Recycle Stations and Waste Bins Audits / Vérifications des stations de recyclage et des poubelles
TECHNICAL METADATA / MÉTADONNÉES
TECHNIQUES
(Variables from system / Variables du système)

DATA DICTIONARY / DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Column Header - English
Entête de la Colonne - anglaise

Column Header - French
Entête de la Colonne - français

Definition English
Définition anglaise
The Date the Audit took place, expressed YYYY-MM-DD
numerically.

Date

Date

Audit Area

Domaine de vérifications

"Audit Area" can be understood as the type of bin - either
Recycling Station or General Waste Bins - but is titled this way
to make it simple to compile this environmental audit dataset
with several other environmental audit datasets from the
Aircraft Services Directorate.

Point of Inspection

Point d'inspection

The Point of Inspection defines the specific area - for example, Le point d'inspection définit la zone spécifique - par exemple,
"2nd Floor (Cafeteria)" - where the audit was conducted.
"2e étage (cafétéria)" - où l'audit a été effectué.
Compliance means following generally accepted practices.
"Yes" responses are set to "1" and "No" responses are set to
"0" so the data can be more easily read by a computer
program.

Definition French
DATA ELEMENT
Définition française
Élément de données
La date à laquelle l'audit a eu lieu, exprimée numériquement
1
par AAAA-MM-JJ.
La "zone de vérification" peut être comprise comme le type de
poubelle - soit la station de recyclage soit les poubelles de
déchets généraux - mais elle est intitulée ainsi pour faciliter la
compilation de cet ensemble de données d'audit
2
environnemental avec plusieurs autres ensembles de données
d'audit environnemental de la Direction des services des
aéronefs.

La conformité signifie suivre les pratiques généralement
acceptées. Les réponses "Oui" sont définies à "1" et les
réponses "Non" sont définies à "0" afin que les données
puissent être lues plus facilement par un programme
informatique.

Compliance Yes/No (1/0)

Conformité Oui/Non (1/0)

Comments on Non-Compliance

In some cases the Transport Canada employee conducting the Dans certains cas, l'employé de Transports Canada chargé de
Commentaires sur la non-conformité audit entered a comment explaining what exactly was not in
l'audit a saisi un commentaire expliquant exactement ce qui
compliance with generally accepted practices.
n'était pas conforme aux pratiques généralement acceptées.

DATA TYPE
Type de la donnée
Numeric/Numérique

Character/Caractère

3

Character/Caractère

4

Numeric/Numérique

5

Character/Caractère

