
The Chief Statistician of Canada Infographic 
Challenge 

(La version en français suit) 

Statistics Canada is inviting all postsecondary students from the National Capital Region to create an 

original infographic featuring data produced by the agency. Teams can have a maximum of three 

participants. Your infographic can be on any topic of your choice, and you can use data from CANSIM 

(Statistics Canada's key socioeconomic database), the Census Program or any other StatCan product. 

The winner will receive the Chief Statistician of Canada Infographic Award. 

Eligible Fields of Study: Any 

Type(s) of Program: B.A.; M.A.; PHD 

Further Criteria:  

 Each team can include a maximum of three students. Team members may be from different 

postsecondary institutions and/or programs. Multiple teams from the same postsecondary 

institution may participate. 

 All correspondence, including sign-up and distribution of material, will be done by email with 

the Infographic Challenge Team. 

 Statistics Canada will promote the Infographic Challenge. This may include text and photos on its 

website and social media platforms. Students and postsecondary institutions are encouraged to 

do their own complementary promotion including on-campus advertising and online promotion. 

 The data you use in your infographic submission must have been published by Statistics Canada 

and cited appropriately. See How to Cite Statistics Canada Products for reference. 

 Make sure to include both the Registration form and the Declaration and Release form (for each 

individual) in your email to the Infographic Challenge Team. 

Value: N/A 

Application Deadline: December 31st (for team registration)/ January 15th (Infographic submission  

              deadline) 

For further information, please consult http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/contest-eng.htm 

  

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/contest-eng.htm


Défi infographie du statisticien en chef du 
Canada 

Statistique Canada invite tous les étudiants postsecondaires de la région de la capitale nationale à créer 

une infographie originale qui illustre des données produites par l'organisme. Chaque équipe peut 

comporter au maximum trois participants. Votre infographie peut traiter du sujet de votre choix et peut 

tirer ses données de CANSIM (la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada), 

du Programme du recensement ou de tout autre produit de StatCan. L'équipe gagnante remportera le 

remportera le Prix de l'infographie du statisticien en chef. 

Domaine d’Etude : Aucun 

Type(s) de Programme : B.A., M.A., PhD 

Autres Critères : 

 Chaque équipe peut être composée au maximum de trois étudiants. Une équipe peut compter 

des membres de programmes ou d'établissements d'enseignement postsecondaire différents. 

Par ailleurs, plusieurs équipes issues d'un même établissement d'enseignement postsecondaire 

peuvent participer. 

 Toute la correspondance, y compris l'inscription et la distribution de matériel, doit se faire par 

courriel avec l'équipe du Défi Infographie. 

 Statistique Canada fera la promotion du Défi Infographie des données, en publiant 

éventuellement des textes et des photos sur son site Web et sur les pages qu'il tient dans les 

médias sociaux. Les étudiants et les établissements d'enseignement postsecondaire sont invités 

à contribuer à la promotion du défi sur leur campus et en ligne. 

 Les données figurant dans votre infographie doivent avoir été publiées par Statistique Canada et 

être citées de manière appropriée. Consultez » Comment citer les produits de Statistique 

Canada « pour savoir comment vous y prendre. 

 Veuillez inclure le formulaire d'inscription et le formulaire d'attestation et de décharge (pour 

chaque individu) de responsabilité dans votre courriel à l'équipe du Défi Infographie. 

Montant de Bourse : N/A 

Date Limite : le 31 décembre (Inscription des équipes) / le 15 janvier (Date d’échéance pour la  

          présentation de l’infographie) 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/contest-fra.htm 

 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/contest-fra.htm

