which power was

not fully restored within 7 days, starting on January 7th, 1998 (Survey of No. of
Customers Without Power on a Daily Basis – Ice Storm in Eastern Ontario). The data

were linked to CSD boundaries, and mapped.

Employment: employment statistics which appear in the table were derived

from employment ratios in the Business Register (BR) and monthly labour force

data. The data on the map is represented at the CCS level (Census Consolidated

Subdivision, one level above CSD). The CCS level was chosen because BR data

is geo-referenced with postal codes, which can cut across CSD boundaries but

not across CCS boundaries, making the CCS the best level to represent data

identified by six digits postal codes.

Retail Sales: retail sales statistics are 1995 annual sales of incorporated business

data compiled by the Distributive Trades Division. The data were mapped at the

CSD level, after the application of proper confidentiality rules.

Land Cover: the land coverage statistics were produced by overlaying a Natural

Resources Canada vegetation cover satellite image with urban area data and the

ice coverage.

Afin de faciliter la lecture des cartes thématiques, certains détails n’ont pas été

mentionnés sur celles-ci. Ils sont décrits dans les paragraphes suivants.

Population et pannes de courant : les frontières qui apparaissent sur cette carte

sont celles des subdivisions de recensement (SDR). Les données

démographiques sont tirées du recensement de la population de 1996. Elles ont

été agrégées par secteur de dénombrement (SD, un niveau inférieur aux SDR),

et compilées par zone d’accumulation de verglas. Les centroïdes (ou points

représentatifs) des SD ont été cartographiés afin d’illustrer la répartition de la

population : chaque point représente un nombre de ménages qui varie entre un

minimum de 125 dans les régions rurales et un maximum de 375 dans les

régions métropolitaines. L’information concernant les pannes de courant

provient de deux sources. Premièrement, Hydro-Québec a publié l’information

ayant trait aux municipalités, villages et paroisses du Québec pour lesquels le

courant ne fut pas complètement rétabli à l’intérieur d’une période de sept jours

à partir du 12 janvier 1998 (Liste des municipalités, http://info-verglas.com/

liste.htm). Deuxièmement, la Municipal Electric Association a fourni des

données pour les cantons pour lesquels le courant ne fut pas complètement

rétabli à l’intérieur d’une période de sept jours à partir du 7 janvier 1998 (Survey
of No. of Customers Without Power on a Daily Basis – Ice Storm in Eastern Ontario).

Ces deux séries ont été associées à leur SDR respective, puis cartographiées.

Emploi : les statistiques sur l’emploi qui apparaissent dans le tableau ont été

dérivées de ratios d’emploi provenant du registre des entreprises (RE) et des

données mensuelles sur la population active. Les données sur la carte de

l’emploi sont représentées au niveau des subdivisions de recensement unifiées

(SRU, un niveau supérieur aux SDR). Le niveau SRU est utilisé parce que le RE

utilise le code postal pour le géocodage des données, et que les codes postaux

peuvent traverser les frontières des SDR mais non celles des SRU. Ce qui fait des

SRU le meilleur niveau d’agrégation pour représenter des données identifiées

par un code postal à six caractères.

Ventes au détail : les statistiques des ventes au détail représentent les ventes

annuelles de 1995 des entreprises incorporées, compilées par la division de la

Statistique du commerce. Les données ont été cartographiées au niveau des SDR

à la suite de l’application des règles d’usage concernant la confidentialité de

données.

Couverture des terres : les statistiques de la couverture des terres ont été

produites en superposant une image satellite de la couverture végétale, produite

par Ressources naturelles Canada, avec les données des zones urbaines et la

couverture de verglas.
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Dairy Cows: the dairy cows map was produced by plotting 1996 Census of

Agriculture data. The data were mapped at the CCS level, after the application

of proper confidentiality rules. However, all data were used to tabulate the

statistics.

Sugar Maple Taps: this map was also produced by plotting 1996 Census of

Agriculture data. The data were mapped at the CCS level, after the application

of proper confidentiality rules. However, all data were used to tabulate the

statistics.

For more information, contact François Soulard (613) 951-1777

(Internet: soulfra@statcan.ca) or Doug Trant (613) 951-3829

(trant@statcan.ca) Environment Statistics Program.

Vaches laitières : la carte représentant les vaches laitières a été produite en

utilisant des données du recensement de l’agriculture de 1996. Les données ont

été cartographiées au niveau des SRU à la suite de l’application des règles

d’usage concernant la confidentialité de données. Toutefois, toutes les données

sont utilisées dans le calcul des statistiques.

Entailles d’érables à sucre : cette carte a également été produite en

cartographiant les données du recensement de l’agriculture de 1996. Les

données ont été cartographiées au niveau des SRU à la suite de l’application des

règles d’usage concernant la confidentialité de données. Toutefois, toutes les

données sont utilisées dans le calcul des statistiques.

Pour plus de renseignements, communiquez avec

François Soulard (613) 951-1777 (Internet : soulfra@statcan.ca)

ou avec Doug Trant (613) 951-3829 (Internet : trant@statcan.ca)

Programme de la statistique de l’environnement.


