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This newsletter is also available in English. 
 

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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L’Enquête auprès des peuples autochtones de 2022 
a lieu maintenant! 
 

De mai à octobre 2022, Statistique Canada mène l’Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA)  partout au Canada. L’enquête est sécuritaire et confidentielle. 
 

Des personnes ont été sélectionnées au hasard parmi celles de 1 an et plus vivant hors 
réserve et ayant déclaré être Autochtones ou avoir une ascendance autochtone lors du 
Recensement de la population de 2021. Une lettre a été envoyée aux personnes choisies 
pour participer à l’EAPA. Nous encourageons les personnes à répondre au questionnaire en 
ligne, et les intervieweurs de Statistique Canada communiqueront également avec les 
répondants en personne ou au téléphone. 
 

Vous cherchez plus d’information? 
Consultez la Trousse de soutien pour les partenaires de l’Enquête auprès des peuples 
autochtones. Elle contient des images, de l’information, des liens et une vidéo, de sorte que 
tout le monde peut aider à faire connaître l'EAPA!  

 

 
 

NOTE: L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) est une enquête 
nationale  sur les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits âgés 
de 15 ans et plus 
 
 

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

Honorer l’histoire, le patrimoine et la diversité : 
Pleins feux sur le Mois national de l’histoire 
autochtone   
 

Aujourd’hui marque la première journée du Mois national de l’histoire autochtone au 
Canada, qui représente une occasion de reconnaître et d’honorer l’histoire, le patrimoine 
et la diversité des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, ainsi que toutes 
leurs contributions, passées et présentes.  
 

Statistique Canada encourage tous les Canadiens et Canadiennes à prendre le temps en juin, 
et surtout à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, pour en 
apprendre davantage sur les nombreuses langues, cultures et contributions inestimables 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et pour en faire l’expérience. 
 
 

https://www.statcan.gc.ca/fr/enquete/menages/3250?utm_campaign=statcan-statcan-ips-eapa-22-23&utm_medium=eml&utm_source=pla&utm_content=gabarit-fr-220613
https://www.statcan.gc.ca/fr/enquete/menages/3250?utm_campaign=statcan-statcan-ips-eapa-22-23&utm_medium=eml&utm_source=pla&utm_content=gabarit-fr-220613
https://www.statcan.gc.ca/fr/enquete/menages/3250/peuples-autochtones-trousse-de-soutien?utm_campaign=statcan-statcan-ips-eapa-22-23&utm_medium=eml&utm_source=pla&utm_content=gabarit-fr-220613
https://www.statcan.gc.ca/fr/enquete/menages/3250/peuples-autochtones-trousse-de-soutien?utm_campaign=statcan-statcan-ips-eapa-22-23&utm_medium=eml&utm_source=pla&utm_content=gabarit-fr-220613
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-peuples-autochtones.html


 

Le coin de l’apprentissage 
Centre de formation du recensement 
 

Nouvelles fonction - Profil du 
recensement, Recensement de la 
population de 2021 
 

Enquête canadienne sur l'incapacité 
(ECI) 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 

 

Ressources sur les peuples autochtones 
Pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, nous aimerions mettre en relief les 
renseignements sur les peuples autochtones qui sont accessibles dans le Carrefour des 
statistiques sur les peuples autochtones. 
 
Vous pouvez également consulter certaines de nos diffusions les plus récentes sur les 
peuples autochtones :  

• Portrait des jeunes au Canada : Jeunes Autochtones 

• Projections des populations et des ménages autochtones au Canada, 2016 à 2041 

• La victimisation avec violence et les perceptions à l’égard de la sécurité : 
expériences des femmes des Premières Nations, métisses et inuites au Canada 

 
 
 

Diffusions 
 

• Lundi, 2022-06-20 
Étude : Femmes et filles autochtones : conditions socioéconomiques dans les 
collectivités éloignées par rapport aux régions plus accessibles 

•  
• Mardi, 2022-04-26 

Victimisation avec violence et perceptions à l’égard de la sécurité chez les femmes des 
Premières Nations, métisses et inuites et chez les femmes vivant dans des régions 
éloignées au Canada 
 

Diffusions à venir 
 

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 
 

 
Vous pourriez aussi aimer 

Infographies :   
Portrait des jeunes au 
Canada : les peuples 
autochtones 
 

Ces constatations sont tirées 
du Chapitre 4 : Les jeunes autochtones 
au Canada, de la publication 
intitulée Portrait des jeunes au 

Canada : rapport statistique, qui fournit un aperçu exhaustif des jeunes Canadiens.  
 

Regardez ! 
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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. 

 

Le coin de l’apprentissage 
 

 
 

Une fois tous les cinq ans, le Recensement de la population fournit un portrait statistique 
détaillé et complet du Canada qui est vital pour notre pays. Il s'agit de la principale source 
de données sociodémographiques pour des groupes de population particuliers comme les 
familles monoparentales, les peuples autochtones, les immigrants, les personnes âgées et 
les groupes linguistiques. 
 

Afin d'aider les utilisateurs des produits du recensement à mieux comprendre les divers 
concepts du Recensement de la population, Statistique Canada a élaboré une série de 
courtes vidéos. Ces vidéos sont une source de référence pour les utilisateurs qui découvrent 
les concepts du recensement ou ceux qui ont une certaine expérience de ces concepts, mais 
qui peuvent avoir besoin d'une remise à niveau ou qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances. 
 
Veuillez visiter le site Web de Statistique Canada au Centre de formation du recensement 
(statcan.gc.ca) pour visionner les vidéos. 
 

************************* 
 
Nouvelles fonction - Profil du recensement, 
Recensement de la population de 2021 
 

Saviez-vous que vous pouvez maintenant consulter jusqu’à cinq 
régions géographiques à la fois dans le profil du recensement? Oui, 
vous le pouvez et voici comment. 

 

Étape 1 
- Allez sur le site Web de Statistique Canada à www.statcan.gc.ca. 
 

Étape 2 
- Une page de langue s’affichera. Sélectionnez la langue officielle de votre choix. 
 

Étape 3 
- Lorsque la page d’accueil s’ouvre, placez le curseur sur de « Recensement » dans le 

ruban bleu près du haut de la page. Un menu déroulant s’affichera.  Sélectionnez 
« Recensement de la population ». 

 

Étape 4 
- Une fois sur la page Recensement de la population, cliquez sur « Données du 

recensement ». 
- Sous Produits de données du Recensement de la population de 2021, faites défiler la 

page vers le bas et cliquez sur « Profil du recensement ». 
 

Étape 5 
- À la page Profil du recensement, Recensement de la population de 2021, vous pouvez 

sélectionner un profil à partir du nom de localité, code postal ou code géographique ou 
faire défiler la page et utiliser Parcourir une liste pour rechercher un profil par province 
ou territoire et ensuite par subdivision de recensement en utilisant l’index 
alphabétique. 

- Cliquez sur le nom du lieu qui vous intéresse et un tableau de profil s’affichera avec les 
données du Recensement de 2021 pour la subdivision de recensement que vous avez 
sélectionnée. Si vous ne souhaitez visualiser qu’une seule subdivision du recensement, 
vous avez terminé. Si vous voulez en ajouter d’autres, passez à l’étape 6. 
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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. 
 
 
 
Emploi selon le groupe autochtone et 
la profession 

 
 
 
 
Population autochtone au Canada – 
projections jusqu'en 2041 

 
 

 

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. 

Étape 6 
- Une fois le tableau de profil chargé, vous verrez deux rubans bleus sur la page. 
- Cliquez sur le ruban bleu intitulé « Ajouter une géographie » et une boîte de dialogue 

de recherche s’affichera. 
- Entrez nom de la subdivision de recensement que vous souhaitez ajouter et une liste 

de profils similaires apparaîtra. 
- Sélectionnez le profil que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez répéter cette étape 

jusqu’à trois fois de plus pour créer un tableau de données qui compare cinq 
subdivisions de recensement à la fois! 

 

NOTE : 
Le tableau de données peut être téléchargé sur votre ordinateur pour être utilisé à votre guise. Le 
téléchargement en format CSV vous permet d’utiliser le tableau de données dans Excel. 
 

Les tableaux de profil du recensement peuvent être volumineux, même pour les petites subdivisions 
de recensement. Si vous n’avez pas besoin d’utiliser toutes les variables de données, vous pouvez les 
filtrer en cliquant sur « Ajouter ou enlever des données » dans le deuxième ruban bleu de la page 
tableau de profil. Une boîte de dialogue apparaîtra et vous pourrez supprimer les variables que vous 
ne prévoyez pas d’utiliser. L’autre option peut être de télécharger l’ensemble du tableau de données 
en tant que fichier maître et utiliser les options Masquer et Filtrer dans Excel. 
 

Nous espérons que cette nouvelle fonction vous sera utile. N’hésitez pas à communiquer avec un 
conseiller de liaison avec les Autochtones de votre région si vous avez besoin d’aide. Nous sommes 
là pour vous aider. 
 

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

Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) 
Le 3 juin dernier, Statistique Canada a invité 54 000 
répondants à participer à l’Enquête canadienne sur 
l’incapacité (ECI) de 2022. L’ECI permet d’obtenir des 
données importantes sur les expériences vécues, les 
défis uniques et les obstacles rencontrés par les 
personnes dont les activités quotidiennes peuvent être 
limitées en raison d’une affection de longue durée ou 
d’un problème de santé. 
 

Statistique Canada mène actuellement l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité (ECI), laquelle est réalisée 
tous les cinq ans, après la tenue du Recensement de la 
population. 
 

L’ECI est une enquête nationale qui fournit des 
renseignements sur les jeunes et les adultes canadiens 
dont les activités sont limitées en raison d’un état ou 
d’un problème de santé de longue durée. 
 

L’enquête recueille des renseignements sur un éventail 
de types d’incapacité et leur sévérité, au moyen de 
questions liées à la santé, à l’emploi et à l’éducation. 
Pour 2022, le contenu a été élargi pour inclure plusieurs 
nouveaux thèmes, dont la sécurité alimentaire, 
l’isolement social, les obstacles à l’accessibilité, 
l’itinérance, la diversité de genre, l’orientation sexuelle, 

la consommation de cannabis et la COVID-19. 
 

Certains participants situés au Nunavut peuvent également recevoir une visite en personne 
d'un représentant de Statistique Canada. 
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