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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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L’Enquête auprès des peuples 
autochtones :  Mise à jour 
 
 

Diffusions 
Changements signalés dans les 
hospitalisations en soins de courte durée 
chez les enfants et les jeunes autochtones : 
résultats des Cohortes santé et 
environnement des recensements du 
Canada de 2006 et de 2011 
 

Les Canadiens racisés sont moins 
susceptibles de trouver d’aussi bons 
emplois que leurs homologues non racisés 
et non autochtones en début de carrière 
 

Les entreprises appartenant à des 
Autochtones au Canada : relever les défis et 
prévoir la croissance  
 

La victimisation des hommes et des 
garçons au Canada, 2021 
 
 

Recensement de la population de 2021 

Ces produits du Recensement de 2021 fournissent des 
renseignements statistiques sur la population, l'âge, le sexe 
à la naissance et le genre, le type de logement, les familles, 
les ménages et l'état matrimonial, l'expérience dans les 
forces militaires canadiennes, le revenu, la langue, les 
peuples autochtones, les logements, l'immigration, le lieu 
de naissance et la citoyenneté, la diversité ethnoculturelle 

et religieuse, la mobilité et la migration, la scolarité, le travail, et le navettage, qui sont mesurés 
lors du Programme du recensement.  
 

Les renseignements dans le module Web du Programme du recensement sont présentés selon 
les grandes catégories suivantes :  

• Les thèmes comprennent des liens vers la gamme complète des produits normalisés du 
Recensement de 2021 qui portent sur chacune des diffusions du Recensement de la 
population de 2021.  

 

• Les produits de données offerts soit dans le Profil du recensement, dans les Tableaux de 
données, dans le Visualiseur des données du Programme du recensement (VDPR) ou dans 
la Série « Perspective géographique ». Cette page de produits de données offre l’accès à 
des données historiques du recensement et aux caractéristiques liées à la diffusion.  

 

• Tableaux de données offrent divers tableaux de données pour divers thèmes qui ont déjà 
été diffusés et offrent aussi des tableaux de données qui contiennent les indicateurs de la 
qualité des données liés à la plupart des questions du questionnaire du Recensement de 
2021. 

 

• Les produits analytiques offrent une variété de produits analytiques pour divers thèmes 
du recensement déjà diffusés.   

 

• Les produits de référence portent sur divers aspects du recensement et sont conçus pour 
faciliter l’utilisation des données du recensement.  
o Guide du Recensement de la population (diffusé le 26 octobre 2022) 
o Guide de référence sur la scolarité (diffusé le 27 avril 2022) 
o Guide de référence sur le navettage (diffusé le 27 avril 2022) 
o Guide de référence sur le travail (diffusé le 27 avril 2022)  
o Guide de référence sur l’instruction dans la langue officielle minoritaire (diffusé le 

17 août 2022) 
o Guide de référence sur les langues (diffusé le 17 août 2022) 

 

• 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. 

 

 

 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/rt-td/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/dt-td/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/as-sa/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/005/98-500-x2021005-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/013/98-500-x2021013-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/011/98-500-x2021011-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/012/98-500-x2021012-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/017/98-500-x2021017-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/003/98-500-x2021003-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/training-formation/index-fra.cfm


 
Répercussions de la COVID-19 sur le 
marché du travail des Autochtones 
vivant hors réserve dans les provinces : 
mars 2020 à août 2021 

 
Le coin de l’apprentissage 
L’Initiative de développement de la 
capacité statistique autochtone : 
Formation pour renforcer vos capacités 
statistiques  
 

Saviez-vous que?  
Les programmes d’études 
postsecondaires courts ou les crédits 
hors programme sont-ils utiles pour les 
travailleurs qui ont récemment perdu 
leur emploi? 
 

Faits amusants 
 
 
 

Coordonnées des 
conseillers 
du Programme de 
liaison avec les 
Autochtones 
 

Gestionnaire nationale par intérim 
Renata Andres 
Téléphone : 306-491-0482 
renata.andres@statcan.gc.ca  
 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
Jerry Potts, conseiller principal 
Téléphone : 403-965-3018 
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  

 
L’Enquête auprès des peuples autochtones :       
Mise à jour 
 

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA), qui n’est menée qu’une fois 
tous les cinq ans, était en collecte du 11 mai au 30 novembre 2022. Avec la 
levée des mesures de santé publique, Statistique Canada est heureux 

d’annoncer que l’EAPA reviendra aux entrevues en personne dans certaines régions. Les 
intervieweurs de Statistique Canada seront au Nunavut et au Nunavik du 16 janvier au 31 mars 
2023, car les entrevues en personnes sont la méthode de collecte la plus efficace dans ces 
régions. Les répondants sélectionnés dans ces communautés recevront une visite à leur domicile 
pour répondre à l’enquête en personne. 
 

L’EAPA sert à soutenir l’élaboration de politiques et de programmes pour un large éventail 
d’intervenants, notamment les organisations, les communautés et les gouvernements 
autochtones. L’EAPA de 2022 comprend également un supplément sur les Inuits du Nunavut 
(SIN). Les résultats du SIN seront utilisés pour aider à trouver des moyens d’accroître le nombre 
d’Inuits employés par le gouvernement, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. 
 

 

Diffusions 
 

Mercredi, 2023-01-18 
Changements signalés dans les hospitalisations en soins de courte durée chez les enfants et les 
jeunes autochtones : résultats des Cohortes santé et environnement des recensements du Canada 
de 2006 et de 2011 
 

Les Canadiens racisés sont moins susceptibles de trouver d’aussi bons emplois que leurs 
homologues non racisés et non autochtones en début de carrière 
 

Mardi, 2023-01-17 
Les entreprises appartenant à des Autochtones au Canada : relever les défis et prévoir la 
croissance 
 

Jeudi, 2023-01-12 
La victimisation des hommes et des garçons au Canada, 2021 
 

Mercredi, 2022-08-03 
Répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail des Autochtones vivant hors réserve dans 
les provinces : mars 2020 à août 2021 
 
 

Le coin de l’apprentissage 
 

L’Initiative de développement de la capacité statistique 
autochtone : Formation pour renforcer vos capacités 
statistiques  
  

L’Initiative de développement de la capacité statistique autochtone du Centre de la statistique 
et des partenariats autochtones permet aux organisations et aux collectivités autochtones de 
renforcer et de maintenir leur propre capacité statistique, en leur offrant de la formation sur 
divers sujets liés aux statistiques.  

  

Les cours suivants seront offerts en ligne et seront dirigés par un instructeur en février et mars : 

Date Cours 

 
 
Le 6-7 février 2023 
De 13 h à 15 h (HE) 

Introduction aux statistiques (cours de 2 demi-journées offert en 
anglais) 
Ce cours aidera les participants à acquérir une compréhension de 
base des statistiques, en traitant notamment des concepts clés, de 
la façon dont les données peuvent être interprétées à l’aide de 
statistiques et de la façon dont les statistiques peuvent aider à 
comprendre un enjeu d’intérêt particulier. Le cours abordera 
également la manière dont les statistiques descriptives, telles que 
les moyennes et les répartitions, sont calculées et interprétées. 

mailto:renata.andres@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
https://www.statcan.gc.ca/eapa
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2023001/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2023001/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2023001/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/230118/dq230118b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/daily-quotidien/230118/dq230118b-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/2762-les-entreprises-appartenant-des-autochtones-au-canada-relever-les-defis-et-prevoir-la
https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/2762-les-entreprises-appartenant-des-autochtones-au-canada-relever-les-defis-et-prevoir-la
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00037-fra.htm
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Inuit Nunangat 
Tommy Akulukjuk 
Téléphone : 343-573-8423 
tommy.akulukjuk@statcan.gc.ca 
 
Ontario 
Melinda Commanda 
Téléphone : 705-522-9221 
melinda.commanda@statcan.gc.ca 
 
Québec 
Sean Rivard 
Téléphone : 514-496-8799 
sean.rivard@statcan.gc.ca 
 
Atlantique 
Sheila Pelkey  
Téléphone : 506-446-9798 
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/Statistiqu
eCanada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 21 février 2023 
De 13 h à 14 h 30 
(HE) 
 
 

Navigation sur le site Web de Statistique Canada (offert en 
anglais) 
Ce cours est une introduction au site Web de Statistique Canada. Il 
guidera les participants dans la consultation des principales 
sections du site Web, en mettant l’accent sur la façon d’accéder 
aux statistiques autochtones, ainsi que sur la manière de trouver 
des indicateurs clés, des données à l’échelon des collectivités et 
des produits de données du recensement. 

 
 
Le 27-28 février 
2023 
De 13 h à 14 h 30 
(HE) 
 

Préparation des propositions de financement (cours de 2 demi-
journées offert en anglais) 
Ce cours abordera les différentes composantes pour la 
préparation des propositions de financement, y compris la 
transformation d’une idée en un plan, la détermination des 
possibilités de financement, la recherche des données nécessaires 
pour étayer la proposition et la manière de rédiger la proposition 
en utilisant les données trouvées. 

 
 
Le 2 mars 2023 
De 13 h à 14 h 30 
(HE) 
 

Navigation sur le site Web de Statistique Canada (offert en 
français) 
Ce cours est une introduction au site Web de Statistique Canada. Il 
guidera les participants dans la consultation des principales 
sections du site Web, en mettant l’accent sur la façon d’accéder 
aux statistiques autochtones, ainsi que sur la manière de trouver 
des indicateurs clés, des données à l’échelon des collectivités et 
des produits de données du recensement. 

 
 
Le 20-22 mars 2023 
De 13 h à 15 h (HE) 
 

Les enquêtes de A à Z (cours de 3 jours offert en anglais) 
Ce cours fournira aux participants les connaissances de base 
nécessaires pour comprendre et évaluer des enquêtes en 
parcourant les étapes du processus d’enquête. Les sujets abordés 
comprennent la conception du questionnaire, les méthodes de 
collecte des données, le travail avec les données recueillies et la 
communication des résultats de manière accessible. 

 
Si vous souhaitez participer à l’un de ces cours, veuillez communiquer avec nous par 
courriel à l’adresse statcan.cisp-iscdicspa-idcsa.statcan@canada.ca 
 
 

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

Saviez-vous que? 
Les programmes d’études 
postsecondaires courts ou les 
crédits hors programme sont-ils 
utiles pour les travailleurs qui 

ont récemment perdu leur 
emploi? 

Notre plus récente étude examine les avantages 
des programmes d’études postsecondaires courts 
ou des crédits hors programme pour les 
travailleurs déplacés et montre que ces 
programmes étaient liés à des revenus plus élevés 
après une perte d’emploi. 

 
Pour en savoir plus :  
Les programmes d’études postsecondaires courts ou les crédits hors programme sont-ils 
utiles pour les travailleurs qui ont récemment perdu leur emploi? (statcan.gc.ca) 
 

************************* 
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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. 
 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

Faits amusants 
 

Les premiers recensements exigeaient que les agents recenseurs s’aventurent partout au 
pays, équipés pour faire du camping, avec des chevaux de bât, des attelages de chiens et des 
canots. 
 
Dans le cadre du Programme de communications du recensement, on affichait autrefois des 
messages du recensement sur des articles alimentaires tels que les sacs et boîtes à lait, les 
contenants de margarine et les paquets de sucre. 
 
En 1971, un million d’élèves ont participé à un projet public à participation volontaire dans le 
cadre duquel les élèves étaient amenés à se familiariser avec le recensement. Aujourd’hui, 
un projet similaire appelé « Recensement à l’école » est mené. 
 
Bien des années plus tôt, au cours de l’hiver 1666-1667, le tout premier dénombrement 
systématique de la population de la colonie au Canada est effectué par le premier intendant 
de la Nouvelle-France, Jean Talon.  

 
Le mot recensement tire son origine de l'époque romaine : il est dérivé du terme 
latin censere, qui signifie « estimer ». 
 
 
 

Sources : 
Morris, M. (2018). Jouer dans la cour des grands — Histoire de Statistique Canada : 1970 à 
2008. Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-20-
0001/892000012018001-fra.htm 

 

************************* 
 
Programme de liaison autochtone 

 
Le Programme de liaison autochtone se veut 
un pont entre les communautés des Premières 
Nations, des Inuit et des Métis, les organismes 
autochtones et Statistique Canada. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Quelle est l’incidence d’#Internet et d’autres 
technologies numériques sur la vie 
quotidienne des Canadiens? Si vous avez été 
sélectionné(e) pour l’Enquête canadienne sur 
l’utilisation d’Internet de 2022, aidez-nous à 
dresser un portrait à jour. 
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