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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 de votre 
région. 
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Bonne Journée nationale des Autochtones ! 
 
Le 21 juin, la première journée de l'été, marque aussi la Journée nationale des 
Autochtones, une occasion spéciale de reconnaître et célébrer les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis du Canada. La Constitution canadienne reconnaît ces trois 
groupes comme peuples autochtones. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la Journée nationale des Autochtones, 
consultez la Journée nationale des Autochtones sur le site Web de Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. 
 
Pour lire quelques chiffres sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis du 
Canada tirés du Recensement de 2016 et des Projections de la population et des 
ménages autochtones au Canada, 2011 à 2036 veuillez consulter la page : La Journée 
nationale des Autochtones... en chiffres 
 

Diffusions  
 
Corrélats de l’usage du tabac chez les hommes et les femmes 
inuits vivant dans l’Inuit Nunangat  
 
Le 21 mars 2018, Statistique Canada diffusait l’article « Corrélats de l’usage du tabac 
chez les hommes et les femmes inuites vivant dans l’Inuit Nunangat » dans la 
publication Rapports sur la santé. À l’aide des données de l’Enquête auprès des 
peuples autochtones de 2012, d’un cadre des déterminants sociaux de la santé 
propre aux Inuits et d’une analyse comparative entre les sexes, cette étude examine 
les corrélats de l’usage du tabac chez les hommes et les femmes inuites âgés de 18 
ans et plus vivant dans les quatre régions appelées collectivement l’Inuit Nunangat (le 
Nunavik dans le nord du Québec, le Nunatsiavut dans le nord du Labrador, le 
Nunavut et la région inuvialuite des Territoires du Nord-Ouest). 
 

Pour en savoir plus : HTML - PDF - Le Quotidien 
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Hospitalisations en soins de courte durée 
pour troubles mentaux et troubles du 
comportement chez les Premières Nations 

 
Profil de la population autochtone 

 
Saviez-vous que? 
 
Bonne fête StatCan! 
 
Enquête sur la sécurité dans 
les espaces publics et privés de 2018 
 

Coordonnées des 
conseillers du Programme 
de liaison autochtone 
 
Gestionnaire nationale 
Michele Anderson 
Téléphone : 780-495-2621 
Télécopieur : 780-495-2614 
Courriel : michele.anderson@canada.ca 
 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest  
Jerry Potts, conseiller principal 
Téléphone : 403-965-3018 
Télécopieur : 780-495-2793 
Courriel : jerry.potts@canada.ca 
 
Colombie-Britannique 
Byron Flekke 
Téléphone : (236) 668-6424 
Courriel : byron.flekke@canada.ca 
 
Alberta 
Raymond Watkins 
Téléphone : 403-498-4297 
Télécopieur : 780-495-2614 
Courriel : raymond.watkins@canada.ca 
 
Saskatchewan  
Renata Andres 
Téléphone : (306) 491-0482 

Courriel : renata.andres@canada.ca 
 
Manitoba  
Kelsey Manimtim 
Téléphone : 204-983-7218 
Télécopieur : 204-983-7543 
Courriel : kelsey.manimtim@canada.ca 
 
 

La victimisation avec violence et la discrimination au sein de 
la population des minorités visibles, Canada, 2014    
 
Le 12 avril 2018, Statistique Canada diffusait « La victimisation avec violence et la 
discrimination au sein de la population des minorités visibles, Canada, 2014 ». Cet 
article de Juristat fournit des renseignements sur les expériences de victimisation 
avec violence chez la population des minorités visibles au Canada en s’appuyant sur 
les données auto-déclarées de l’Enquête sociale générale sur la sécurité des 
Canadiens (victimisation) de 2014. L’article porte aussi sur les caractéristiques des 
incidents violents, ainsi que sur les expériences de discrimination et les perceptions 
concernant la sécurité. Note : Les Autochtones sont inclus dans le groupe des « 
personnes n’appartenant pas à une minorité visible » aux fins du présent article, mais 
ils présentent généralement un profil démographique et un profil de victimisation 
très différents de ceux des Canadiens non autochtones qui n’appartiennent pas à une 
minorité visible. Voir les tableaux 4 et 6. 
 
Selon les résultats : 
 
En 2014, le taux global de victimisation avec violence était beaucoup plus faible chez 
les membres de minorités visibles (55E incidents pour 1 000 personnes) que chez les 
personnes n’appartenant pas à une minorité visible (80 pour 1 000) et les 
Autochtones (163 pour 1 000). 
 
Pour en savoir plus : HTML - PDF - Le Quotidien  
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Victimisation avec violence et discrimination selon 
l’appartenance religieuse au Canada, 2014 

 
Le 12 avril 2018, Statistique Canada diffusait « Victimisation avec violence et 
discrimination selon l’appartenance religieuse au Canada, 2014 ». Cet article de 
Juristat s’appuie sur les données de l’Enquête sociale générale sur la sécurité des 
Canadiens (victimisation) de 2014 pour analyser les expériences auto-déclarées de 
victimisation et de discrimination chez les Canadiens selon leur appartenance 
religieuse. L’article porte sur les caractéristiques des incidents violents, notamment 
sur le fait que la victime a signalé ou non l’incident à la police, en plus d’explorer les 
renseignements sur le contexte entourant les expériences de discrimination. De plus, 
il traite de l’appartenance religieuse par rapport aux perceptions des Canadiens 
concernant la sécurité et aux attitudes à l’égard des services fournis par la police. 
 
Selon les résultats :  
 
Lorsqu’on leur a posé des questions au sujet de leur confiance à l’égard de la police, 
les chrétiens et les non-chrétiens avaient généralement un niveau similaire de 
confiance, et les deux groupes avaient un niveau de confiance plus élevé que les 
personnes sans appartenance religieuse. Toutefois, les bouddhistes (31 %) et les 
personnes adhérant à une spiritualité autochtone (23 %E) étaient moins susceptibles 
que les chrétiens (48 %) d’avoir une « grande confiance ». 
 
Pour en savoir plus : HTML - PDF - Le Quotidien  
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Ontario 
Melinda Commanda 
Téléphone : 705-522-9221 
Télécopieur : 705-690-7478 
Courriel : melinda.commanda@canada.ca 

 
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 
Sean Rivard 
Téléphone : 514-496-8799 
Télécopieur : 514-283-9350 
Courriel : sean.rivard@canada.ca 
 
Atlantique 
Sheila Pelkey  
Téléphone : 506-446-9798 
Télécopieur : 506-446-9799 
Courriel : sheila.pelkey@canada.ca 
 
Inuit Nunangat 
Stephanie Kootoo-Chiarello 
Téléphone : (613) 668-9553 

Courriel : stephanie.kootoo-

chiarello@canada.ca 

 

 

Restez branché 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. 
 
 

 
Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2016 
 
Le 25 avril 2018, Statistique Canada diffusait l’article « Les crimes haineux déclarés 
par la police au Canada, 2016 ». Cet article de Juristat porte sur la nature et l’étendue 
des crimes haineux déclarés par la police au Canada. Les principaux sujets 
comprennent les facteurs motivant les crimes de haine (p. ex. la race ou l'origine 
ethnique, la religion et l'orientation sexuelle), les types d'infractions, des 
comparaisons entre les régions, et les caractéristiques des victimes et des auteurs 
présumés. L'article repose sur des données tirées du Programme de déclaration 
uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire, qui recueille des renseignements 
provenant des dossiers de la police. 
 
Selon les résultats : 
 
Les crimes haineux commis à l’endroit des Autochtones et déclarés par la police ont 
continué de représenter une proportion relativement faible des crimes haineux (2 %), 
leur nombre ayant diminué pour passer de 35 affaires en 2015 à 30 affaires en 2016. 
 
Pour en savoir plus : HTML - PDF - Le Quotidien  
  
Hospitalisations en soins de courte durée pour troubles 
mentaux et troubles du comportement chez les Premières 
Nations 

Le 20 juin 2018, Statistique Canada diffusait l’article «Hospitalisations en soins de 
courte durée pour troubles mentaux et troubles du comportement chez les 
Premières Nations »  dans la publication Rapports sur la santé. Cette étude décrit les 
hospitalisations en soins de courte durée pour troubles mentaux ou troubles du 
comportement chez les Premières Nations vivant dans une réserve et hors réserve. 
Le Recensement de 2006 a été couplé à la Base de données sur les congés des 
patients de 2006-2007 à 2008-2009 pour toutes les provinces, à l'exception de 
l'Ontario et du Québec, et pour les trois territoires. Les cas d'hospitalisation pour sept 
types de troubles ont été relevés. 

Pour en savoir plus : HTML - PDF 
 

Profil de la population autochtone 
 

Le Profil de la population autochtone sera diffusé le jeudi le 21 juin, 2018. 
Cette partie du profil comprendra des données au niveau des personnes pour 
les géographies standards.  
 

 Canada, provinces et Territoires 

 Région Métropolitaine de Recensement/ Agglomération de Recensement 

(RMR/AR) 

 Division de recensement/ Subdivision de Recensement (DR/SDR) 

La deuxième partie de ce profil sera diffusée le 18 juillet, 2018. Cette partie 
comprendra des géographies personnalisées ainsi que des données au niveau des 

logements et des ménages. 
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Suivez Statistique Canada sur 
Twitter et Facebook 
 

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

https://www.facebook.com/StatistiqueC
anada 

 
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. 
 

Les géographies suivantes seront alors disponibles : 
 

 Régions inuites 

 Établissements métis 

 Région des bandes indiennes et des conseils tribaux 

 Régions couvertes par un traité historique 

 Régions des traités modernes et sur l’autonomie gouvernementale 

 
           
 
 

 

Saviez-vous que? 
 

Bonne fête StatCan! 

Joignez-vous aux employés de Statistique Canada de partout au pays afin de 
souligner le travail accompli au cours des 100 dernières années, la richesse des 
innombrables questions qui ont été posées et les données exactes et confidentielles 
qui ont été soigneusement compilées. 

Au cœur des données, des histoires et des gens 

Pour souligner le 100e anniversaire de Statistique Canada tout au long de l'année 
2018, ce blogue racontera l'histoire de dirigeants et d'artisans du changement qui ont 
transformé le monde de la statistique. Cette série spéciale d'articles comprendra 
entre autres les profils de Jean Talon, de Robert H. Coats et d’Agatha Chapman. Pour 
en savoir plus sur notre programme d'activités visant à souligner notre centenaire, 
visitez Cent ans bien comptés.  

Prenez part à la discussion dans le cadre des célébrations de 
notre 100e anniversaire! 
 
Pour apprendre des faits intéressants au sujet de l'histoire de StatCan et pour obtenir 
les dernières mises à jour sur nos activités prévues tout au long de 2018, suivez-nous 
sur Facebook et Twitter! Prenez part à la discussion #StatCan100, alors que nous 
partagerons 100 ans d'histoire via notre nouvelle série hebdomadaire #JeudiRétro. 
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Enquête sur la sécurité dans 
les espaces publics et privés de 2018 

 

Durant la période du 5 avril 2018 au 31 décembre 2018, nous pourrions 
communiquer par courrier ou par téléphone avec certains résidents dans votre 
région afin de répondre aux questions de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces 
publics et privés de Statistique Canada. L’enquête peut être auto-administrée en 
ligne sur un site Internet sécurisé (si offert dans votre région) ou par téléphone avec 
un interviewer qualifié.   
 
Nous  nous intéressons plus particulièrement aux expériences des gens en ce qui a 
trait à leur sécurité dans les espaces publics et privés. Des questions sont posées sur 
les expériences personnelles vécues à la maison, à l’école, dans le milieu de travail, 
dans des endroits publics et en ligne.   
 
Environ 104 000 ménages seront choisis au hasard dans les provinces. Il est donc 
possible qu’on demande à un ou des membres d’une collectivité des Premières 
Nations de participer à l’enquête. Nous veillerons à informer tous les participants 
âgés de 15 ans et plus que nous garantissons la confidentialité des renseignements 
fournis. 
 
Les intervieweurs fourniront aux répondants le numéro de téléphone de notre 
bureau régional de façon à ce qu’ils puissent communiquer directement avec 
Statistique Canada.  
 
Pour toute question ou commentaire concernant l’Enquête sociale générale sur la 
victimisation, veuillez visiter le www.statcan.gc.ca/esepp ou communiquez avec  
 
Julie Sauvé, gestionnaire d’enquête  
Division de la statistique sociale et autochtone 
Téléphone : 613-854-8281 
  
Kathy AuCoin, chef du Programme d’analyse  
Centre canadien de la statistique juridique  
Téléphone : 613-951-5190 

 

 

http://www.statcan.gc.ca/esepp

