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Le Programme de liaison avec les 
Autochtones aide les communautés 
autochtones à optimiser l’utilisation 
des renseignements et des 
services de Statistique Canada.  
 

Pour vous abonner à ce bulletin, 
veuillez communiquer avec le ou la 
conseiller(ère) de votre région. 
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Recensement de 2021 –  
Les peuples autochtones au 
Canada 
 

Aperçu des principaux produits analytiques 
 

Jour de la diffusion: 21 septembre 2022 
• Article du Quotidien: Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du 

Recensement de 2021 
 

Octobre 2022 – Recensement en bref 
• Les Métis au Canada : Les signataires de l'Accord Canada-Nation métisse et les 

établissements métis 
• Recensement en bref — Les conditions du logement des Premières Nations, des Métis 

et des Inuits au Canada 
• Recensement en bref — Les langues autochtones au Canada  

 

Printemps/été 2023  
• Regards sur la société canadienne — Niveau d'éducation, fréquentation scolaire et 

rendements sur le marché du travail des Autochtones au Canada 
 

************************* 
 

« Langue » du Recensement de 2021 
 

Le Projet de diffusion du Recensement de 2021 est heureux d'annoncer la diffusion officielle 
du Recensement de 2021 sur la langue. 
 

Les produits analytiques offrent des liens vers des articles du Quotidien et deux 
infographies. 
▪ Alors que le français et l’anglais demeurent les principales langues parlées au Canada, 

la diversité linguistique continue de s’accroître au pays 
▪ Diversité croissante des langues, autres que le français ou l'anglais, parlées à la maison 

(Infographie) 
▪ Plus d’une langue à son arc : le taux de bilinguisme français-anglais augmente au 

Québec et diminue à l’extérieur du Québec (Infographie) 
 

Le Centre de formation du recensement contient une série de courtes vidéos pour 
aider les utilisateurs des produits du recensement à mieux comprendre les différents 
concepts du Recensement de la population. Deux vidéos supplémentaires seront 
ajoutées au Centre de formation du recensement sur le thème de la langue.  
▪ Langue maternelle, Recensement de la population de 2021 
▪ Connaissance des langues officielles et non officielles, Recensement de la 

population de 2021 
************************* 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/as-sa/index-fra.cfm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220817/dq220817a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220817/dq220817a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022051-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022052-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022052-fra.htm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/training-formation/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/training-formation/videos/Langue-maternelle.htm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/training-formation/videos/Connaissance-des-langues-officielles-et-non-officielles.htm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/training-formation/videos/Connaissance-des-langues-officielles-et-non-officielles.htm


 

Le coin de l’apprentissage 
C'est la rentrée : ressources pour les 
éducateurs et les élèves 
 

Saviez-vous que? 
La semaine en bref  
 
L’Étude internationale des adultes est 
en cours! 
 
 
 
 
 

Coordonnées des 
conseillers 
du Programme de 
liaison avec les 
Autochtones 
 

Gestionnaire nationale 
Kristina Smith 
Téléphone : 343-551-9676 
kristina.smith@statcan.gc.ca 
 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
Jerry Potts, conseiller principal 
Téléphone : 403-965-3018 
Télécopieur : 780-495-2793 
jerry.potts@statcan.gc.ca 
 

Colombie-Britannique 
Mary Song 
Téléphone : (778) 392-6859 
mary.song@statcan.gc.ca 
 

Alberta 
Kathleen Crowe 
Téléphone : (587) 338-8909 
kathleen.crowe@statcan.gc.ca  
 

Saskatchewan  
Helen Tootoosis 
Téléphone : (306) 480-2922 
helen.huntertootoosis@statcan.gc.ca 
 

Manitoba  
Raymond Watkins 
Téléphone : (403) 498-4297 
raymond.watkins@statcan.gc.ca  
 

Inuit Nunangat 
Tommy Akulukjuk 
Téléphone : 343-573-8423 
tommy.akulukjuk@statcan.gc.ca 
 

 
 

 

Utilisation de nouvelles données et de données 
existantes pour les statistiques officielles 

 
Statistique Canada permet aux chercheurs et aux responsables des politiques d'avoir un 
aperçu de notre société et de notre économie pour servir l'intérêt de tous les Canadiens, 
contribuant ainsi à répondre à des questions et à fournir aux décideurs les bons 
renseignements sur des enjeux complexes qui nous touchent tous. 

Nous recueillons des données de façon traditionnelle, à l'aide de questionnaires papier, par 
téléphone et en personne, mais aussi au moyen d'enquêtes en ligne et de l'approche 
participative. 

Depuis près de 100 ans, Statistique Canada utilise des sources de données existantes pour 
produire des statistiques officielles. Aujourd'hui, de nombreux programmes utilisent des 
données existantes provenant d'organismes des secteurs public et privé qui les recueillent 
dans le cadre de leurs activités courantes. Statistique Canada procède ensuite à l'intégration 
de ces données aux statistiques officielles afin de satisfaire les exigences statistiques et de 
recherche. 

Pour en savoir plus, consultez Utilisation de nouvelles données et de données existantes 
pour les statistiques officielles (statcan.gc.ca) 
 
 
 

Diffusions 
 
Lundi, 2022-08-15 

• Statistiques sur le logement au Canada 
- Expériences en matière de logement au Canada : les membres non inscrits des 

Premières Nations en 2016 
- Expériences en matière de logement au Canada : les membres inscrits des 

Premières Nations en 2016 
- Expériences en matière de logement au Canada : les Métis en 2016 
- Expériences en matière de logement au Canada : les Inuits en 2016 

 
• Mardi, 2022-08-09 

Étude : Qui joue à des jeux de hasard et qui éprouve des problèmes de jeu au Canada 
 
Mercredi, 2022-08-03 
Étude : Travailleurs autochtones recevant des paiements de la Prestation canadienne 
d'urgence en 2020 
 

• Mardi, 2022-07-19 
La victimisation criminelle des Premières Nations, Métis et Inuits du Canada 

2018 à 2020 

 

Diffusions à venir 
Planification de la diffusion des données du Recensement de 2021 
 

- 26 octobre 2022 
- Portrait de la citoyenneté et de l'immigration au Canada 
- Composition ethnoculturelle et religieuse de la population 
- Mobilité et migration 

 

mailto:kristina.smith@statcan.gc.ca
mailto:jerry.potts@statcan.gc.ca
mailto:mary.song@statcan.gc.ca
mailto:kathleen.crowe@statcan.gc.ca
mailto:helen.huntertootoosis@statcan.gc.ca
mailto:raymond.watkins@statcan.gc.ca
mailto:tommy.akulukjuk@statcan.gc.ca
https://www.statcan.gc.ca/fr/nos-donnees?MM=1
https://www.statcan.gc.ca/fr/nos-donnees?MM=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00012-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00012-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00013-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00013-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00014-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00015-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/220809/dq220809b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/220803/dq220803c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/220803/dq220803c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/220719/dq220719c-fra.htm


 
Ontario 
Melinda Commanda 
Téléphone : 705-522-9221 
Télécopieur : 705-690-7478 
melinda.commanda@statcan.gc.ca 
 

Wade Roseborough 
Nord de l’Ontario 
Téléphone : 807-548-5735 
Télécopieur : 807-548-5945 
wade.roseborough@statcan.gc.ca 
 

Québec 
Sean Rivard 
Téléphone : 514-496-8799 
Télécopieur : 514-283-9350 
sean.rivard@statcan.gc.ca 
 

Atlantique 
Sheila Pelkey  
Téléphone : 506-446-9798 
Télécopieur : 506-446-9799 
sheila.pelkey@statcan.gc.ca 

 
 
Restez branchés 
avec Statistique 
Canada 
Visitez le portail Restez branchés 
sur le site Web de Statistique  

       
Aucune promotion des produits de médias 
sociaux n’est exprimée ou sous-entendue. 
 

 
Suivez Statistique Canada 
sur Twitter et Facebook 

 

http://twitter.com/#!/StatCan.fra 
 

https://www.facebook.com/Statistiq
ueCanada 

 
 
Au sujet de cette perspective 
Les communautés, les organisations 
et les entreprises ont des besoins 
spécifiques en matière 
d’information. Le programme de 
liaison autochtone de Statistique 
Canada est dédié, avec cette 
perspective, à servir ainsi qu’offrir 
l’apprentissage continue et le 
partage d’activités. 

 

- 30 novembre 2022 
- Scolarité au Canada 
- L'évolution de la dynamique du marché du travail canadien et comment les gens 

se rendent au travail 
- Instruction dans la langue officielle minoritaire 

 

 
Vous pourriez aussi aimer 

Série « Perspective géographique » 
 

Ce produit présente les faits saillants pour chacune 
des diffusions majeures du Recensement de 2021 
tout en mettant l'accent sur des régions 
géographiques sélectionnées. Ces faits saillants 
sont présentés sous forme de textes, tableaux et 
figures. Une carte présentant les régions 
géographiques est aussi incluse dans le produit. 

 
 
 
 

Le coin de l’apprentissage 
C'est la rentrée : 
ressources pour 
les éducateurs et 
les élèves 

 
 
 
 
 
 

 

Consultez un répertoire de ressources éducatives conçues par Statistique Canada, y compris 
du matériel novateur, des activités clés en main et des outils de visualisation de données 
interactifs. Que vous soyez un étudiant, un éducateur, un parent ou simplement curieux, il 
y en a pour tous les goûts! 
 

Consultez notre collection de ressources éducatives. 
 

************************* 
Saviez-vous que? 
 

La semaine en bref 

 
Chaque vendredi après-midi, La 
semaine en bref présente un 
résumé des communiqués publiés 
par Statistique Canada dans Le 
Quotidien. 

Consultez le dernier numéro. 

 
 
 
 

 

************************* 
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Passez le mot !  
Si vous connaissez un organisme qui 
pourrait profiter de l’information 
contenue dans ce bulletin, veuillez 
lui fournir un exemplaire de celui-ci 
ou lui donner nos coordonnées afin 
de pouvoir communiquer avec nous. 
 
 

 
Vous avez des 
questions ou des 
commentaires ?  
Nous sommes toujours à l’écoute. 
Veuillez communiquer avec l’un des 
conseillers du Programme de liaison 
autochtone de votre région, dont 
les coordonnées sont présentées ci-
dessus. 
 
 

 
Prochaine diffusion majeure 
du Recensement de la 
population de 2021 
 

Statistique Canada a commencé à 
diffuser les résultats du Recensement 
de la population de 2021 - le 26 

octobre 2022 
• Portrait de la citoyenneté et 

de l'immigration au Canada 
• Composition 

ethnoculturelle et religieuse 
de la population 

• Mobilité et migration 
 
 
 
Profil du recensement, Recensement 
de la population de 2021 

 
Cliquez ici pour accéder rapidement aux 
renseignements tirés du Recensement 
de la population de 2021 pour divers 
niveaux géographiques. 

 

 

L’Étude internationale des adultes est en cours! 
 

L'Étude internationale des adultes (EIA) est une initiative de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). Elle vise à mieux comprendre 
les aptitudes et compétences des adultes âgés de 16 à 65 ans dans 32 pays participants. 
Au Canada, l’EIA est menée par Statistique Canada en partenariat avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) et le Conseil des ministres de l’Éducation du 
Canada (CMEC).  
 
Du 2 septembre 2022 au 30 avril 2023, les intervieweurs de Statistique Canada 
communiqueront avec les ménages sélectionnés pour participer à l’EIA. Une lettre a été 
envoyée à ces ménages pour leur expliquer le déroulement de l’interview et 
l’importance de participer à cette étude volontaire.  

 
Le but de l’étude 
L’EIA  permettra de recueillir de nouvelles données sur les habiletés et expériences des 
adultes au Canada en se renseignant sur les diverses activités pratiquées par ces 
derniers dans leur vie quotidienne, telle que la lecture, la recherche d’information, 
l’utilisation de l’ordinateur et de la technologie, ainsi que sur leur éducation et leur 
expérience de travail. Tout comme au cycle précédent de l’EIA de 2012, certains 
ménages autochtones hors réserve ont été sélectionnés au second cycle pour participer 
à l’étude dans le but obtenir des données à jour et pertinentes. Ces données 
permettront de mettre en évidence des enjeux qui sont importants pour les 
Autochtones, notamment la santé, l’éducation et les programmes sociaux. 
  

Votre participation est importante 
Les résultats de l’étude aideront les éducateurs, les décideurs et les chercheurs en 
éducation à offrir des programmes qui profiteront aux collectivités. L’EIA permettra de 
mieux cerner les compétences des populations, en numératie et en littératie. Ces 
compétences sont importantes pour obtenir un emploi, recevoir de bons soins de santé, 
prolonger l’espérance de vie et favoriser la contribution à la collectivité. 
 
De plus, votre participation à cette étude permettra de s'assurer que le Canada : 

- soit prêt à répondre aux exigences futures en matière d’apprentissage  
- soit en mesure de fournir aux Canadiens les compétences nécessaires pour 

réussir au travail et dans la vie de tous les jours 
- trace une nouvelle voie pour le progrès technologique  
- soit en mesure de comprendre la situation de sa population adulte par rapport 

à celle d’autres pays. 
 

Vos renseignements demeureront confidentiels 
Tous les renseignements recueillis par Statistique Canada sont strictement confidentiels 
et sont protégés par la Loi sur la statistique. Statistique Canada ne peut divulguer aucun 
renseignement qui permettrait de vous identifier, vous ou un membre de votre 
ménage, sans votre consentement. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, 
visitez le site www.statcan.gc.ca/fr/confiance. 
 

 
 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F&HPA=1
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