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Le Programme de liaison autochtone 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 conseiller ou la 

conseillère de votre région. 
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La Journée internationale de la femme… en 
chiffres 

Les femmes et les filles au Canada 

• 18 290 800 — Le nombre approximatif de femmes de tous les âges au Canada 
au 1er juillet 2016. Source : Tableaux sommaires, Population selon le sexe et le 

groupe d'âge, par province et territoire. 

• 718 500 — Le nombre approximatif de femmes autochtones de tous les âges 
au Canada, 2011. Source : L’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.  

Pour en savoir plus sur la Journée international de la femme… en chiffres : 
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/smr08/2017/smr08_214_2017 

 

 
Femmes au Canada : rapport statistique basé 
sur le sexe 

Le 22 février 2017, Statistique Canada a diffusé le chapitre « Les filles » de la 
publication Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe. Le chapitre porte 
sur les diverses circonstances et expériences vécues par les filles âgées de 17 et moins. 
Les caractéristiques démographiques des filles au Canada y sont décrites, et divers 
sujets liés à leur bien-être sont abordés : la situation dans le ménage, les conditions 
socioéconomiques, la santé physique et le développement, la mortalité, la santé 
affective et sociale et le développement, la garde des enfants, la maturité scolaire, 
l'éducation, et la sécurité personnelle. On peut trouver des données sur les 
Autochtones dans les sections suivantes : La diversité chez les filles et les garçons au 
Canada, Situation dans le ménage, et Conditions socioéconomiques. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14680-fra.pdf 

 
 
 
 



Statistiques sur les services 
correctionnels pour adultes au Canada, 
2015-2016 
 
Exposition à la pollution de l’air par les 
matières particulaires au Canada 

Aînés autochtones dans les centres de 
population au Canada 
 
Les Autochtones vivant hors réserve et le 
marché du travail : estimations de 
l’Enquête sur la population active, 2007 
à 2015 
 
Association entre l’allaitement et 
certains problèmes de santé chroniques 
chez les enfants des Premières Nations 
vivant hors réserve, les enfants métis et 
les enfants inuits au Canada 
 
L'Enquête auprès des fonctionnaires du 
gouvernement du Nunavut de 2016 

 
L’Enquête nationale auprès des 
apprentis – Vue d’ensemble du Canada 
 
Conditions de logement et 
hospitalisations dues à une maladie 
respiratoire chez les membres des 
Premières Nations au Canada 
 

 
Diffusions à venir :  
 
Les femmes et le système de justice 
pénale 
 
La journée nationale des Autochtones… 
en chiffres  
 
Hospitalisations en soins de courte durée 
chez les enfants et les jeunes  
autochtones au Canada, 2006 à 2008 
 
Conditions de logement et 
hospitalisations dues à une maladie 
respiratoire chez les membres des 
Premières Nations au Canada 
 
 
 

L’Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA) 
 

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) est une enquête unique qui vise à 
obtenir des renseignements sur la population autochtone au Canada. L’EAPA :   

• recueille des renseignements auprès des Premières Nations vivant hors 
réserve, des Métis et des Inuits partout au Canada;  

• porte sur les thèmes de l’éducation et de l’emploi des peuples autochtones;  

• rassemble des données sur la santé, la langue, le revenu, le logement et la 
mobilité.  

 

La collecte de l’EAPA se déroule de janvier à juin 2017. La majorité des interviews se 
font au téléphone.  Par contre, dans certaines régions (dans le Nord et en zones 
éloignées) les interviews se font en personne.  
 
Pour plus de renseignements :  
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3250&lang=e
n&db=imdb&adm=8&dis=2 

 

 

Diffusions 
 
La prévalence de l’usage du tabac chez les Inuits au Canada, 
1991 à 2012 
 
Le 15 février 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Prévalence de l’usage du 
tabac chez les Inuits au Canada ». Cette étude, fondée sur les données de l’Enquête 
auprès des peuples autochtones de 1991, de 2001 et de 2012 , examine la prévalence 
de l’usage du tabac chez les Inuits âgés de 15 ans et plus, selon le lieu de résidence, le 
sexe et le groupe d’âge. 
 
 PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017002/article/14773-fra.pdf 

  

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

La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2015  

Le 16 février 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « La violence familiale au 
Canada : un profil statistique, 2015 ». Dans cet article du Juristat, on établit le profil 
sommaire de la violence familiale au Canada, de la violence entre partenaires intimes 
(qui comprend la violence conjugale et la violence entre partenaires amoureux), de la 
violence familiale envers les enfants et de la violence familiale envers les personnes 
âgées. Cet article annuel est conçu pour aider à suivre l'évolution de la violence 
familiale au fil du temps et à définir les questions d'actualité. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14698-fra.pdf  

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

 

 
Statistiques sur les services correctionnels pour les jeunes au 
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Programme de liaison 
autochtone  
Coordonnées des 
conseillers-ères :  
 
Colombie-Britannique 

Desiree Ng 
Téléphone : 604 666-4996 

Courriel : desiree.ng@canada.ca   

 

Alberta  
Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
Jerry Potts, Conseiller principal 

Téléphone : 403 965-3018 
Télécopieur : 780 495-2793 

Courriel : jerry.potts@canada.ca 
 
Saskatchewan  
Manitoba et Nunavut 

Kelsey Manimtim 

Téléphone : 204 983-7218 
Télécopieur : 204 983-7543 

Courriel : kelsey.manimtim@canada.ca 

 
Sud de l’Ontario 
Melinda Commanda 
Téléphone : 705 522-9221 
Télécopieur : 705 690-7478 
Courriel : 
melinda.commanda@canada.ca 
 
Nord-est et centre/nord de l’Ontario 
Mark Nadjiwan 
Téléphone : 705 476-1867 
Courriel : mark.nadjiwan@canada.ca 
 
 

Canada, 2015-2016  

Le 1er mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Statistiques sur les services 
correctionnels pour les jeunes au Canada, 2015-2016 ».  

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14702-fra.pdf  

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

 
Statistiques sur les services correctionnels pour adultes au 
Canada, 2015-2016 

Le 1er mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Statistiques sur les services 
correctionnels pour adultes au Canada, 2015-2016 ».  

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14700-fra.pdf 
 

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

Exposition à la pollution de l’air par les matières particulaires 
au Canada 

Le 15 mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’étude « Exposition à la pollution de l’air 
par les matières particulaires au Canada » dans sa publication Rapports sur la santé. 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017003/article/14781-fra.pdf 

 

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

 
Les Autochtones vivant hors réserve et le marché du travail : 
estimations de l’Enquête sur la population active, 2007 à 2015 
 
Le 16 mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Les Autochtones vivant hors 
réserve et le marché du travail : estimations de l'Enquête sur la population active, 2007 
à 2015 ».  
 
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/71-588-x/71-588-x2017001-fra.pdf 
 

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

 

Association entre l’allaitement et certains problèmes de santé 
chroniques chez les enfants des Premières Nations vivant hors 
réserve, les enfants métis et les enfants inuits au Canada 
 
Le 20 mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Association entre l’allaitement 
et certains problèmes de santé chroniques chez les enfants des Premières Nations 
vivant hors réserve, les enfants métis et les enfants inuits au Canada ». 
 
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2017001/article/14787-fra.pdf 
 

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

 



 
Nord-ouest de l’Ontario 
Wade Roseborough 
Téléphone : 807 548-5735 
Télécopieur : 807 548-5945 
Courriel : wade.roseborough@canada.ca 
 
Québec 
Louise St-Amour 
Téléphone : 514 283-1072 
Télécopieur : 514 283-9350 
Courriel :  
louise.st-amour@canada.ca 

 

Québec 
Cindy Gosselin 
Téléphone : 514 283-2074 
Télécopieur : 514 283-9350 
Courriel :  
cindy.gosselin@canada.ca 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aînés autochtones dans les centres de population au Canada, 
2012 
 
Le 21 mars 2017, Statistique Canada a diffusé l’étude « Les aînés autochtones dans les 
centres de population au Canada, 2012 ». 
 

PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-653-x/89-653-x2017013-fra.pdf 
 

L'Enquête auprès des fonctionnaires du gouvernement du 
Nunavut de 2016 
 

Le 27 mars 2017, Statistique Canada a diffusé les Premiers résultats de l'Enquête 
auprès des fonctionnaires du gouvernement du Nunavut de 2016. 
 
PDF : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170327/dq170327c-fra.pdf 
 

 

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

 

L’Enquête nationale auprès des apprentis – Vue d’ensemble du 
Canada 
 

Le 29 mars 2017, Statistique Canada a diffusé le rapport Enquête nationale auprès des 
apprentis – Vue d’ensemble du Canada 2015, n° 1. 
 
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/81-598-x2017001-fra.pdf 
 

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

 

Conditions de logement et hospitalisations dues à une maladie 
respiratoire chez les membres des Premières Nations au 
Canada  
 

Le 19 avril 2017, Statistique Canada a diffusé l’article « Conditions de logement et 
hospitalisations dues à une maladie respiratoire chez les membres des Premières 
Nations au Canada ». 
 
PDF : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2017004/article/14789-fra.pdf 

 

 

Diffusions à venir : 
 
Diffusions à venir dans lesquelles vous trouverez des données sur les Autochtones : 
 
Le 6 juin 2017 
Femmes au Canada : Les femmes et le système de justice pénale 
Le 21 juin 2017 
La journée nationale des Autochtones en chiffres, Une série de brefs énoncés sur les 
personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui vivent au Canada. 
Le 19 juillet 2017 
Hospitalisations en soins de courte durée chez les enfants et les jeunes autochtones au 
Canada, 2006 à 2008 
Conditions de logement et hospitalisations dues à une maladie respiratoire chez les 



Restez branché avec 
Statistique Canada : 
 

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

 

 

 

Aidez-nous à passer le mot!  
 
N’hésitez pas à transmettre ce bulletin 
aux personnes qui pourraient y être 
intéressées. Vous pouvez leur 
transmettre directement, ou les mettre 
en contact avec nous.  
 

 

 

Vous avez des 
questions ou des 
commentaires?  

Veuillez communiquer avec un des 
conseillers ou conseillères en liaison 
autochtone de votre région, dont les 
coordonnées sont présentées ci-
dessus. 
 

membres des Premières Nations au Canada 
Le 18 octobre 2017 
Hospitalisations dues à des troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à 
privilégier, chez les adultes métis et non autochtones vivant en milieu urbain au 
Canada 
 
Ces données du Recensement de 2016 seront également publiées au cours des 
prochains mois :  
 
Le 3 mai 2017 — Âge et sexe, Type de logement 
Le 2 août 2017 — Familles, ménages et état matrimonial, Langue 
Le 13 septembre  2017 — Revenu 
Le 25 octobre 2017 — Immigration et diversité ethnoculturelle, Logement, Peuples 
autochtones 
Le 29 novembre  2017 — Scolarité, Travail, Déplacement domicile-travail, Langue de 
travail, Mobilité et migration 
 
Pour plus de renseignements au sujet du Recensement de 2016 : 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM 

 
 

Saviez-vous que… ? 
La consultation relative au contenu du Recensement de 2021 
 

Statistique Canada se prépare actuellement en vue de la consultation relative au 
contenu du Recensement de 2021, laquelle devrait avoir lieu de septembre à 
décembre 2017. Des personnes et des organisations qui utilisent les données du 
recensement seront invitées par courriel à y participer.  
 
Notre public cible comprend les utilisateurs des données du recensement qui 
représentent les contacts des administrations fédérale, provinciales, territoriales et 
municipales, les dirigeants autochtones, les universitaires, les organisations non 
gouvernementales et les entreprises privées. Statistique Canada cherchera aussi à 
joindre le grand public au moyen de son site internet, des médias sociaux et des 
bureaux régionaux. On demandera à tous les participants à cette consultation de 
remplir le même questionnaire électronique. 
 
Cette consultation publique permettra de recueillir des renseignements précieux sur la 
pertinence du recensement, l’ampleur des besoins des utilisateurs, les populations 
présentant un intérêt particulier, la fiabilité des sources de rechange, l’analyse 
multidimensionnelle, la comparabilité des donnés à l’échelle du Canada, la continuité 
dans le temps et la fréquence à laquelle les produits sont requis.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour ajouter votre nom et courriel à 
nos listes de participants à la consultation, vous pouvez communiquer avec l’équipe de 
la détermination du contenu du Recensement de 2021 au 
2021Census_Recensement_consultation@canada.ca. 
 
 

 


