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Le présent document de recherche a été préparé pour Services aux Autochtones Canada et
l’Assemblée des Premières Nations. Les énoncés figurant dans le présent document reflètent les
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Sommaire
L’objectif de ce rapport est de fournir une analyse environnementale du paysage actuel concernant les
données sur les Premières Nations et d’examiner la nécessité de développer une fonction statistique
relative aux Premières Nations, comme le recommande un rapport élaboré conjointement par
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et Services aux Autochtones Canada (SAC) (APN et SAC,
2017). Pour atteindre cet objectif, le document décrit le paysage actuel des données, les problèmes liés
aux données sur les Premières Nations et les informations requises. Il aborde également la nécessité
d’une fonction statistique ciblée relative aux Premières Nations, des idées relatives à la portée, au
mandat et aux principes directeurs, ainsi que des modèles susceptibles de répondre à ce besoin.
Ce projet est motivé par le passage à une nouvelle relation financière entre le gouvernement du
Canada et les Premières Nations, comme cela a été annoncé avec la signature d’un protocole
d’entente entre l’APN et Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) (2016). Pour concrétiser
cette nouvelle relation financière, il est nécessaire que les Premières Nations disposent du soutien et
des outils dont elles ont besoin pour gouverner leurs nations, y compris un solide cadre institutionnel.
L’un des aspects de ce cadre est l’obligation pour les gouvernements des Premières Nations de
disposer de données pertinentes, opportunes, comparables et de bonne qualité pour prendre des
décisions, surveiller les progrès accomplis et rendre compte des résultats à leurs citoyens.
L’information a été recueillie au moyen de recherches documentaires et d’entretiens avec environ 70
intervenants clés, dont des dirigeants des Premières Nations, des représentants d’organisations des
Premières Nations, des organismes statistiques provinciaux et territoriaux, des ministères fédéraux et
des universitaires. Les renseignements suivants donnent un aperçu des résultats. Les résultats
appuient d’autres rapports et appels à l’action concernant le besoin de recueillir des données sur les
Premières Nations. L’intention était toutefois de réunir des renseignements en un simple aperçu pour
appuyer les discussions actuelles sur le nouveau cadre financier et la nécessité de disposer de
données sur les Premières Nations.
Il existe de nombreuses sources de données sur les Premières Nations, mais les données
disponibles ne répondent pas aux besoins des gouvernements des Premières Nations en
matière de prise de décision et de production de rapports pour leurs citoyens.
Un examen du paysage concernant les données sur les Premières Nations révèle qu’il existe un grand
nombre d’organisations qui recueillent des renseignements et qu’une grande quantité de données sont
recueillies sur les Autochtones. Cela inclut des données issues du recensement, diverses enquêtes,
des données administratives et des recherches. Toutefois, les intervenants interrogés ont déclaré qu’il
était nécessaire d’optimiser la coordination des données, car celles-ci sont souvent dispersées entre
les différents ministères et organisations et qu’il est difficile pour les collectivités des Premières Nations
d’y accéder. En outre, ils ont fait remarquer que les données disponibles ne répondent pas
nécessairement aux besoins d’information des gouvernements des Premières Nations. Par exemple,
les données d’enquête ne sont pas toujours disponibles au niveau communautaire, ne sont pas
comparables entre les collectivités ou avec les populations non autochtones, et ne sont pas disponibles
en temps voulu ou à différents moments précis. De plus, les données administratives se concentrent
souvent sur les extrants plutôt que sur les résultats relatifs au mieux-être des collectivités.
En conséquence, les gouvernements des Premières Nations ont déclaré ne pas avoir un profil complet
des forces et des défis de leurs collectivités avec lequel ils pourraient élaborer des plans et faire
rapport à leurs citoyens de l’évolution des programmes et services. De même, les organisations des
Premières Nations qui soutiennent les collectivités n’ont nulle part où aller pour obtenir les informations
de base nécessaires à la mise en œuvre efficace de leur mandat. Les gouvernements provinciaux,
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territoriaux et fédéral ne disposent que d’une image partielle des informations requises pour les
demandes de financement et les rapports au Parlement.
Quelques progrès ont été faits dans la résolution des problèmes liés aux données. Par exemple,
certains gouvernements ou organisations des Premières Nations ont conclu des accords en matière de
données avec le gouvernement fédéral et/ou avec des gouvernements provinciaux ou territoriaux. De
plus, l’APN et le gouvernement du Canada élaborent conjointement des indicateurs de résultats
socioéconomiques normalisés. En outre, le Centre de gouvernance de l’information des Premières
Nations (CGIPN) a été mis en place pour soutenir le développement de systèmes de gouvernance et
de gestion de l’information au niveau communautaire au moyen de partenariats régionaux et nationaux,
notamment des enquêtes sur les réserves des Premières Nations. De même, un certain nombre de
centres régionaux se concentrent sur les activités de gouvernance des données. Cependant, le CGIPN
et les autres organisations ne disposent pas du financement de base ni des capacités qui leur
permettraient de résoudre pleinement les problèmes relevés concernant les données sur les Premières
Nations, en particulier la fonction de coordination.
Il existe un besoin quant à une meilleure coordination des données sur les Premières Nations
Les personnes interrogées ont unanimement appuyé un mécanisme visant à répondre au besoin
critique d’informations sur les peuples et les collectivités des Premières Nations. Il est clair que les
gouvernements des Premières Nations ont besoin de données à des fins de planification et de rapport.
De plus, les organisations des Premières Nations et les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux ont besoin de données pour soutenir les collectivités des Premières Nations et à des fins de
rapport.
Les besoins en information sont vastes et variés et on peut y répondre par différents mécanismes.
Cependant, une approche coordonnée garantirait la normalisation des informations sur les conditions
socioéconomiques et le bien-être de chaque collectivité, de sorte que les progrès accomplis pour
réduire les écarts socioéconomiques puissent être examinés comparativement à d’autres collectivités
autochtones et non autochtones.
Les intervenants ont proposé une fonction statistique nationale ayant des liens étroits avec les
centres régionaux de gouvernance de l’information
La plupart des intervenants interrogés ont appuyé le concept d’une entité ou d’un réseau de
statistiques national des Premières Nations pour optimiser la coordination et la cohérence des données
des Premières Nations et veiller à ce que leurs gouvernements aient accès aux données dont ils ont
besoin pour la planification, la prise de décision et la production de rapports. Il a également été noté
qu’il fallait établir des liens étroits avec les centres régionaux de gouvernance de l’information, qui sont
de nature plus opérationnelle et qui soutiennent directement les gouvernements des Premières
Nations.
Les intervenants ont relevé les principes suivants qui pourraient guider la création d’une fonction
statistique des Premières Nations :
• Fonction dirigée par les Premières Nations
• Indépendante
• Renseignements pertinents
• Confidentielle
• Accessible
• Gouvernance des données par les Premières Nations
• Qualité et normalisation
• Partenariats
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Bien qu’un consensus se dégage sur le fait que les Premières Nations ont besoin d’accéder à leurs
données et de les gérer, les points de vue divergent quant à certains aspects des principes de
propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP®). Certains répondants ont déclaré que toute
fonction statistique des Premières Nations doit être guidée par les principes PCAP®, car les
collectivités des Premières Nations doivent avoir la propriété, le contrôle, l’accès et la possession des
données recueillies, analysées et publiées à leur sujet. Cependant, d’autres ont déclaré qu’il fallait
trouver un équilibre, en concluant des ententes d’échange de données en vertu desquelles les
collectivités des Premières Nations ont accès aux bases de données du gouvernement et en veillant à
ce que les accords précisent l’utilisation des données recueillies au sujet de chaque collectivité.
Sur la base de ces principes, deux modèles possibles sont apparus comme les plus réalisables, l’un et
l’autre pouvant assurer une relation solide avec les centres de données régionaux : élargir le mandat
du CGIPN existant; et créer une nouvelle organisation.
Les intervenants ont fourni des idées sur la portée, le mandat, les fonctions et la structure de
gouvernance. Les domaines pour lesquels il y avait un accord étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La nécessité de mettre en place une entité de coordination nationale ayant des liens étroits
avec les centres de données régionaux;
L’importance du fait que la fonction statistique soit dirigée par les Premières Nations;
La nécessité d’une dépendance vis-à-vis du gouvernement;
Les données devraient être recueillies sur les membres des Premières Nations vivant à
l’intérieur et à l’extérieur des réserves;
La nécessité d’un conseil d’administration avec une représentation régionale et un mandat
clairement défini;
La nécessité de garantir l’accès aux données administratives des ministères et organismes du
gouvernement;
Le besoin de profils communautaires complets pour chaque Première Nation en mettant
l’accent sur des indicateurs axés sur la force.

Quelques domaines pour lesquels il y avait des divergences d’opinions :
•
•
•

La question de savoir si une fonction statistique doit être axée sur des distinctions ou être panautochtone;
La question de savoir si une législation était nécessaire pour assurer l’accès aux données
administratives;
La détermination des fonctions qui devraient être prioritaires pour une fonction statistique.

Les intervenants interrogés étaient fermement convaincus que les dirigeants des Premières Nations
devaient déterminer ce dont ils avaient besoin dans une fonction statistique. Le CGIPN a reçu des
fonds du budget de 2018 pour concevoir une stratégie nationale de gouvernance des données et
assurer la coordination des efforts pour mettre en place des centres régionaux de gouvernance
des données (ministère des Finances Canada, 2018). Les résultats de ce rapport peuvent être utiles
pour éclairer les consultations que mènera le CGIPN en fournissant des renseignements sur le
paysage des données et les besoins en données ciblés par les intervenants.
Pour mettre en place une nouvelle relation financière avec les Premières Nations et un cadre de
responsabilité mutuelle, il est essentiel de créer de nouvelles institutions des Premières Nations, y
compris une capacité statistique. Il est important de répondre aux besoins en données des
gouvernements des Premières Nations afin de faciliter leur planification, leur processus décisionnel et
leur mesure du rendement. Cela comprend l’élaboration d’indicateurs normalisés axés sur les résultats
pertinents, la coordination de l’accès à l’information dont les gouvernements des Premières Nations ont
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besoin, ainsi que le financement et le renforcement des capacités des collectivités des Premières
Nations. Une approche plus coordonnée pour la transmission de données est attendue depuis
longtemps, mais le moment est peut-être opportun pour déterminer les moyens de résoudre les
problèmes dans ce domaine.
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1. Introduction
Pendant de nombreuses années, le gouvernement du Canada a fait l’objet de pressions considérables
pour s’attaquer aux problèmes et aux répercussions de longue date de la Loi sur les Indiens et pour
accroître l’autonomie des Autochtones. La pression a été imposée par des actions politiques de divers
groupes autochtones et par un certain nombre de décisions de la Cour suprême du Canada qui ont
établi la validité du titre et des droits d’autodétermination non éteints des Autochtones (par exemple,
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, 1997; Nation des Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, 2014;
Bande indienne de Williams Lake c. Canada, 2018). En 2015, le gouvernement du Canada s’est
engagé à développer une nouvelle relation avec les peuples autochtones fondée sur la reconnaissance
des droits, le respect, la coopération et le partenariat. À la suite d’une réunion avec les chefs nationaux
et les présidents d’organisations autochtones nationales en décembre 2015, le premier ministre
Trudeau a déclaré :
« Notre but primordial est de renouveler la relation entre le Canada et les peuples
autochtones. Ce renouveau de notre relation doit se faire de nation à nation et être fondé
sur la reconnaissance, le respect des droits, la coopération et le partenariat. » (CPM, 2015)
Dans le cadre de cette vision, le gouvernement du Canada s’est récemment engagé à établir de
nouvelles relations financières avec les Autochtones. Cela inclut l’établissement de mécanismes
bilatéraux permanents avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse pour cerner les
priorités distinctes de chaque collectivité et la façon de collaborer en vue de trouver des solutions
(ministère des Finances Canada, 2018). Le présent document porte spécifiquement sur la nouvelle
relation financière avec les Premières Nations.
En juillet 2016, la ministre des Affaires autochtones et du Nord et le Chef national de l’Assemblée des
Premières Nations (APN) ont signé un protocole d’entente visant à [TRADUCTION] « lancer un processus
permettant au Canada et aux Premières Nations d’entreprendre conjointement un examen complet des
relations financières existantes » (APN et AANC, 2016). Le rapport élaboré conjointement, publié en
décembre 2017, décrit une vision commune d’une nouvelle relation financière pour les Premières
Nations et des recommandations pour action (APN et SAC, 2017). Pour concrétiser cette nouvelle
relation financière, il est nécessaire que les Premières Nations disposent du soutien et des outils dont
elles ont besoin pour gouverner leurs nations, y compris un solide cadre institutionnel. Comme l’a fait
remarquer le vérificateur général du Canada :
« Les provinces ont mis sur pied diverses organisations et structures pour appuyer la
prestation des programmes et services à l’échelle locale. Par exemple, les provinces ont
fondé des commissions scolaires et des conseils de santé.... il y [a] peu d’organisations de
ce type pour appuyer la prestation des services au sein des collectivités des Premières
Nations. » (BVG, 2018b)
Permettre aux Premières Nations d’avoir plus d’influence, d’implication et de contrôle sur les institutions
augmentera les possibilités d’exercer leurs droits inhérents à l’autodétermination (Lees, 2017). Un
soutien essentiel est l’accès aux données et la capacité d’analyser et de comprendre les statistiques
afin que les gouvernements des Premières Nations disposent des informations nécessaires à la prise
de décision, à la mesure du rendement et à la production de rapports. Une structure de gouvernance
des données efficace peut être un outil important pour reconstruire les institutions gouvernementales
autochtones et pour améliorer les relations entre les Autochtones et le gouvernement du Canada.
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1.1. Objectif du rapport
Le présent rapport a pour objectif d’explorer l’une des mesures recommandées dans le rapport élaboré
en 2017 par l’APN et Services aux Autochtones Canada (SAC) sur la nouvelle relation financière, à
savoir le développement d’une fonction statistique dirigée par les Premières Nations.
Les données sont essentielles pour les gouvernements des Premières
Nations afin de planifier l’avenir et de déterminer les programmes ou
Vous ne pouvez pas
les services requis. Les données peuvent également servir à établir
influencer ce que vous
des informations de base pour surveiller et mesurer l’efficacité des
programmes et des services. Elles contribuent à renforcer la
ne mesurez pas
responsabilité en fournissant des informations aux clients et aux
citoyens. Si les données sont pertinentes, de haute qualité et utilisées
dans le contexte approprié, elles peuvent constituer la pierre angulaire d’une gouvernance efficace
(Bruhn, 2014).
Le présent rapport décrit le paysage actuel en ce qui concerne les données, les fonctions statistiques
et la gouvernance des Premières Nations au Canada, traite des lacunes dans les données et
informations sur les Premières Nations et décrit quelles données sont requises et par qui. Il aborde
également la nécessité d’une fonction statistique ciblée des Premières Nations et des approches ou
modèles possibles pour répondre à ce besoin. Une liste d’acronymes est incluse en tant qu’annexe A.
1.2. Approche
Les informations destinées au présent rapport ont été recueillies auprès de plusieurs sources. Tout
d’abord, une recherche approfondie a été effectuée dans des documents pertinents, lesquels incluaient
des articles sur la nouvelle relation financière, un profil des Premières Nations au Canada et des
problèmes auxquels elles sont confrontées, les types et sources de données sur les Premières
Nations, les lacunes dans l’information sur les Premières Nations et la législation en place. De plus,
des informations ont été recueillies sur diverses institutions statistiques et autres organisations qui
collectent ou conservent des données sur les Premières Nations. Enfin, des informations ont été
recueillies sur les utilisateurs des données relatives aux Premières Nations.
En plus de la recherche documentaire, des entretiens ont été menés auprès d’environ 70 intervenants
clés au Canada afin de recueillir leurs points de vue sur les données manquantes concernant les
membres des Premières Nations et sur la nécessité d’une fonction statistique ciblée pour les Premières
Nations. Les personnes interrogées comprenaient des membres de diverses organisations des
Premières Nations, des dirigeants des Premières Nations, des organismes de statistiques, des
organismes de financement, des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux et des universitaires.
Une méthode d’échantillonnage en boule de neige a été utilisée : l’APN et SAC ont identifié les
répondants initiaux, et les personnes interrogées ont identifié les autres personnes à contacter.
L’annexe B fournit une liste des personnes interrogées et l’annexe C, une liste de questions utilisées
lors des entretiens qui, en moyenne, ont duré une heure, certaines prenant toutefois au moins deux
heures
Certaines mises en garde s’imposent cependant. Tout d’abord, ce rapport visait à obtenir une meilleure
compréhension du paysage, des besoins et des possibilités en matière de données. Il examinait
également d’autres modèles possibles pour répondre aux besoins, mais ne fournit aucune
recommandation quant au modèle qui conviendrait le mieux ou quant à des fonctions spécifiques. Cela
devrait être déterminé au moyen de discussions plus approfondies entre les membres des Premières
Nations. Deuxièmement, à ce stade préliminaire, son objet n’était pas de mener une consultation
exhaustive sur cette question, mais de tirer parti des connaissances et de l’expertise des intervenants
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et de la documentation pour décrire le paysage des données, cerner les besoins en informations
prioritaires et discuter des idées pour traiter les problèmes relevés. Dans le cadre du budget de 2018,
le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) a reçu 2,5 millions de
dollars sur trois ans pour élaborer une stratégie nationale de gouvernance des données et coordonner
les efforts en vue de mettre en place des centres régionaux de gouvernance des données (ministère
des Finances Canada, 2018). Par conséquent, le CGIPN examinera cette question plus en détail et le
présent document pourrait aider à éclairer ces discussions.
De plus, le présent rapport porte principalement sur le paysage des données au niveau national,
abordant brièvement ce paysage au niveau provincial et territorial. L’examen des données disponibles
au niveau des collectivités des Premières Nations ne s’inscrivait pas dans la portée de ce projet. Il
s’agit d’un domaine dans lequel des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de mieux
comprendre ce que les gouvernements des Premières Nations collectent. NVision Insight Group Inc.
coordonne actuellement les recherches visant à déterminer comment les données sur les Premières
Nations autonomes sont recueillies.
Le chapitre suivant du présent rapport fournit des informations générales sur les relations passées
entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations et sur le passage à une nouvelle relation
financière. Le chapitre 3 décrit le paysage actuel des données concernant les Premières Nations, y
compris les organisations qui collectent des données sur les Premières Nations et les types de
données disponibles. Le chapitre 4 aborde les problèmes liés aux données et aux renseignements sur
les Premières Nations. Le chapitre 5 porte sur les besoins en matière d’information sur les Premières
Nations. Le chapitre 6 discute de la nécessité d’une fonction statistique ciblée des Premières Nations et
des avantages et inconvénients de divers modèles pouvant être utilisés. Le dernier chapitre offre un
cadre de discussion sur les résultats et les prochaines étapes potentielles.
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2. Contexte
2.1. Les Autochtones au Canada
Les Autochtones du Canada sont depuis longtemps reconnus comme distincts et traités séparément
des autres Canadiens. L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissait que le gouvernement
du Canada était responsable des « Indiens et des terres réservées pour les Indiens » (Loi
constitutionnelle de 1982). La Loi sur les Indiens (1876) régit les interactions des gouvernements
fédéraux avec tous les Autochtones visés ou non par un traité. Elle réglemente notamment
l’appartenance à une bande et son gouvernement, la fiscalité, les terres et les ressources, ainsi que la
gestion de l’argent.
Selon le recensement canadien de la population, il y avait 1,67 million d’Autochtones au Canada en
2016 (4,9 % de la population canadienne totale). Plus d’un million de personnes se sont identifiées
comme membres des Premières Nations (820 120 Indiens inscrits et 232 380 membres des Premières
Nations non-inscrits), 537 855 Métis et 64 325 Inuits 1,2 (SAC, 2018b). Le nombre d’Autochtones au
Canada a considérablement augmenté, passant de 1,17 million en 2006 à 1,4 million, en 2011. On
estime que, dans les deux prochaines décennies, la population autochtone dépassera probablement
2,5 millions de personnes (Statistique Canada, 2018e).
Les Premières Nations sont diversifiées, comptant environ 3 300 réserves indiennes au Canada (SAC,
2017a). Selon SAC (2018e), il y a 618 Premières Nations au Canada, représentant plus de 50 nations)
et plus de 70 langues autochtones (Statistique Canada, 2018e). Environ 40 % de la population
d’Indiens inscrits vit dans des réserves (SAC, 2018b).
Les Autochtones sont confrontés à des problèmes
Des événements douloureux se sont produits
uniques que la plupart des autres Canadiens ne
que déplorent la vaste majorité des Canadiens.
connaissent pas. De nombreuses commissions et de
Beaucoup de ces événements résultaient de
nombreux rapports ont documenté les facteurs qui ont
l’âpreté au gain ou de la mauvaise volonté de
conduit à ces circonstances, y compris les
certaines personnes, mais d’autres étaient tout
répercussions de la colonisation sur les structures et
simplement le produit de l’ignorance,
pratiques de gouvernance traditionnelles et la situation d’intentions malencontreuses ou d’un
socioéconomique des Autochtones (par exemple,
désintérêt pour des peuples déjà en marge de
la société canadienne. Ils ont laissé leur
Erasmus et Dussault, 1996; le Comité spécial de la
Chambre des communes sur l’autonomie politique des empreinte dans la situation socioéconomique
des collectivités autochtones et dans le
Indiens, 1983; BVG, 2011; CVR, 2015; Assemblée
sentiment de trahison et de méfiance
générale des Nations Unies, 2007). Ces rapports
qu’éprouvent les autochtones. (Erasmus et
documentent des tentatives gouvernementales
Dussault, 1996)
d’assimilation forcée des peuples autochtones qui ont
conduit à la fragmentation des nations par la création de réserves ou la délocalisation dans des régions
éloignées. De plus, la création de pensionnats et d’autres politiques historiques mises en œuvre par le
gouvernement ont eu des effets dévastateurs et intergénérationnels sur la langue, la culture, la
gouvernance et le bien-être des collectivités autochtones.
1

Cela se fonde sur les personnes ayant indiqué être des membres des Premières Nations (Indiens d’Amérique du Nord), des
Métis ou des Inuits. Un Indien inscrit désigne une personne qui a déclaré être un Indien inscrit ou visé par un traité. Les
Indiens non-inscrits désignent les personnes qui se sont identifiées comme membres des Premières Nations seulement et qui
n’ont indiqué aucun statut d’Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens, avec ou sans appartenance à une Première Nation
ou à une bande indienne.
2 Le reste des personnes incluent les personnes appartenant à une bande seulement ou ayant plusieurs identités et qui n’ont
pas le statut d’Indien inscrit.
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Les effets de la colonisation et des politiques gouvernementales se répercutent sur la santé et le
bienêtre des Premières Nations. Par exemple, les Premières Nations ont :
• des taux de diabète plus élevés que chez les peuples non autochtones (17 % dans les réserves
par rapport à 5 % des adultes canadiens) (Agence de la santé publique du Canada, 2011);
• une espérance de vie inférieure (hommes : 73 ans contre 79 ans dans la population générale;
femmes : 78 ans contre 83 ans dans la population générale) (Statistique Canada, 2017g);
• un score de bien-être communautaire inférieur (en 2011, le score moyen des collectivités était
de 20 points inférieur à celui des collectivités non autochtones) (AANC, 2014).
Les conditions de vie des membres des Premières Nations, en particulier des Indiens inscrits vivant
dans les réserves, sont généralement inférieures aux normes par rapport à celles des autres
Canadiens :
• ils sont plus susceptibles d’habiter des maisons nécessitant des réparations majeures (44 %
dans les réserves contre 6 % des non-Autochtones) (Statistique Canada, 2018e);
• ils sont plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés 3 (37 % contre 8,5 % des
nonAutochtones) (Statistique Canada, 2017d);
• une proportion importante d’enfants sont en famille d’accueil (bien que les Premières Nations
représentent environ 5 % des enfants âgés de 0 à 4 ans, elles représentent 41 % des enfants
en famille d’accueil) (Statistique Canada, 2017h).
Les membres des Premières Nations, en particulier les Indiens inscrits vivant dans les réserves, ne
connaissent pas les mêmes normes que les non-Autochtones en matière d’éducation et d’emploi :
• ils sont moins nombreux à avoir au minimum un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
(57 % des Indiens inscrits vivant dans les réserves par rapport à 89 % pour les
non-Autochtones) (SAC, 2018a);
• un plus grand pourcentage est au chômage (22 % des Indiens inscrits âgés de 25 à 64 ans
vivant dans une réserve contre 6 % des non-Autochtones) (SAC, 2018a);
• leur revenu médian est inférieur (Indiens inscrits âgés de 25 à 64 ans – 20 400 $ par rapport à
42 900 $ pour les non-Autochtones) (SAC, 2018a).
Ils sont également surreprésentés dans le système de justice :
• la victimisation avec violence chez les Autochtones est deux fois plus élevée que celle des
non-Autochtones (en 2014, 163 incidents pour 1 000 Autochtones contre 74 pour les
non-Autochtones) (Boyce, 2014);
• le nombre de crimes déclarés signalés à la police dans les collectivités des Premières Nations
est de 12 235 pour 100 000 personnes (comparativement à la moyenne nationale de 5 200 pour
100 000 personnes) (SAC, 2018 c);
• les Autochtones sont surreprésentés dans les prisons (bien qu’ils représentent 4 % de la
population adulte canadienne, 28 % des délinquants sous responsabilité provinciale ou
territoriale et 27 % des délinquants sous responsabilité fédérale sont autochtones) (Malakieh,
2018).
Il convient de noter que les données ci-dessus proviennent de différentes sources de données et sont
rassemblées à différents moments. De plus, certaines données se rapportent aux Premières Nations
en général, d’autres aux Indiens inscrits vivant dans les réserves et d’autres aux Autochtones de
manière générale. Comme on le verra plus loin, il s’agit d’un bon exemple des problèmes liés aux
données sur les Premières Nations : les données manquent d’uniformité, il est difficile de trouver des
données opportunes et les données présentent des lacunes. Cela rend l’interprétation et les

3

Désigne plus d’une personne par pièce.

QMR Consulting

9

Renforcer la disponibilité des données sur les Premières Nations

comparaisons difficiles, et il n’y a souvent pas une image complète du bien-être communautaire des
Premières Nations.
Ce qui précède illustre les problèmes auxquels font face les peuples des Premières Nations du Canada
depuis des générations. Comme cela a été noté dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones :
« Les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause… de la colonisation
et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés
d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins
et intérêts. » (Assemblée générale de l’ONU, 2007)
En examinant les progrès accomplis relativement aux recommandations précédentes concernant les
programmes pour les Premières Nations dans les réserves, le Bureau du vérificateur général du
Canada (BVG) a conclu que la situation ne s’était généralement pas améliorée pour les Premières
Nations et, dans certains cas, elle s’était aggravée (par exemple, un élargissement du fossé en matière
d’éducation; une pénurie accrue de logements convenables dans les réserves, une comparabilité des
services aux enfants et à la famille non assurée; les obligations en matière de rapport restent un
fardeau) (BVG, 2002, 2011, 2018a). En outre, il a été noté que la mesure principale de SAC quant au
bien-être socioéconomique dans les réserves – l’indice de bien-être communautaire – n’était pas
exhaustive, car il lui manquait plusieurs aspects du bien-être tels que la santé, l’environnement, la
langue et la culture. En outre, SAC n’a pas utilisé de manière adéquate le grand nombre de données
sur les programmes fournies par les Premières Nations, ni d’autres informations disponibles (BVG,
2018a).
Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) relevait des moyens d’améliorer les
conditions de vie des Autochtones, en précisant :
« La réconciliation exige une action fédérale, provinciale et territoriale. La réconciliation
exige une action nationale. Il faut changer notre façon de nous gouverner. La loi doit
changer. Les politiques et les programmes doivent changer. La façon dont nous éduquons
nos enfants et nous éduquons nous-mêmes doit changer. La façon dont nous faisons des
affaires doit changer. Les mentalités doivent changer. La façon dont nous parlons aux
autres et à leur sujet doit changer. » (CVR, 2015)
Tout au long de l’histoire, de nombreux changements ont été apportés à la structure et aux relations
entre les Autochtones et le gouvernement du Canada, mais, comme l’a souligné l’AFOA (2017), bien
que le thème général du désir des collectivités autochtones de s’autogouverner ait été défini dans tous
les rapports et recommandations, l’objectif n’a pas été suffisamment soutenu pour obtenir des résultats.
2.2. Passage à une nouvelle relation financière
La section suivante décrit le passage à une nouvelle relation financière entre le gouvernement du
Canada et les Premières Nations.
Appels à une nouvelle relation financière
Les Premières Nations s’opposent depuis longtemps au paternalisme inhérent à la Loi sur les Indiens,
soutenant que ce régime imposé est mal adapté à leurs besoins et aspirations. Au cours de sa longue
histoire, la Loi a fait l’objet de controverses et de nombreux appels en faveur de sa réforme ou de son
élimination. La création d’une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et le Canada fait
l’objet de discussions continues. En 1983, un rapport du Comité spécial sur l’autonomie politique des
Indiens de la Chambre des communes (rapport Penner) recommandait de restructurer les relations
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financières entre le Canada et les Premières Nations. La Commission royale sur les peuples
autochtones a formulé des recommandations similaires :
« [Une] nouvelle relation… [devrait]… par-dessus tout, reconnaître que les peuples
autochtones ont le droit de façonner leur propre destinée et de prendre en main leurs
gouvernements, leurs terres et leurs ressources. Ils forment des nations ayant le droit
inhérent à l’autonomie gouvernementale. La Couronne fédérale devrait s’engager à traiter
avec eux à ce titre. Cela ouvrirait la voie à une véritable réconciliation… » (Erasmus et
Dussault, 1996)
Au fil des ans, les Premières Nations ont plaidé en faveur d’une nouvelle relation financière avec le
gouvernement du Canada et, dans les années 1990, l’APN a adopté un certain nombre de résolutions.
Par exemple, la résolution 5/96 préconisait l’établissement de nouvelles relations financières entre les
gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Canada, fondées sur des principes de
flexibilité, d’équité, de choix, de certitude quant à la prestation de services du gouvernement
comparables à d’autres juridictions, d’incitations économiques et d’efficacité. En 2001, l’Assemblée
générale de l’APN a entériné la recommandation d’un comité de chefs qui préconisait la création de
quatre nouvelles institutions financières nationales des Premières Nations en vertu d’une loi fédérale
(Hurley et Tiedemann, 2004).
Depuis lors, la restructuration des relations financières entre les groupes des Premières Nations et le
gouvernement fédéral fait toujours partie du mouvement plus vaste en faveur de l’autonomie
gouvernementale autochtone.
Élargir les autorités économiques des Premières Nations
L’initiative d’établissement d’institutions financières des
Premières Nations découle des modifications de Kamloops
apportées à la Loi sur les Indiens en 1988. À la suite du projet
de loi C-115, certaines institutions ont été créées pour aider
les gouvernements des Premières Nations avec le nouveau
système de taxation. En 1989, la Commission consultative de
la fiscalité indienne (CCFI) a été créée pour aider les
Premières Nations à parvenir à l’autodétermination en
établissant une juridiction fiscale. En 1995, l’Administration
financière des Premières Nations a été créée pour offrir des
possibilités d’investissement aux Premières Nations afin de
financer à long terme la dette publique.

Les modifications de Kamloops
(Projet de loi C-115) ont été le
premier changement apporté à la Loi
sur les Indiens par les Premières
Nations, qui conférait aux
gouvernements des Premières
Nations le pouvoir d’imposer des
taxes foncières dans les réserves
(CFPN, 2013).

Plusieurs projets de loi ont été présentés au début des années 2000 dans le but de permettre aux
gouvernements des Premières Nations d’établir leur propre financement au moyen de régimes d’impôt
foncier et d’emprunt 4. La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (LGFSPN) a
été créée pour prévoir des pouvoirs en matière d’imposition foncière qui permettraient aux
gouvernements des Premières Nations d’établir leur propre financement au moyen de régimes
d’imposition foncière et d’emprunt. Elle a également créé un cadre institutionnel offrant aux Premières
Nations qui ont choisi de participer à son mécanisme des outils pour faciliter le développement
économique et résoudre les problèmes fiscaux dans les réserves. En vertu de cette loi,
quatre institutions financières ont été créées :

4 Le projet de loi C-19 est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé en 2003, et le projet de loi C-23 lorsque le
Parlement a été dissout en 2004.
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•

•
•

•

Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN) :
a remplacé la Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI) et a rationalisé le
processus d’approbation des règlements sur l’impôt foncier, afin d’aider à réconcilier les intérêts
de la collectivité et ceux des contribuables.
Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN) : établir des normes
financières et fournir des services d’évaluation indépendants et professionnels nécessaires à
l’entrée dans le groupe d’emprunts de l’AFPN.
Administration financière des Premières Nations (AFPN) : permettre aux Premières Nations
visées par la loi d’émettre collectivement des obligations et de mobiliser des capitaux privés à
long terme à des taux préférentiels pour les projets de construction de routes, d’infrastructures
hydrauliques, d’égouts et d’autres infrastructures.
Institut de la statistique des Premières Nations (ISPN) : aider les Premières Nations à
répondre aux besoins en données locales tout en encourageant la participation et l’utilisation
des systèmes nationaux intégrés de Statistique Canada.

Le CGFPN (2010) a décrit la relation entre les quatre institutions financières établies par la
LGFSPN et les Premières Nations participantes, les contribuables des terres de réserve, les autres
sources de revenus et les marchés financiers :

Les opinions étaient partagées au sujet de la LGFSPN – le gouvernement fédéral et certaines
Premières Nations la considéraient comme faisant partie d’une évolution vers une plus grande
autonomie économique et une autonomie politique accrue; d’autres l’ont critiquée comme une tentative
du gouvernement fédéral de « municipaliser » les Premières Nations (Simeone, 2004). En 2012, le
gouvernement du Canada et les Premières Nations se sont rencontrés pour discuter de nouvelles
relations et élaborer des solutions visant à éliminer les obstacles à la gouvernance des Premières
Nations, y compris une évolution vers des arrangements financiers uniques et pluriannuels du
gouvernement du Canada pour les Premières Nations avec des systèmes de gouvernance très
performants, des dispositions améliorées en matière de responsabilité pour toutes les parties et
l’autonomie financière des Premières Nations comme objectif final (AFOA, 2017).
En 2013, la LGFSPN a été renommée la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN)
et l’ISPN a été retiré de la Loi et a pris fin. Cette année-là, la Loi sur la transparence financière des
Premières Nations (LTFPN) a également été mise en œuvre dans le but d’accroître la responsabilité
financière et la transparence des Premières Nations. La LTFPN exigeait la préparation et la divulgation
publique des états financiers consolidés vérifiés et des barèmes de rémunération et des dépenses des
QMR Consulting

12

Renforcer la disponibilité des données sur les Premières Nations

chefs et des conseillers des Premières Nations. Les Premières Nations ont fait valoir que la LTFPN
n’était pas nécessaire, car les gouvernements des Premières Nations faisaient déjà rapport de leurs
finances au moyen d’exigences énoncées dans les accords de contribution conclus avec le
gouvernement du Canada (APN, 2010; AFOA, 2017).
La création d’une nouvelle relation financière
En décembre 2015, la ministre des Affaires autochtones et du Nord a publié une déclaration indiquant
qu’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) avait mis fin à toutes les mesures de conformité
discrétionnaires liées à la LTFPN, rétablissait le financement refusé aux Premières Nations en vertu de
ces mesures et suspendait les actions en justice contre les Premières Nations qui ne s’étaient pas
conformées à la Loi. Elle s’est engagée à prendre part à des discussions sur la transparence et la
responsabilité avec les Autochtones, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la
coopération et le partenariat, et menant à une relation renouvelée de nation à nation (AANC, 2015b).
En juillet 2016, la ministre des Affaires autochtones et du Nord et le chef national de l’APN ont signé un
protocole d’entente visant à : [TRADUCTION] « amorcer un processus permettant au Canada et aux
Premières Nations d’entreprendre conjointement un examen approfondi de la relation financière
existante, de la recherche et d’élaborer des propositions et des recommandations pour la conception
d’une nouvelle relation financière orientée vers un financement suffisant, prévisible et durable, et lever
le plafond de 2 % associé aux augmentations du financement annuel pour les Premières Nations »
(APN et AANC, 2016). Dans le but d’améliorer le bien-être économique et social des collectivités et des
citoyens des Premières Nations, les parties ont mis en place des groupes de travail techniques pour
examiner chacune des trois dimensions essentielles d’une nouvelle relation financière : la suffisance du
financement; la prévisibilité du financement; et la responsabilité mutuelle. Le groupe de travail
technique n° 3 était chargé de proposer des options pour un cadre de responsabilité mutuelle afin de
démontrer les résultats aux citoyens, aux collectivités des Premières Nations, aux gouvernements et au
Parlement.
En décembre 2017, un rapport élaboré conjointement par l’APN et le SAC intitulé « Une nouvelle
approche : Co-développement d’une nouvelle relation financière entre le Canada et les Premières
Nations » a décrit une vision commune d’une nouvelle relation financière pour les Premières Nations et
des recommandations d’action (APN et SAC, 2017). Le rapport soulignait que la relation financière
existante entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations ne fonctionnait pas et envisageait
une nouvelle relation financière qui reconnaît le droit des Premières Nations à l’autodétermination;
appuie le renforcement des capacités dirigé par les Premières Nations; évolue et habilite; assure un
financement suffisant; assure une plus grande prévisibilité, flexibilité et autonomie des accords de
financement; est fondé sur une relation de responsabilité mutuelle dans laquelle les gouvernements
des Premières Nations sont responsables devant leurs propres citoyens; et une nouvelle relation
financière sous-tendra les progrès accomplis vers la suppression des écarts socioéconomiques entre
les citoyens des Premières Nations et les autres Canadiens. Les recommandations d’action incluaient :
•
•
•
•

La mise en place d’un comité consultatif permanent;
La création de subventions sur 10 ans pour les Premières Nations admissibles;
L’élaboration conjointe d’une approche pour abroger la LTFPN et la remplacer par un cadre de
responsabilisation mutuelle élaboré conjointement, appuyé par des fonctions de vérification et
de statistique dirigées par les institutions des Premières Nations;
Le remplacement de la Politique de prévention et de gestion des manquements (PPGM) par
une nouvelle approche proactive.

Le rapport indique que combler les écarts en matière d’emploi et de revenu entre les Premières
Nations et les autres Canadiens serait un avantage pour l’économie canadienne. Les actions
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proposées pourraient accélérer considérablement les progrès en améliorant le financement et les
services, en repensant le lien de responsabilité et en renforçant la capacité des Premières Nations
d’exercer leur droit à l’autodétermination. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones fait écho à cette idée :
« Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les
concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de
renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur
développement selon leurs aspirations et leurs besoins. » (Assemblée générale de l’ONU,
2007)
En août 2017, le premier ministre a annoncé la dissolution d’AANC et créé deux ministères distincts –
SAC et RCAANC – sur la base des recommandations de la Commission royale sur les peuples
autochtones. Il a été noté qu’il s’agissait d’un premier pas vers la fin de la Loi sur les Indiens et d’une
étape importante dans l’établissement d’une véritable relation de nation à nation, entre les Inuits et la
Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis du
Canada (CPM, 2017). Il a également déclaré qu’une mesure fondamentale du succès consistera à
fournir de plus en plus de programmes et de services appropriés, non pas par le gouvernement du
Canada, mais par les Autochtones eux-mêmes, à mesure qu’ils passeront à l’autonomie
gouvernementale.
Selon l’AFOA (2017), le paysage politique du Canada a subi des changements avec un nouveau
leadership fédéral axé sur l’établissement de relations de nation à nation avec les dirigeants
autochtones. En outre, le dialogue public au sujet de réconciliation et de l’amélioration de la
responsabilité est devenu une priorité pour tous les intervenants.
Il convient de noter que le gouvernement du Canada et les gouvernements autochtones autonomes
élaborent conjointement un nouveau cadre de politique budgétaire pour l’autonomie gouvernementale.
En mai 2016, des représentants du gouvernement du Canada et de groupes autochtones autonomes
de partout au Canada se sont rencontrés pour lancer un processus collaboratif d’élaboration de
politiques budgétaires. Ce processus garantit que le cadre de la politique budgétaire appuie des
relations renouvelées avec les Autochtones (AANC, 2016).
Cadre institutionnel des Premières Nations
Depuis les années 1990, l’APN a appelé à la création d’institutions nationales des Premières Nations
pour appuyer et renforcer les capacités des Premières Nations. Par exemple, dans les années 1990 et
2000, l’APN a adopté un certain nombre de résolutions en faveur de la création d’institutions
financières des Premières Nations (par exemple, 49/98, 6/99, 7/99, 5/2000, 6/2000, 48/2009 – voir
Hurley et Tiedemann, 2004; APN, 2018).
Plusieurs institutions dirigées par les Premières Nations sont actuellement en place. Le CGIPN a été
créé en 1996 et constitué en société en 2010, avec pour mandat de renforcer les capacités et de
fournir des informations crédibles et pertinentes sur les Premières Nations (CGIPN, 2018c). Comme
nous l’avons mentionné plus tôt, la LGFSPN a créé quatre institutions pour les Premières Nations en
2005 : la CFPN, le CGFPN, l’AFPN, l’ISPN (l’ISPN a pris fin en 2013). La Loi visait à établir un cadre
institutionnel pour fournir aux collectivités des Premières Nations des outils pour faciliter le
développement économique et résoudre les problèmes fiscaux dans les réserves.
Il existe également des organisations de Premières Nations spécialisées, telles que le Centre national
pour la vérité et la réconciliation (CNVR), l’Association des gestionnaires de santé des Premières
Nations (AGSPN) et AFOA Canada. Il existe également un large éventail d’organisations des
Premières Nations au niveau des conseils régionaux et tribaux. Cependant, il a été avancé que, pour
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mettre en place efficacement une nouvelle relation financière avec les Premières Nations, y compris un
cadre de responsabilité mutuelle, il était nécessaire de développer une capacité institutionnelle
supplémentaire. Une influence et un contrôle accrus sur les institutions augmenteraient les occasions
pour les Premières Nations d’exercer leurs droits inhérents. Comme l’a fait remarquer Missens (2008) :
[TRADUCTION] « Le succès de la mise en place d’une gouvernance nécessitera… un
examen critique, un réalignement et la création de nouvelles institutions par les collectivités
des Premières Nations et leurs partenaires. En outre, un effort stratégique et délibéré doit
être axé sur le développement de compétences, de technologies et de politiques qui
soutiennent les éléments de la bonne gouvernance. »
Les discussions récentes portent sur la création d’un cadre institutionnel pour les Premières Nations,
qui précisent les institutions qui sont nécessaires, la façon dont les nouvelles institutions viendront
compléter le travail de celles déjà existantes et les relations avec les institutions fédérales. Certaines
nouvelles institutions des Premières Nations pourraient inclure un vérificateur général des Premières
Nations, un ombudsman des Premières Nations et une forme de fonction ou d’entité statistique ciblée
des Premières Nations. Le budget fédéral de 2018 prévoyait 188,6 millions de dollars sur cinq ans pour
renforcer les capacités des institutions et des collectivités des Premières Nations, notamment pour
renforcer le CGFPN, la CFPN et l’AFPN, et un financement pour aider le CGIPN à élaborer une
stratégie nationale de gouvernance des données et à coordonner les efforts visant à établir des centres
régionaux de gouvernance des données (ministère des Finances Canada, 2018).
2.3. Synthèse du chapitre
Avec le passage à une nouvelle relation financière avec les Premières Nations et à une approche de
nation à nation, de nombreuses initiatives sont en cours pour développer des structures appropriées
pour aider les gouvernements des Premières Nations à prendre en charge l’offre de programmes et de
services à leurs citoyens. Cela comprend l’élaboration d’indicateurs axés sur les résultats pertinents, le
renforcement des capacités au sein des collectivités des Premières Nations et la satisfaction des
besoins en données afin d’appuyer la planification, la prise de décisions et la mesure du rendement.
Une approche plus coordonnée pour la transmission de données est attendue depuis longtemps, mais
le moment est peut-être opportun pour déterminer les moyens de résoudre les problèmes dans ce
domaine.
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3. Paysage actuel des données sur les Premières Nations
Le présent chapitre décrit les données et informations disponibles sur les Premières Nations, y compris
les sources d’information et les types d’informations disponibles. L’accent est mis principalement au
niveau national ainsi qu’au niveau provincial et territorial. Un examen approfondi des données au
niveau des collectivités n’était pas visé par la portée du présent projet.

3.1. Organismes qui recueillent des données sur les Premières Nations
Un certain nombre d’organismes statistiques, de ministères et d’organismes gouvernementaux,
d’organisations de Premières Nations et d’universités du Canada réunissent, analysent et diffusent des
données sur les peuples des Premières Nations.

Vous trouverez ci-dessous une brève description de certains de ces organismes, mais cette liste n’est
pas exhaustive.
Organismes de statistique
Statistique
Canada

Centre de

En vertu de la Loi sur la statistique (1918), Statistique Canada doit recueillir, compiler, analyser,
dépouiller et publier des renseignements statistiques portant sur les activités commerciales,
industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population du Canada et sur l’état
de celle-ci (Statistique Canada, 2016b). Au moyen d’enquêtes telles que le Recensement de la
population, l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) et autres, Statistique Canada est en
mesure de fournir des données sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Statistique Canada entreprend une initiative de modernisation visant à garantir que les utilisateurs
disposent des renseignements et des données dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin et de la
manière dont ils souhaitent y accéder et qu’ils aient également les outils et les connaissances
nécessaires pour en tirer pleinement parti. Le Ministère se concentre également sur la création et le
soutien de partenariats permettant un échange ouvert des données, des compétences et des meilleures
pratiques (Michaud, 2017). Par exemple, les agents de liaison avec les Autochtones travaillent avec les
collectivités et les organisations autochtones pour améliorer la compréhension des produits et services
de données de Statistique Canada, et pour promouvoir leur utilisation pour la prise de décision et la
planification communautaire (Statistique Canada, 2018e).
Le CGIPN est un organisme des Premières Nations à but non lucratif, créé en 1996 et constitué en
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gouvernance de
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statistique des
Premières
Nations
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Institut canadien
d’information sur
la santé (ICIS)
Centres
régionaux de
gouvernance de
l’information des
Premières
Nations
(CRGIPN)
Organismes
statistiques
provinciaux et
territoriaux

société en 2010, avec pour mandat de renforcer les capacités et de fournir des informations crédibles et
pertinentes sur les Premières Nations (CGIPN, 2018c). En collaboration avec les représentants
régionaux, le CGIPNL respecte les droits des Premières Nations à l’autodétermination en matière de
recherche et d’information, conformément aux principes de propriété, de contrôle, d’accès et de
possession (PCAP®) des Premières Nations. Aux termes d’ententes de financement avec divers
ministères fédéraux, le CGIPN est responsable de l’Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations (ERSPN), de l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi des Premières
Nations (ERPEEEPN), de l’Enquête auprès des collectivités des Premières Nations (ECPN) et de
l’Enquête sur le développement économique et le travail chez les Premières Nations (EDETPN).
Le budget de 2018 prévoyait des fonds pour aider le CGIPN à élaborer une stratégie nationale de
gouvernance des données et à coordonner les efforts visant à établir des centres de gouvernance des
données dans les régions (Finances, 2018).
L’ISPN était une société d’État dirigée par les Premières Nations, créée en 2006 et dissoute en 2013
(ISPN, 2012). L’ISPN a été créé en vertu de la LGFSPN pour présenter des renseignements statistiques
et des analyses portant sur les conditions fiscales, économiques et sociales des Premières Nations;
promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des Premières Nations; collaborer
avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux au sujet des statistiques des Premières
Nations, et de leur offrir des conseils; travailler en collaboration avec Statistique Canada pour s’assurer
que le système statistique national réponde aux besoins des Premières Nations et du Canada; et
acquérir des compétences en matière de statistiques au sein des gouvernements des Premières
Nations (LGFSPN, 2005).
ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l’information essentielle sur les
systèmes de santé du Canada et sur la santé des Canadiens, notamment la prestation des soins de
santé au Canada, le rendement des systèmes de santé et les facteurs qui ont une incidence sur la
santé des Canadiens. Son plan stratégique indique que la santé des Premières Nations, des Métis et
des Inuits sera l’un de ses objectifs pour 2016-2021 (ICIS, 2016).
Le budget fédéral de 2018 prévoyait des fonds pour aider le CGIPN dans la coordination des efforts
visant à établir des centres régionaux de gouvernance des données (ministère des Finances Canada,
2018). L’un de ces centres régionaux de gouvernance des données est le CGIPN de l’Alberta
(AFNIGC). Il existe depuis 2010 et a pour mandat d’utiliser les recherches et les informations recueillies
auprès des collectivités des Premières Nations de manière à favoriser la santé et le bien-être des
Premières Nations (AFNIGC, 2018). Comme l’a indiqué Phillips (2016), d’autres régions sont à
différentes étapes de la création de centres de gouvernance des données.
Toutes les provinces et tous les territoires ont un organisme de statistique chargé de produire des
données de haute qualité sur les citoyens, l’économie et le gouvernement de la province ou du territoire.
Chaque organisme provincial ou territorial de statistique est un point central de la statistique et siège au
Conseil consultatif canadien de la statistique, présidé par Statistique Canada (Loi sur la statistique,
1918). Les organismes statistiques provinciaux et territoriaux ont des mandats similaires. Par exemple,
BC Stats, qui fait partie du gouvernement de la Colombie-Britannique, est le chef de file du
gouvernement provincial en matière de recherche, d’information et d’analyse statistiques et
économiques. Il mène des enquêtes pour les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique,
les sociétés d’État et leurs clients (gouvernement de la Colombie-Britannique, 2018).
La plupart des organismes de statistiques provinciaux ou territoriaux obtiennent des extraits de données
de Statistique Canada afin de réaliser des analyses pour leur province ou territoire. Certains paient
également pour obtenir un échantillon supplémentaire d’enquêtes de Statistique Canada pour permettre
une décomposition plus poussée des collectivités. De plus, ils préparent souvent des profils de
collectivités des Premières Nations en utilisant des données de recensement et d’autres données.
Certains organismes de statistiques utilisent des données administratives d’autres ministères
provinciaux et certains mènent leurs propres enquêtes. Par exemple, le Yukon Bureau of Statistics
mène ses propres enquêtes sur l’économie, l’emploi et les compétences (Yukon Bureau of Statistics,
2017) et le NWT Bureau of Statistics effectue un recensement au cours des années où le recensement
canadien n’a pas lieu afin de fournir des informations plus actuelles (NWT Bureau of Statistics, 2018).
Ces enquêtes fournissent des données supplémentaires sur les Premières Nations.

Ministères et organismes fédéraux
Outre Statistique Canada, de nombreux autres ministères et organismes fédéraux recueillent et
conservent des données sur les Autochtones. Selon SAC, 34 ministères et organismes fédéraux
participent à la prestation de programmes et de services destinés aux Autochtones et collectivités du
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Nord (AANC, 2015a), bien que d’autres ministères et organismes fédéraux puissent également
disposer de certaines données administratives pertinentes pour les membres des Premières Nations.
Selon un inventaire fédéral des bases de données sur les Autochtones, en 2011, au moins
20 ministères ou organismes fédéraux détenaient des données spécifiques sur les Autochtones (ISPN,
2011). Parmi les principaux ministères disposant de données sur les Autochtones, mentionnons SAC
(qui comprend également la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, qui a
été transférée de Santé Canada), Emploi et Développement social Canada (EDSC) et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Les autres ministères et organismes incluent le
Service correctionnel du Canada (SCC), la Commission des libérations conditionnelles du Canada
(CLCC), Sécurité publique Canada (SP), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le
ministère des Pêches et des Océans (MPO), Ressources naturelles Canada (RNC) et d’autres encore.
Il existe trois organismes de recherche fédéraux qui ne collectent pas de données, mais financent
plutôt des recherches, y compris des recherches relatives aux Autochtones :
Conseil de
recherches en
sciences
humaines
(CRSH)
Conseil de
recherches en
sciences
naturelles et en
génie du
Canada
(CRSNG)
Instituts de
recherche en
santé du
Canada (IRSC)

Organisme fédéral de financement de la recherche ayant le mandat de promouvoir et d’appuyer la
recherche et la formation aux niveaux postsecondaires en sciences humaines. Le CRSH dirige une
initiative en collaboration avec les autres organismes subventionnaires et les Premières Nations, les
Métis et les Inuits afin d’élaborer un plan stratégique qui cerne de nouvelles façons de mener des
recherches avec les collectivités autochtones, notamment des stratégies pour renforcer la capacité des
collectivités autochtones à effectuer des recherches et à établir des partenariats avec la collectivité de
recherche plus vaste (CRSH, 2018).
Il appuie les étudiants qui poursuivent des études supérieures, encourage et appuie la recherche axée
sur la découverte et favorise l’innovation en incitant les entreprises canadiennes à investir dans des
projets de recherche menés par des établissements postsecondaires et à y participer. Le CRSNG offre
la bourse pour ambassadeurs autochtones des sciences naturelles et du génie (AASNG), qui vise à
inciter les étudiants et les boursiers autochtones à promouvoir l’intérêt et la participation aux sciences
naturelles et au génie en visitant les écoles et les collectivités autochtones du Canada et en partageant
leurs expériences lors d’événements et d’activités de promotion des sciences (CRSNG, 2018).
En tant qu’organisme d’investissement du gouvernement du Canada dans la recherche en santé, les
IRSC appuient l’excellence dans les quatre domaines de la recherche en santé : la recherche
biomédicale; la recherche clinique; les systèmes et les services de santé; et la santé des populations
(IRSC, 2017). L’un des instituts des IRSC est l’Institut de la santé des Autochtones (ISA). L’ISA favorise
l’avancement d’un programme national de recherche en santé visant à améliorer et à promouvoir la
santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, au moyen de la recherche, de
l’application des connaissances et du renforcement des capacités. La recherche de l’excellence par
l’Institut est renforcée par le respect des priorités de recherches communautaires et des connaissances,
valeurs et cultures autochtones (IRSC, 2018).

Outre les organismes de recherche, des informations et des données peuvent également être tirées
des recherches et des évaluations menées par des ministères ou organismes fédéraux. Par exemple,
SAC est doté d’un centre d’expertise qui travaille avec divers partenaires gouvernementaux,
autochtones et universitaires sur des questions liées aux recherches, aux analyses et aux statistiques
démographiques et socioéconomiques autochtones pour appuyer la disponibilité d’éléments de preuve
de grande qualité étayant la prise de décisions. Le SCC mène des recherches sur les membres des
Premières Nations dans les réserves, ce qui contribue à éclairer les décisions en matière de politiques
et de programmes. Le SCC mène des recherches sur les délinquants autochtones, qui servent à la
prise de décisions concernant les opérations et programmes correctionnels destinés aux délinquants
autochtones. EDSC mène des recherches sur les compétences et l’emploi des jeunes et des adultes
autochtones afin de planifier la prestation des programmes et des services.
Ministères provinciaux, territoriaux ou municipaux
Bien que les provinces, les territoires et les municipalités n’aient aucune responsabilité constitutionnelle
formelle à l’égard des Autochtones, ils offrent dans les faits des programmes et des services à la
population autochtone hors réserve. Les provinces et les territoires ont compétence sur plusieurs
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portefeuilles clés, notamment les soins de santé, l’éducation, les services correctionnels provinciaux, la
propriété, les droits civils, le mariage et la fiscalité directe. Les données sont recueillies pour surveiller
la mise en œuvre continue des programmes relevant de ces domaines provinciaux ou territoriaux. Les
municipalités sont responsables de l’approvisionnement en eau, des eaux usées, de l’enlèvement des
ordures, de l’électricité et du gaz, des services de santé municipaux, des routes municipales et du
drainage des eaux pluviales, de l’éclairage des rues et des parcs et loisirs municipaux.
À l’instar des ministères fédéraux, les provinces, les territoires et les municipalités collectent des
données administratives sur les domaines dans lesquels ils ont compétence (par exemple, la santé,
l’éducation, les prisons provinciales, etc.). De plus, les provinces ou territoires et les ministères
fédéraux partagent tous des données clés. Par exemple, chaque province ou territoire dispose d’une
agence ou division d’état civil et fournit des informations sur les naissances, les décès et les mariages
au système canadien d’état civil. Les provinces et les territoires, ainsi que le gouvernement fédéral,
recueillent des données sur la santé et les services correctionnels.
Organismes autochtones
De nombreuses organisations autochtones collectent des données ou mènent des recherches sur les
Autochtones. En voici quelques exemples :
Assemblée des
Premières
Nations (APN)

Association des
femmes
autochtones du
Canada (AFAC)
Conseil de
gestion
financière des
Premières
Nations
(CGFPN)
Commission de
la fiscalité des
Premières
Nations (CFPN)
Administration
financière des
Premières
Nations (AFPN)
Conseil national
de
développement
économique des
Autochtones
(CNDEA)
Centre national
pour la vérité et

L’APN est un organisme national de défense des intérêts représentant les citoyens des Premières
Nations au Canada. Ces citoyens incluent plus de 900 000 personnes vivant dans 634 collectivités des
Premières Nations et des villes et villages partout au pays. L’APN produit une grande variété de
produits de recherche visant à répondre aux priorités actuelles et émergentes dans le paysage des
politiques autochtones et à répondre aux besoins de leurs nations membres. La recherche comprend
des analyses statistiques, des recherches qualitatives, des recherches documentaires et d’autres
méthodes de recherche pour éclairer des sujets tels que le financement, la gouvernance, la santé,
l’économie, les infrastructures, la langue et la culture, la justice et autres (APN, 2013).
L’AFAC est fondée sur l’objectif collectif d’améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social,
économique, culturel et politique des femmes métisses et des Premières Nations au sein de leurs
propres sociétés et de la société canadienne. L’AFAC regroupe treize organisations de femmes
autochtones de partout au Canada et mène des recherches dans des domaines politiques concernant
les femmes autochtones, tels que les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la
pauvreté, le logement, l’éducation, etc. (AFAC, 2018).
Le CGFPN a pour mission de fournir les outils et les conseils qui permettront d’instaurer la confiance
dans les systèmes de gestion financière et d’établissement de rapports de l’information des Premières
Nations afin de soutenir le développement économique et communautaire. Le CGFPN a accès à
certaines données administratives fournies par les Premières Nations qui lui ont demandé de les aider à
gérer leurs finances. Le CGFPN fonctionne comme une institution à gouvernance partagée,
responsable devant le ministre de SAC, mais ayant un lien de dépendance avec le gouvernement
fédéral (CGFPN, 2018).
La CFPN est une institution à gouvernance partagée dont la responsabilité générale est de maintenir
l’intégrité de la fiscalité des Premières Nations. À cet égard, la création de normes, procédures et
politiques nationales est essentielle pour régir la manière dont la Commission examine et approuve les
lois des Premières Nations et son approche de la prévention et du règlement des différends (CFPN,
2018).
L’AFPN est un organisme à but non lucratif créé dans le but de fournir aux gouvernements des
Premières Nations les instruments financiers leur permettant de bâtir leur avenir comme ils l’entendent.
Son mandat, défini dans la LGFPN et ses règlements connexes, consiste à fournir des services de
financement, d’investissement et de consultation aux gouvernements des Premières Nations (AFPN,
2018).
Le CNDEA s’est engagé à fournir des conseils et une orientation au gouvernement fédéral sur des
questions liées aux opportunités économiques des Autochtones qui permettent aux Autochtones du
Canada de se faire entendre lors de l’élaboration de politiques gouvernementales. Le CNDEA effectue
une analyse comparative de nature économique et publie des recherches sur un certain nombre de
sujets économiques liés aux Premières Nations (CNDEA, 2017).
Situé au sein de l’Université du Manitoba, le CNVR est le lieu de conservation permanent de toutes les
déclarations, de tous les documents et autres documents rassemblés par la CVR concernant les
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la réconciliation
(CNVR)

Régie de la
santé des
Premières
Nations (RSPN)

Association des
agents
financiers
autochtones du
Canada (AFOA
Canada)
Urban
Aboriginal
Knowledge
Network (UAKN)
Indigenous
People’s Health
Research
Centre (IPHRC)
Thunderbird
Partnership
Foundation

pensionnats indiens. Le CNVR garantit que : les anciens élèves et leurs familles ont accès à leur propre
histoire; les éducateurs peuvent partager l’histoire des pensionnats indiens avec les générations futures
d’élèves; les chercheurs peuvent explorer plus en profondeur l’expérience des pensionnats indiens; le
public peut accéder aux archives historiques et à d’autres documents pour favoriser la réconciliation et
la guérison; et l’histoire et l’héritage du système des pensionnats indiens ne sont jamais oubliés (CNVR,
2018).
À compter du 1er octobre 2013, la RSPN a pris en charge et planifie, conçoit, gère, exécute et finance la
prestation des programmes de santé des Premières Nations en Colombie-Britannique. La RSPN est
régie par un accord tripartite sur la qualité et l’échange des données signé en 2010 par la Société de la
santé des Premières Nations et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique (Société
de la santé des Premières Nations, 2010). L’accord permettait la création d’un fichier client des
Premières Nations à l’aide des données du Registre des Indiens détenues par SAC, qui sont
transférées au ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, qui en est le dépositaire.
AFOA Canada a été fondée en 1999 en tant qu’association apolitique à but non lucratif pour aider les
Autochtones à mieux gérer et diriger leurs collectivités et organisations en se concentrant sur
l’amélioration des pratiques et des compétences financières et de gestion. AFOA Canada offre une
formation en finance et en gestion aux individus et aux collectivités autochtones pour les aider dans leur
cheminement vers l’autonomie et la prospérité économique (AFOA, 2018).
UAKN est un réseau de recherche de collectivités, de décideurs et d’universitaires autochtones en
milieu urbain, qui mène des recherches communautaires dans le but d’améliorer la qualité de vie des
populations autochtones en milieu urbain (UAKN, 2018). Il existe quatre centres de recherche au
Canada : UAKN Atlantic (Nouveau-Brunswick); Central Research Circle (Ontario); Prairie Research
Centre (Regina); et Pacific Research Centre (Colombie-Britannique).
L’IPHRC est un partenariat entre l’École supérieure de politique publique Johnson-Shoyama et
l’Université des Premières Nations du Canada. L’IPHRC s’emploie à renforcer les capacités de
recherche communautaires sur la santé des Autochtones en Saskatchewan et à créer des réseaux de
chercheurs en santé des Autochtones aux niveaux régional, national et international (IPHRC, 2018).
La Thunderbird Partnership Foundation a été créée en juin 2015 à la suite d’une fusion entre la
Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances et la Native Mental
Health Association of Canada (Thunderbird Partnership Foundation, 2018). Cette nouvelle organisation
nationale regroupe les efforts de ces organisations pour développer et soutenir les approches de
guérison holistiques des Premières Nations du Canada, telles que définies dans le cadre du continuum
du mieux-être mental des Premières Nations et le cadre renouvelé du programme Honorer nos forces.
La Thunderbird Partnership Foundation travaille avec les collectivités des Premières Nations et des
Inuits. La Thunderbird Partnership Foundation a mis au point des bases de données nationales pour
l’évaluation du bien-être des autochtones, l’instrument d’évaluation de la gestion des dépendances et le
continuum du mieux-être mental des Premières Nations.

Bandes, gouvernements et conseils tribaux des Premières Nations
En plus des données recueillies auprès de diverses organisations, les bandes, les gouvernements et
les conseils tribaux des Premières Nations recueillent et utilisent également des données. Souvent, ces
informations sont utilisées pour les rapports aux ministères fédéraux dans le cadre d’accords de
contribution et comprennent des informations sur les programmes et les services fournis à leurs
citoyens. Des partenariats intéressants sont en train d’être créés entre les Premières Nations et les
gouvernements. Par exemple :
Tui’kn
Partnership

Plan commun
de surveillance

Saskatchewan

Partenariat en matière de santé des cinq Premières Nations du Cap-Breton (Eskasoni, Membertou,
Potlotek, Wagmatcook, Waycobah), avec les autorités sanitaires de district, le ministère de la Santé et
du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et Santé Canada. Le Tui’kn Partnership a créé le registre de
clients Unama'ki, un registre de la population Unama'ki conçu localement, détenu par la collectivité et
relié à des sources de données provinciales pour fournir aux collectivités des informations sur la santé
des collectivités (Tui ' kn Partnership, 2018).
Vise à soutenir les collectivités des Premières Nations du Québec dans des activités liées à la
planification, à l’évaluation et à l’intervention. La Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) a développé des indicateurs et utilise les
données du recensement, d’enquêtes sur la santé et de diverses bases de données administratives
détenues par le gouvernement du Québec (CSSSPNQL, 2018).
Outil d’information mis au point avec les Premières Nations de la Saskatchewan pour aider à la
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First Nations
Regional
Dashboard
(Tableau de
bord régional
des Premières
Nations de la
Saskatchewan)

planification communautaire. Le tableau de bord contient des points de données clés pertinents pour les
Premières Nations de la Saskatchewan et une bibliothèque de ressources. Les données et
visualisations de données provenant de nombreuses sources fournissent aux utilisateurs un aperçu de
plus de 100 indicateurs et la bibliothèque de ressources contient plus de 500 programmes, services et
ressources de planification pour aider les Premières Nations à mettre en œuvre leurs priorités
(Premières Nations de la Saskatchewan, 2018).

Collèges et universités
De nombreux collèges et universités mènent également des recherches sur les Autochtones.
L’annexe D décrit certains de ces programmes.
3.2. Données sur les Premières Nations
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de données sur les Premières Nations
disponibles au Canada 5. Chaque type de données est décrit et accompagné de renseignements sur
ses points forts et ses défis. Des informations plus détaillées sur des enquêtes et des bases de
données spécifiques, y compris l’identité des détenteurs des données, figurent à l’annexe E. Cette liste
n’est pas exhaustive, car de nombreuses organisations collectent des données relatives à leurs
services et à leurs programmes et il y a rarement de bonnes informations disponibles sur chacun d’eux.
Il existe cinq types généraux de données et d’informations :
Données du Recensement national
Les données du recensement sont recueillies à des fins statistiques pour l’ensemble de la population
cible et comprennent des données sur un large éventail de résultats, ainsi que sur les déterminants
sociodémographiques et autres déterminants potentiels de ces résultats. Par exemple, au Canada, il y
a le Recensement de la population et l’enquête nationale auprès des ménages.
Points forts d’un recensement :
• Seule source de données fournissant de manière fiable des informations comparables au
niveau des collectivités pour la plupart des collectivités du Canada, y compris les collectivités
des Premières Nations et des Inuits;
• Capture un large éventail de données et de caractéristiques de la population canadienne;
• Meilleure source de données pour évaluer les écarts socioéconomiques dans le temps, les
régions géographiques et les populations (par exemple, données du recensement et de
l’Enquête nationale auprès des ménages utilisées pour préparer l’indice du bien-être des
collectivités afin de suivre les conditions socioéconomiques des collectivités des Premières
Nations);
• Continuité de l’information sur plusieurs années;
• Haut degré de confiance dans les résultats en raison du grand nombre;
• Définitions de données bien documentées;
• Distinctions (données sur les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les Indiens inscrits ou non
inscrits);
• Est actuellement bien placé pour les projets de couplage de données.

5

Cette section tire quelques informations des rapports de Steffler (2016) et de Van de Ligt (2017).
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Défis d’un recensement :
• Ne fournit pas de renseignements approfondis;
• Caractère opportun – fournit un instantané des données tous les cinq ans, ce qui peut ne pas
être suffisant pour certains indicateurs;
• L’indicateur autochtone est basé sur l’auto-identification;
• Il y a eu des sous-dénombrements dus à la non-participation de certaines réserves.
Données d’enquête nationales
Les données d’enquête sont recueillies à des fins statistiques à partir d’un échantillon d’une population
d’intérêt et comprennent généralement des données plus détaillées relatives à quelques résultats
prioritaires et à leurs déterminants potentiels. Par exemple :
•
•
•
•

Enquête sur la population active (Statistique Canada)
Enquête auprès des peuples autochtones (Statistique Canada)
Enquête régionale sur l’éducation, l’emploi et la petite enfance chez les Premières Nations
(CGIPN)
Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (CGIPN)

De nombreuses enquêtes sont également menées aux niveaux régional, provincial ou territorial et
communautaire. Par exemple, le Bureau des statistiques du Yukon a mené une enquête sur les
entreprises en 2017 au cours de laquelle les entreprises des Premières Nations ont pu être examinées
(Bureau des statistiques du Yukon, 2017).
Points forts des enquêtes :
• Certaines enquêtes (par exemple, EAPA, ERSPN, EREEE) sont des instruments d’enquête
uniques axés sur les Autochtones.
• Parce qu’elles ont tendance à se concentrer sur un sujet spécifique, elles peuvent fournir une
compréhension plus profonde des facteurs sous-jacents des résultats socioéconomiques dans
les domaines prioritaires.
• Les principes PCAP® des Premières Nations peuvent être mis en œuvre.
• Peuvent fournir une analyse basée sur les distinctions (Premières Nations – incluant des
répartitions, Métis, Inuits).
• Des données de haute qualité, car Statistique Canada possède une expertise dans la collecte
de données et le CGIPN a collaboré avec Statistique Canada à la mise au point de ses
enquêtes.
• Atteignent des taux de réponse élevés.
Défis des enquêtes :
• Parce qu’elles sont souvent spécifiques à un sujet, elles ne fournissent souvent pas une
étendue de données.
• Certaines sont des enquêtes ponctuelles, ne permettent donc pas d’examiner les changements
au fil du temps.
• Certaines fournissent des instantanés tous les cinq ans, de sorte que les données peuvent ne
pas être suffisamment actuelles pour certains indicateurs.
• Habituellement, elles ne peuvent fournir que des estimations aux niveaux national et régional en
raison de la petite taille des échantillons.
• Les comparaisons avec d’autres populations peuvent être limitées si les questions ne sont pas
les mêmes que celles des enquêtes réalisées auprès d’autres populations.
• Certaines préoccupations ont été soulevées concernant le fait que l’EAPA ne soit pas réalisée
en consultation avec les Autochtones (ne respecte pas les principes PCAP®).
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Données administratives
Les données administratives se réfèrent aux informations recueillies par les ministères ou organismes
du gouvernement à l’appui de leurs activités, ou pour répondre aux exigences législatives ou en
matière de rapports en vertu des conditions générales des accords de financement. Ces données sont
recueillies par différents ordres de gouvernement et ont différents niveaux de couverture. Les exemples
incluent les registres des naissances et des décès, les registres fiscaux et les informations recueillies
dans le cadre de programmes de subvention et de contribution. Généralement, ces données mettent
l’accent sur les extrants plutôt que sur les résultats et n’ont pas été créées à des fins de recherche ou
d’analyse.
En 2011, un inventaire fédéral des bases de données sur les Autochtones a été préparé (ISPN, 2011),
répertoriant les données de plus de 20 ministères ou organismes fédéraux. Il ne semble pas y avoir
d’inventaire plus récent axé sur les données autochtones des ministères et organismes fédéraux. Selon
Info Source (AANC, 2015a), SAC possède à lui seul plus de 160 bases de données relatives aux
Autochtones. En voici quelques exemples :
•
•
•
•

Système d’inscription des Indiens (SAC)
Modèle de rapports communautaires (SAC – DGSPNI)
Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones (EDSC)
Stratégie relative aux pêches autochtones (MPO)

Points forts des données administratives :
• Les informations sont recueillies sur un large éventail de sujets.
• Ces données sont généralement recueillies plus fréquemment que les recensements ou les
enquêtes (par exemple, en temps réel, annuel, etc.).
• Elles peuvent avoir un grand potentiel puisque les technologies de l’information progressent, en
particulier dans le contexte des couplages de données.
• Utilité pour le gouvernement des Premières Nations dans la mesure du rendement et
l’évaluation des programmes, lorsque cette capacité existe.
Défis des données administratives :
• Les données varient considérablement et, de ce fait, il est possible qu’elles ne puissent pas être
réutilisées pour la recherche statistique ou la mesure du rendement.
• De grandes différences dans la qualité des données (en fonction de la personne qui entre les
données).
• Certaines données sont sous forme de texte, cela exigerait donc beaucoup de travail pour les
encoder et les analyser.
• Manquent souvent d’identifiants autochtones.
• Les données de sortie sont souvent des données qui peuvent ne pas fournir les informations
requises sur les résultats.
• La gouvernance de la base de données varie considérablement et l’accès est généralement
limité.
• Dans la plupart des cas, elles ne respectent pas les principes PCAP®.
Couplages de données
Il existe également de nouveaux ensembles de données formés en combinant ou en reliant plusieurs
ensembles de données administratives et/ou d’enquêtes afin qu’elles puissent être utilisées ensemble
pour fournir de nouvelles informations. En voici quelques exemples :
•

Environnement de couplage de données sociales (Statistique Canada)
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•
•

First Nations Client File (C.-B., RSPN)
Manitoba Population Research Data Repository (Université du Manitoba)

Points forts des couplages de données :
• L’utilisation des données existantes issues d’enquêtes ou de bases de données administratives
peut fournir des informations sans fardeau de réponse supplémentaire.
• Rentables, car ils utilisent les données existantes.
• Opportuns, car il n’est pas nécessaire de recueillir des données supplémentaires.
• Comblent des lacunes importantes dans les données et peuvent contribuer à de nouvelles
recherches.
• Ils peuvent fournir une perspective longitudinale où les résultats peuvent être examinés tout au
long de la vie.
Défis des couplages de données :
• Des structures de base de données incohérentes dans les différentes bases de données
peuvent rendre difficile le couplage de données.
• Il peut y avoir une incertitude quant à la qualité des données (en fonction de la manière dont les
données ont été recueillies).
• Certaines bases de données manquent d’identifiants autochtones. Elles ne peuvent donc être
liées à des bases de données avec identifiants que si l’on souhaite fournir des données utiles.
• Manque de transparence, car les données ont été recueillies pour un usage spécifique et sont
utilisées pour un autre but.
• La gouvernance des données doit être traitée, car les données risquent de ne pas respecter les
principes PCAP® si l’autorisation d’utiliser les données n’est pas accordée.
Données qualitatives
Les données qualitatives peuvent être fondées sur des groupes d’étude, des entretiens, des récits, des
histoires orales, etc. Les données cherchent à mieux comprendre et à contextualiser les résultats
sociaux et à interpréter le sens des résultats de recherche de nature plus numérique (quantitatifs).
Points forts des données qualitatives :
• Peuvent fournir plus de contexte à un problème, permettant de raconter une histoire.
• Décrivent les caractéristiques de qualités d’un problème.
• Peuvent examiner le comportement, les émotions, la personnalité et les besoins de manière
plus complète.
• Permettent d’examiner de manière plus approfondie les connaissances et les expériences
culturelles autochtones.
• Permettent une certaine flexibilité dans la recherche quand il n’est pas évident que des
tendances émergeront.
Défis des données qualitatives :
• Il est souvent plus difficile de réaliser une analyse statistique avec des données de ce type
plutôt qu’avec des données quantitatives, car cela nécessite de coder et de développer des
thèmes pour interpréter les résultats.
• Souvent des échantillons de petite taille.
• Difficile de généraliser et de faire des comparaisons.
• Peuvent être très subjectives.
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3.3. Synthèse du chapitre
Comme illustré ci-dessus, un grand nombre d’organisations et une grande quantité de données sont
recueillies sur les Autochtones et les sources de données continuent à se développer. En ce qui
concerne les types de données disponibles, les intervenants ont indiqué que le recensement était le
plus utilisé, car il fournit un large éventail de données socioéconomiques sur les Premières Nations
vivant dans les réserves et hors réserve et permet des comparaisons dans le temps avec d’autres
Premières Nations et des populations non autochtones. Cependant, le recensement ne fournit pas de
données détaillées sur les sujets et ces données ne peuvent pas toujours être ventilées au niveau
communautaire.
Le domaine de la santé est un domaine qui a fait l’objet d’une attention particulière. L’ERSPN menée
par le CGIPN fournit de bons renseignements sur la santé des Premières Nations dans les réserves
(l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada fournit des données
sur les personnes hors réserve). En outre, de nombreux centres régionaux et nationaux ont défini la
santé et le bien-être comme un domaine prioritaire de collecte de données. Par exemple, la RSPN de
la Colombie-Britannique et le Manitoba Centre for Health Policy ont été créés de façon à mettre un
accent particulier sur la santé des Premières Nations. En outre, l’AFNIGC collecte et utilise des
données pour l’ERSPN et produit des fiches d’information sur les tendances en matière de santé sur
une base continue (AFNIGC, 2018). La Thunderbird Partnership Foundation a mis en place une
« évaluation du bien-être des autochtones » qui mesure l’effet des interventions culturelles sur le
bien-être d’une personne, du point de vue de la personne tout entière et selon ses points forts. Elle a
également développé un système de gestion de la dépendance (Thunderbird Partnership Foundation,
2018).
Les données administratives restent une ressource largement inexploitée. Bien que les bases de
données administratives posent de nombreux défis, tels que l’accès aux données, la qualité et la
cohérence des données, ce type d’informations existantes peut être lié à d’autres sources pour fournir
de nombreuses informations utiles aux Premières Nations sans dépenses ni efforts considérables. Bien
entendu, la confidentialité et le contrôle des données doivent être traités comme des préoccupations
importantes. Quelques organisations ont commencé à établir des liens entre les données provenant de
différentes sources.
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4. Problèmes avec les données et l’information sur les
Premières Nations
Comme l’illustre le chapitre précédent, il existe une grande quantité de données sur les Premières
Nations, lesquelles proviennent de plusieurs sources. Toutefois, les intervenants interrogés ont cerné
un certain nombre de problèmes liés aux données, y compris la nécessité d’optimiser leur coordination,
le fait que les données disponibles ne permettent pas toujours aux gouvernements des Premières
Nations de répondre adéquatement à des questions importantes ou de bien décrire le contexte d’un
problème, les difficultés d’accès aux données et le manque de capacité. Le graphique décrit les thèmes
relevés en fonction de la fréquence à laquelle le problème a été soulevé (les grands cercles indiquent
les réponses plus fréquentes).

Chacun de ces problèmes est abordé ci-dessous et un examen des problèmes relevés par divers
utilisateurs est présenté à la fin du chapitre.
4.1. Coordination
D’après les entrevues menées auprès d’intervenants et de rapports traitant du problème (par exemple,
Bruhn, 2014; Erasmus et Dussault, 1996; Fiscal Realities Economists, 2017; BVG, 2002, 2006, 2018b;
CVR, 2015), l’un des principaux problèmes identifiés est la nécessité d’une meilleure coordination des
données sur les Premières Nations. Les gouvernements des Premières Nations et les autres
intervenants ont besoin de données pour la planification, la prise de décision et pour déterminer si les
lacunes dans les indicateurs de résultats se résorbent.
L’ISPN a été mis en place en réponse aux appels lancés en faveur de la création d’un organisme
capable d’examiner systématiquement les données disponibles sur les Premières Nations et de
déterminer les moyens d’accéder aux données manquantes. Depuis sa clôture en 2013, le fossé a été
partiellement comblé par des organisations telles que le CGIPN et les centres régionaux. Par exemple,
le CGIPN s’appuie sur le succès de l’ERSPN pour fournir des services d’information, de recherche, de
formation, de collecte de données, d’analyse et de diffusion aux Premières Nations aux niveaux
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communautaire, régional et national. Il appuie également la création de centres régionaux qui
répondront aux besoins stratégiques en matière d’information et de recherche des Premières Nations,
déterminés par chacune des régions participantes (CGIPN, 2018b). Toutefois, un certain nombre
d’intervenants interrogés ont déclaré que, si les centres régionaux aident à coordonner les données et
à les fournir aux collectivités, il reste nécessaire d’optimiser la coordination entre les différents centres
régionaux pour fournir des données normalisées pouvant être comparées dans le temps et avec
d’autres populations autochtones et non autochtones. De plus, le CGIPN ne dispose pas d’un
financement de base pour répondre à ce besoin de coordination.
Il a également été noté que, bien que les données soient disponibles auprès de plusieurs sources aux
niveaux communautaire, régional et national, les données ont tendance à être recueillies de manière
fragmentée ou à des fins spécifiques. Statistique Canada est responsable de la collecte de certaines
données (par exemple, le Recensement, l’EAPA), le CGIPNL d’autres données (par exemple,
l’ERSPN, l’EREEE), les ministères et organismes fédéraux et provinciaux ou territoriaux, ainsi que des
Premières Nations sont responsables des données administratives qu’ils recueillent et les chercheurs
détiennent souvent des données qu’ils recueillent pour leurs études. On ne sait pas très bien où aller
pour accéder aux données sur les Premières Nations.
Les données administratives recueillies par les ministères ou organismes gouvernementaux sont
particulièrement problématiques, car la collecte de données sur les Premières Nations n’est
généralement pas coordonnée entre les différents ministères, ni même au sein d’un même ministère.
On remarque plutôt que les divisions individuelles recueillent généralement des informations en
fonction de leurs besoins (par exemple, elles disposent de bases de données administratives fondées
sur les programmes ou services qu’elles fournissent) (BVG, 2011). Par conséquent, il n’existe aucune
liste à jour des données disponibles sur les Premières Nations à partir des bases de données
administratives du gouvernement. « Info Source », le référentiel d’informations du gouvernement du
Canada sur le gouvernement canadien ou recueilli par celui-ci, est peut-être la meilleure source si l’on
souhaite obtenir une liste de données administratives fédérales sur les Premières Nations
(gouvernement du Canada, 2018). Toutefois, Info Source n’inclut pas les bases de données sur les
collectivités des Premières Nations et ne constitue donc pas une liste complète des données
disponibles. Il contient également un large éventail de fonds de données, allant de feuilles de calcul
Excel à des bases de données complètes. De plus, Info Source ne répartit pas les informations en
fonction des différentes Premières Nations, ce qui fait en sorte qu’il est difficile de déterminer les
données administratives qui sont disponibles sur les Premières Nations. Le répertoire de l’ISPN (2011)
des fonds de données sur les Autochtones semble être la dernière liste complète des bases de
données fédérales sur les Autochtones.
Avec autant d’organisations différentes collectant des données et cherchant à extraire des informations
de bases de données administratives, on ne sait pas toujours très clairement quelles informations sont
disponibles, à quel niveau d’agrégation, si elles sont comparables à d’autres informations et pour quels
délais les données sont disponibles. Il y a parfois des chevauchements et une duplication des efforts,
mais le plus souvent, il n’y a pas assez d’informations. Comme l’a soulevé Fiscal Realities Economists
(2017), [TRADUCTION] « les lacunes en matière de statistiques administratives sur les relations
financières persistent et augmentent à mesure que la participation à la LGFPN augmente et que les
discussions sur une nouvelle relation financière avancent vers une mise en œuvre éventuelle ».
Consciente de cette problématique, l’Assemblée générale de l’APN a réclamé en 2016 la coordination
des régions des Premières Nations, des champions de la gouvernance des données et des partenaires
nationaux afin d’établir une stratégie nationale sur la gouvernance des données des Premières Nations
(APN, 2016). Le budget de 2018 prévoyait 2,5 millions de dollars sur trois ans pour aider le CGIPN à
élaborer une stratégie nationale de gouvernance des données et à coordonner les efforts en vue de
créer des centres régionaux de gouvernance des données (ministère des Finances Canada, 2018).
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Une stratégie nationale de gouvernance des données et la mise en place de centres de gouvernance
régionaux aideront à trouver un moyen de mieux coordonner les données. Cependant, un problème
majeur est le fait que le CGIPN ne dispose pas actuellement des fonds ni de la capacité nécessaires
pour assumer le rôle permanent requis. Il reçoit un financement projet par projet, sans financement de
base pour mettre en œuvre une stratégie relative aux données sur les Premières Nations.
Il convient de noter qu’il existe différents moyens d’optimiser la coordination des données, par exemple
en utilisant les organisations existantes pour fournir des services de données propres à un sujet aux
gouvernements des Premières Nations, en élargissant le rôle du CGIPN pour inclure un rôle de
coordination plus solide, en fournissant un mécanisme permettant aux centres régionaux de
gouvernance de l’information de travailler en étroite collaboration pour développer des indicateurs
normalisés, ainsi que d’autres approches. Il est important de noter que les gouvernements des
Premières Nations doivent être mis à contribution lorsqu’il s’agit de déterminer ce dont ils ont besoin
pour la planification, la prise de décision et la production de rapports sur le rendement. En outre, en
tant qu’aspect de la responsabilité mutuelle, il est nécessaire que les autres intervenants aient accès à
certaines informations à des fins d’établissement de rapports. Ce point sera discuté plus loin dans le
rapport.
4.2. Incapacité à répondre à des questions importantes
Données non disponibles
Comme nous le verrons au chapitre suivant, les intervenants interrogés ont cerné de nombreuses
lacunes socioéconomiques dans les données relatives aux Premières Nations. Même lorsqu’une
enquête ou une base de données administrative recueille des informations sur les Premières Nations,
de nombreux instruments de collecte de données excluent certaines populations. Par exemple,
l’Enquête sur la population active recueille uniquement des informations sur les Autochtones dans les
zones urbaines en raison du coût des enquêtes dans des collectivités petites ou éloignées, et en raison
des problèmes de confidentialité associés à la diffusion d’informations sur de petites populations. Par
conséquent, cette enquête ne contient aucune information sur les personnes vivant dans les réserves
et dans le Nord, ce qui la rend peu utile pour la
plupart des gouvernements des Premières
Nations.

Accroître la participation des collectivités des

Bien que des données puissent être disponibles
Premières Nations au Recensement
sur un sujet particulier dans le cadre d’enquêtes
menées par Statistique Canada et d’autres
Les données du recensement sont une source
importante de renseignements, puisqu’elles
organisations, ou dans les bases de données
présentent un tableau complet des caractéristiques
administratives des gouvernements fédéral,
des membres de la collectivité — l’âge, les
provinciaux et territoriaux, de nombreuses
caractéristiques familiales, le logement, la scolarité,
enquêtes et bases de données ne possèdent
le travail et les langues. Le Recensement de 2016
pas d’identifiant autochtone, ce qui signifie que
est celui pour lequel on a enregistré le nombre le
les données ne peuvent pas être analysées
plus élevé de réserves participantes ; seulement 14
pour les membres et les collectivités des
des 984 réserves n’ont pas été dénombrées. Cela
Premières Nations. Certaines initiatives ont
représente un changement important par rapport à
récemment commencé à relier des données de
1986, alors que 136 réserves avaient été
sources sans identifiants à des sources
partiellement dénombrées. (STC, 2018d)
comportant des identifiants autochtones, ce qui
peut constituer un moyen d’utiliser les données
existantes pour fournir des informations sur les
populations des Premières Nations, sans imposer de fardeau supplémentaire aux Premières Nations.
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La couverture de certaines enquêtes est également incomplète, car certaines réserves choisissent de
ne pas participer aux enquêtes. Le recensement est la plus grande source de données
démographiques et socioéconomiques sur les Autochtones du Canada. Cependant, certaines
collectivités choisissent de ne pas être dénombrées. La non-participation n’est pas répartie de façon
uniforme au Canada et limite la disponibilité des indicateurs socioéconomiques et de santé dans ces
collectivités, ainsi que l’exactitude des statistiques nationales. Le recensement de 2016 a connu la
meilleure participation jamais enregistrée, avec seulement 14 des 984 réserves non dénombrées. La
raison de la non-participation est souvent le manque de confiance envers les organismes
gouvernementaux collectant des données sur les Premières Nations. Même si une réserve participe à
une enquête, il peut toujours y avoir des lacunes en raison du choix des résidents à y participer, ce qui
peut entraîner des problèmes de qualité dans les données relatives aux réserves (par exemple, celles
qui participent peuvent différer de celles qui ne participent pas).
Il existe également des lacunes en matière de données pour d’autres populations, y compris les
entreprises et entrepreneurs autochtones, les enfants, les personnes vivant dans des institutions
(hôpitaux, refuges, résidences pour personnes âgées) et celles vivant temporairement hors réserve
pour des services de santé ou autres (Statistique Canada, 2018e). Cela peut donner lieu à de
l’information faussée si certaines populations ne sont pas incluses.
Données non ventilées au niveau communautaire
Même lorsque des données sont recueillies sur les Premières Nations, on s’inquiète du fait que les
informations publiées sont souvent agrégées au niveau provincial ou national, ce qui n’est pas utile
pour les gouvernements des Premières Nations qui ont besoin d’informations spécifiques sur leur
collectivité pour la planification et les opérations. Les données agrégées peuvent conduire à des
informations trompeuses sur certaines collectivités si elles sont regroupées avec différentes
populations. L’importance de la collecte et de la désagrégation des données pour les Autochtones a
été soulignée par l’Instance permanente des Nations Unies pour les questions autochtones qui a
qualifié ces questions comme un « sujet de première importance ». Elle a fait remarquer que la collecte
et la ventilation des données officielles sur les Autochtones étaient généralement insuffisantes et
parfois inexistantes. Ce manque de données sur la manière dont les peuples autochtones progressent
en ce qui concerne la réalisation des droits individuels et collectifs est directement lié à la faiblesse des
gouvernements et des organismes intergouvernementaux dans la formulation et la mise en œuvre de
décisions et de programmes tenant compte des
spécificités autochtones (DAESNU, 2018).
La désagrégation des données peut être une tâche
difficile à accomplir pour les Premières Nations de petite
taille tout en maintenant la confidentialité. L’une des
options possibles serait que les Premières Nations
collectent elles-mêmes les informations et les regroupent
à des niveaux plus élevés, au besoin.
Qualité des données

[TRADUCTION] Le point de vue des
Autochtones n’est pas pris en compte parce
les données sont enfouies dans de grands
ensembles de données. Les données sur la
santé de la population provenant de fonds
nationaux et régionaux doivent désagréger
les renseignements de santé des peuples
autochtones pour donner un aperçu de l’état
de santé et décrire la collectivité (Reading,
2016)

Par ailleurs, différentes définitions des Premières
Nations sont utilisées pour différentes bases de
données, notamment les Indiens inscrits vivant dans une réserve ou hors réserve, ayant une
ascendance autochtone, s’auto-identifiant comme autochtones ou une combinaison d’indicateurs. Les
problèmes découlant de définitions incohérentes de l’identité autochtone soulèvent des préoccupations
quant à la représentation incomplète de la population des Premières Nations. Par exemple, il peut y
avoir une sous-déclaration lorsque l’auto-identification de l’identité autochtone est utilisée, ou il peut y
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avoir des variations à l’égard des renseignements communiqués entre les personnes vivant dans les
réserves et celles hors réserve 6. Lorsque l’analyse est effectuée en fonction du statut d’Indien, les
Indiens non-inscrits et de nombreux membres de Premières Nations vivant hors réserve sont exclus.
Des définitions différentes ou ambiguës peuvent avoir une incidence sur la manière dont les données
sont interprétées et peuvent entraîner des distributions de fonds inappropriées. Par exemple, si le
financement est basé sur la population des Premières Nations, les collectivités sont-elles toutes
comptabilisées de la même manière? Si les analyses ne tiennent pas compte du genre, des différences
importantes dans les expériences de vie des hommes et des femmes peuvent être cachées.
La mobilité de la population des Premières Nations entre les réserves et les villes et entre les
administrations peut également contribuer à des dénombrements de la population inexacts. Par
exemple, les personnes qui font la navette entre des réserves et des zones urbaines peuvent
augmenter la taille des villes, mais ne sont pas comptabilisées lors du recensement. Parallèlement, les
collectivités des Premières Nations responsables de la prestation de services dans les réserves
pourraient être sous-financées, car le dénombrement de la population pourrait ne pas inclure la
population davantage itinérante. La « mobilité ethnique » est un autre facteur contributif : lorsque des
personnes modifient la déclaration de leur appartenance ethnique ou culturelle d’un recensement à
l’autre (par exemple d’une identité non autochtone à une identité autochtone) (AANC, 2010).
En outre, la qualité des données dans les différentes bases de données administratives varie
considérablement et il y a peu de contrôle de la qualité. Les bases de données administratives sont
généralement créées à des fins de suivi ou d’audit, et non pour être extraites et utilisées à des fins de
recherche. Les bases de données nécessitent une restructuration ou des travaux importants pour
nettoyer les données et parfois pour coder les données qui sont dans un format texte. En outre,
l’orthographe peut ne pas être correcte, ce qui rend difficile le filtrage précis des données. Il y a aussi
parfois des enregistrements et des variables limités.
Caractère opportun
Les intervenants ont également souligné le besoin d’informations en temps réel afin de prendre des
décisions éclairées et de façon continue sur les services communautaires. Certaines enquêtes ne sont
menées qu’une fois. Il n’y a donc pas de données échelonnées dans le temps pour supporter les
comparaisons dans le temps. En outre, certaines enquêtes, telles que le recensement, collectent des
informations tous les cinq ans de sorte que ces informations n’ont pas une fréquence suffisante pour
examiner les changements ou prendre des décisions en temps opportun. Il serait important de relever
les indicateurs de résultats nécessitant des informations plus fréquentes, car certaines mesures
changent très peu au fil du temps.
Le caractère opportun des données a été mentionné comme une considération primordiale pour les
organisations visées par la LGFPN cherchant à obtenir des évaluations du crédit pour les collectivités,
car les organismes financiers de cote de crédit exigent que les données financières datent d’au plus un
an. Des chiffres postcensitaires, notamment des dénombrements de la population précis, sont requis
par les ministères provinciaux offrant des programmes et leur absence constitue une lacune majeure,
en particulier les données sur la population autochtone au niveau régional (ISPN, 2011).
Pertinence culturelle
De nombreux intervenants ont déclaré craindre que les enquêtes reposent sur une approche coloniale
de type occidental et n’incluent pas toujours un contenu adapté d’un point de vue culturel. Par exemple,
6

Le nombre d’Autochtones vivant en zones urbaines commençant à autodéclarer leur ethnicité autochtone a fortement
augmenté (AANC, 2013).
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les questions de recherche portent souvent sur l’individu ou la famille nucléaire plutôt que sur la
collectivité au sens large, ce qui pourrait être plus pertinent pour les Premières Nations.
De plus, souvent, parce que les gouvernements et les membres des collectivités des Premières
Nations n’ont pas été consultés au cours de la phase de développement, les données recueillies
peuvent ne pas traiter de questions importantes qui les concernent. Cela est peut-être dû au fait que
les données sont élaborées à des fins de rapport gouvernemental et se concentrent sur des extrants
tels que ce qui a été dépensé, ce qui a été fait et ce qui a été produit, plutôt que sur les résultats qui
examinent les répercussions et les effets réels des programmes. Cela s’explique parfois par le fait que
les données ne fournissent pas le contexte sous-jacent susceptible d’influencer les résultats. Par
exemple, les données sur le nombre de personnes qui se sont suicidées ne fournissent pas
d’informations sur les raisons sous-jacentes de cette situation, ce qui rend difficile la mise en œuvre
d’interventions efficaces. Comme l’a mentionné Bruhn (2014) :
[TRADUCTION] « En plus d’être inutiles, les données recueillies pour soutenir les activités
peuvent compromettre la capacité des gouvernements autochtones à définir leurs propres
besoins et à y répondre en les remplaçant par des besoins en matière de données et des
demandes des gouvernements externes. »
De nombreux intervenants ont critiqué l’utilisation de données centrées sur le déficit et ont soutenu que
les indicateurs devraient être fondés sur les forces. Il a été suggéré que, pour être plus utiles aux
collectivités des Premières Nations, les indicateurs devraient mesurer les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs finaux souhaités plutôt que d’examiner les faiblesses, les problèmes et les
lacunes. Cette approche comprend une vision plus holistique des individus et de la collectivité et inclut
un examen des forces et des ressources d’une collectivité afin de les exploiter. Il a été noté que des
travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les indicateurs spécifiques utiles aux
collectivités des Premières Nations.
4.3. Problèmes liés à l’utilisation des données
Manque d’accès aux données
Une autre question importante soulevée concerne l’accès aux données sur les Premières Nations.
Comme il a été mentionné précédemment, il n’est pas facile de déterminer quelles informations sont
recueillies sur les membres des Premières Nations. Il peut donc y avoir des données utilisables qui ne
sont pas utilisées. Un problème vient du fait que les Premières Nations peuvent ne pas savoir comment
obtenir les données. Tout aussi problématique est le fait que, même si les sources de données sont
connues, il a été noté que les gouvernements des Premières Nations ne peuvent souvent pas accéder
aux données, car les données administratives d’enquêtes sont souvent sous le contrôle du
gouvernement du Canada et sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Comme l’a indiqué l’ISPN (2011), les ministères ne s’échangent souvent pas d’information entre eux, ni
avec les organisations ou les collectivités autochtones. Par conséquent, même lorsque des données
existent, elles sont souvent inaccessibles.
Certaines initiatives commencent à résoudre quelques problèmes d’accessibilité en élaborant des
ententes de partage de données et des partenariats. La Tripartite Data Quality and Sharing Agreement
(entente tripartite sur la qualité et le partage des données) entre les gouvernements du Canada et de la
Colombie-Britannique et la Société de la santé des Premières Nations, qui permet des couplages de
données avec le Registre des Indiens et les données provinciales sur la santé, en est un exemple
(Société de la santé des Premières Nations, 2010). De même, le Tui’kn Partnership en
Nouvelle-Écosse (2018) et le Plan commun de surveillance au Québec (CSSSPNQL, 2018) ont conclu
des accords pour lier différentes sources de données.
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En plus d’accéder aux données disponibles d’autres sources, la capacité de recueillir leurs propres
données aiderait les Premières Nations à s’assurer qu’elles disposent des informations requises pour
répondre à leurs besoins.
Manque de consultation
Le manque de consultation avec les Premières Nations sur la recherche est une autre préoccupation
soulevée par les dirigeants et les organisations des Premières Nations. Il a été noté que de véritables
consultations n’ont souvent pas eu lieu, mais que les organisations et les collectivités des Premières
Nations avaient plutôt simplement reçu les instruments ou les résultats des recherches. Ce problème a
été soulevé par la Commission royale sur les peuples autochtones, qui a déclaré :
« Dans le passé, on ne demandait pas aux autochtones quelles informations il fallait
recueillir, qui devrait s’en charger, qui devrait le tenir à jour, ni qui devait y avoir accès. »
(Erasmus et Dussault, 1996)
Comme elles n’ont pas participé aux processus initiaux de l’enquête, les collectivités des Premières
Nations choisissent parfois de ne pas participer ou ne font pas confiance aux résultats. Par exemple,
certaines Premières Nations ont refusé de participer au recensement en raison de la méfiance à l’égard
de l’utilisation de l’information et de la crainte que les données ne soient manipulées sans leur
consentement, donnant ainsi lieu à des informations biaisées et potentiellement à des niveaux
inférieurs de financement fédéral. De même, en 2006, l’APN a retiré son soutien à l’EAPA en raison
des critiques selon lesquelles elle enfreignait le droit des Premières Nations de gérer leurs propres
informations (Bruhn, 2014). L’EAPA n’a pas été menée dans les réserves depuis lors.
Récemment, des efforts ont été déployés pour collaborer avec les Premières Nations en ce qui
concerne la collecte de données. Comme l’a souligné le CGIPN (2018d), les principes PCAP® ont été
appliqués avec succès dans des dizaines de collectivités des Premières Nations du Canada au cours
des deux dernières décennies, les collectivités et les individus affirmant de plus en plus leur pouvoir sur
leurs propres données. Les collectivités des Premières Nations ont adopté leurs propres lois en matière
de confidentialité, ont établi des comités d’examen de la recherche, ont conclu des ententes d’échange
de données et ont défini des normes pour garantir la conformité aux principes PCAP®. L’ERSPN, qui
met à contribution des partenaires nationaux et régionaux, en est un exemple et chaque région
coordonne l’ERS dans sa propre région. De plus, SAC a travaillé en étroite collaboration avec le
CGIPN sur l’élaboration de l’ERPEEEPN et de l’EDETPN. De même, Statistique Canada a recours aux
agents de liaison autochtones partout au Canada pour renforcer les liens de communication avec les
Premières Nations. Le Ministère a également récemment engagé des dialogues avec les Premières
Nations, les Métis et les Inuits sur le contenu du recensement de 2021 et les besoins en données
(Statistique Canada, 2018e).
Contrôle des données
Étant donné que la recherche portant sur les Autochtones au Canada a souvent été définie et réalisée
par des chercheurs non autochtones, les approches ne reflètent généralement pas la vision du monde
des peuples autochtones et la recherche n’a pas nécessairement profité aux Autochtones. De ce fait,
les Autochtones ont tendance à considérer la recherche avec crainte ou méfiance (IRSC, CRSNG et
CRSH, 2014). En réponse à ces préoccupations, le concept PCAP® (propriété, contrôle, accès et
possession 7) a été créé en 1998 pour affirmer la compétence des Premières Nations sur leurs propres
données et établir des normes pour la collecte de données et la recherche sur les peuples des
Premières Nations (CGIPN, 2014).
7

Le terme original était PCA.
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En 2016, l’APN a adopté deux résolutions relatives à la gouvernance des données des Premières
Nations lors de l’une de ses assemblées générales (APN, 2016). La résolution 52/2016 demandait au
chef national de préparer une lettre à l’intention des ministres fédéraux de la Santé, d’AANC, d’EDSC
et des organismes de financement de la recherche, soulignant combien il est important que tous les
employés suivent le cours en ligne Fondamentaux des Principes de PCAP® pour approfondir leur
compréhension de la souveraineté des données et de la gouvernance de l’information des Premières
Nations. La lettre recommandait également que les bénéficiaires potentiels de subventions de
recherche visant les Premières Nations soient tenus de suivre la formation Fondamentaux des
Principes de PCAP® avant de recevoir les autorisations de subvention.
La résolution 57/2016 visait à reconnaître la souveraineté des données autochtones en tant que pierre
angulaire de la reconstruction des nations et à ordonner au gouvernement fédéral de financer :
• L’engagement sur la gouvernance des données entre les dirigeants des Premières Nations
dans chaque région.
• La mise en place d’un champion de la gouvernance des données des Premières Nations dans
chaque région, identifié par les régions des Premières Nations elles-mêmes.
• La mise en place de centres d’information sur les Premières Nations gouvernementaux et
régionaux pleinement opérationnels.
• La coordination des régions des Premières Nations, des champions de la gouvernance des
données et des partenaires nationaux afin d’établir une stratégie nationale sur la gouvernance
des données des Premières Nations.
4.4. Capacité
Les intervenants interrogés ont souvent mentionné que de nombreuses organisations des Premières
Nations et autochtones n’avaient ni la capacité ni les ressources nécessaires pour recueillir, analyser et
diffuser les données dont elles ont besoin. De plus, pour les petites collectivités, il pourrait s’avérer
impossible de recueillir et d’analyser les données elles-mêmes. D’autres options pourraient être que
des experts externes soient embauchés, au besoin, ou que plusieurs Premières Nations puissent
embaucher conjointement les ressources requises.
Financement
Une préoccupation majeure parmi les intervenants était le manque de fonds pour permettre aux
collectivités de recueillir et d’analyser des données pour la planification, la prise de décision et la
production de rapports. Les enquêtes ou la collecte de données dans des régions éloignées du Canada
peuvent être extrêmement coûteuses en raison des déplacements requis. Sans financement suffisant
pour les programmes et les services, les gouvernements des Premières Nations ne peuvent accorder
de financement supplémentaire pour la collecte et l’analyse des données.
Un financement limité et imprévisible entrave également la capacité des collectivités et des
organisations des Premières Nations à se doter d’une capacité interne durable et limite les possibilités
de recourir à une assistance externe pour répondre aux besoins en matière de données. Par exemple,
le financement accordé projet par projet entrave la capacité des Premières Nations de créer des
systèmes de données durables et de recruter des analystes. De plus, l’utilisation des fonds est souvent
dictée par les ministères ou organismes du gouvernement. Reading (2016) affirme que [TRADUCTION]
« le financement doit augmenter pour soutenir les centres de données et institutions dirigés par des
Autochtones et être détaché de toute interférence du gouvernement ». Le CGIPN a récemment reçu
des fonds pour coordonner l’établissement de centres régionaux de gouvernance des données qui
peuvent permettre de traiter cette question dans une certaine mesure (Finances, 2018).
Besoin en matière de formation
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Conformément aux principes de PCAP®, la collecte de données doit être axée sur la collectivité.
Certaines Premières Nations ont donc besoin de renforcer leurs capacités pour comprendre
l’importance des données afin de soutenir des gouvernements des Premières Nations efficaces et
performants, ainsi que pour cerner les besoins en données de leur collectivité.
Le renforcement des capacités statistiques est également nécessaire. Pour les personnes sans
formation en recherche, il peut être difficile de localiser et de rassembler des données existantes issues
des diverses sources de données. De solides recherches et une solide formation en statistiques sont
nécessaires pour développer, réaliser et analyser les données provenant d’enquêtes ou d’autres
sources d’informations. Il est nécessaire de comprendre la façon de recueillir des données qui
fourniront les informations nécessaires et les analyser pour qu’elles soient comprises par ceux qui
utilisent les informations pour prendre des décisions.
Comme on l’a mentionné plus haut, bien que toutes les collectivités des Premières Nations ne puissent
pas nécessairement mener leur propre collecte et analyse de données, il est important de bien
comprendre le sens des données pour pouvoir les utiliser efficacement.
Besoin de systèmes informatiques
En outre, certains intervenants ont relevé le besoin de développer des systèmes de données aux
niveaux communautaire et régional afin de saisir, d’analyser et de suivre les données. Les problèmes
de connectivité dans les petites collectivités et les collectivités éloignées ont parfois été perçus comme
un obstacle à l’accès en ligne pour les enquêtes et l’échange de données.
4.5. Problème – par utilisateur
Citoyens et gouvernements des Premières Nations
Les gouvernements et les citoyens des Premières Nations sont les plus touchés par les problèmes de
données. Ils ont besoin d’informations au niveau communautaire sur la santé, le bien-être et les
conditions socioéconomiques pour prendre des décisions et planifier l’avenir. Cependant, les
collectivités des Premières Nations manquent souvent des ressources, de la formation et des outils
nécessaires pour recueillir et analyser les informations dont elles ont besoin. En outre, les
gouvernements et les citoyens des Premières Nations ne savent souvent pas quelles données sont
disponibles auprès des gouvernements ou d’autres sources sur leur collectivité et ne savent pas où
obtenir les informations dont ils ont besoin. Ils sont particulièrement gênés par le manque de données
disponibles au niveau communautaire ou par le manque d’informations sur certains indicateurs
permettant de prendre des décisions concernant des problèmes spécifiques auxquels leurs collectivités
sont confrontées. En outre, ils ont plus de difficultés que les autres utilisateurs à accéder aux données
des ministères, ne sont pas toujours consultés lors de l’élaboration des enquêtes et n’ont souvent
aucun contrôle sur les données créées.
Organisations des Premières Nations
Les organisations régionales et nationales des Premières Nations sont également touchées par les
problèmes de données, mais dans une moindre mesure que les collectivités des Premières Nations.
Étant donné qu’il n’y a aucune coordination des sources de données pleinement mise en œuvre, il peut
y avoir un dédoublement des efforts ou une incohérence entre les régions dans les données recueillies,
ce qui rend les comparaisons entre régions ou avec les populations non autochtones difficiles. Les
lacunes dans les données sont moins préoccupantes au niveau régional, car les données sont plus
souvent disponibles à un niveau agrégé. Cependant, les données manquantes, le caractère opportun
et la pertinence culturelle restent problématiques. Les représentants régionaux ont indiqué qu’ils
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avaient du mal à accéder aux données administratives et d’enquêtes des gouvernements, bien que
certaines récentes ententes d’échange de données aient quelque peu atténué ce problème. Les
organisations régionales ont noté qu’elles n’avaient pas les capacités suffisantes pour rassembler,
analyser et publier des informations.
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux
Les personnes travaillant au niveau national ont généralement accès à beaucoup plus de données que
celles qui se trouvent aux niveaux communautaire et régional. Les ministères fédéraux, provinciaux et
territoriaux ont accès aux données administratives qu’ils collectent et peuvent souvent obtenir des
données d’autres ministères. Bien que le manque de données et le caractère opportun des données
constituent des problèmes au niveau national, les problèmes de désagrégation ne le sont
généralement pas, car les données sont généralement utilisées à des niveaux d’agrégation supérieurs.
Les personnes interrogées ont souligné la nécessité d’optimiser la coordination des données, en
particulier le fait que l’on ait connaissance des données détenues par d’autres ministères fédéraux,
provinciaux ou par des organisations régionales. Toutefois, cette question est beaucoup moins
problématique qu’au niveau communautaire ou régional. La capacité n’est généralement pas un
problème au niveau national.
4.6. Synthèse du chapitre
Les intervenants ont souligné le manque de ressources et de capacités aux niveaux communautaire et
régional pour la collecte et l’analyse des données, rendant difficiles la planification et la prise de
décisions par les gouvernements des Premières Nations concernant les programmes et services. Une
autre grande préoccupation concerne le fait que les données ne sont souvent pas utiles pour prendre
des décisions opérationnelles au niveau communautaire, car elles ne portent pas sur les questions
importantes qu’ont les gouvernements des Premières Nations concernant le bien-être de la collectivité.
Les intervenants ont cerné le besoin d’optimiser la coordination des données comme l’un des
principaux problèmes car, même s’il existe de nombreuses sources de données, les gouvernements
des Premières Nations ne sont pas toujours au courant de ce qui est disponible, et même s’ils le sont,
les données ne sont pas toujours accessibles pour eux.
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5. Besoins en matière d’information sur les Premières
Nations
Compte tenu du passage vers une nouvelle relation financière avec les peuples des Premières
Nations, en particulier avec l’élaboration de subventions sur 10 ans et de l’autonomie
gouvernementale, il est nécessaire de disposer d’informations spécifiques sur les peuples et les
collectivités des Premières Nations afin que les gouvernements des Premières Nations puissent
élaborer des plans d’action communautaires avec des résultats pertinents pour leur collectivité, et
surveiller les progrès et en rendre compte. En outre, d’autres ministères et organisations des Premières
Nations ont des besoins en matière de données, lesquelles faciliteraient le travail dont ils sont
responsables.
La section qui suit décrit le besoin en matière de données ou d’information sur les Premières Nations
pour les citoyens des Premières Nations, les gouvernements des Premières Nations, les organisations
des Premières Nations et les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux et les administrations
municipales. On y aborde également les types de données requises.
5.1. Qui a besoin de l’information?
Citoyens des Premières Nations
Les citoyens des Premières Nations ont généralement un besoin d’informations plutôt que de données.
Ils devraient s’attendre à recevoir des informations de leurs gouvernements sur l’état de leur
collectivité. Cela inclut une vision globale de leur collectivité en termes de bien-être, de prospérité
économique, d’infrastructures appropriées, etc. En outre, ils devraient pouvoir accéder aux plans
communautaires comportant une feuille de route visant la durabilité, l’autosuffisance et une capacité de
gouvernance améliorée. Enfin, les citoyens des Premières Nations devraient recevoir des informations
sur les programmes et services en place et sur les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats afin de
responsabiliser ceux qui en ont l’autorité. Comme l’a fait remarquer Steffler (2016), [TRADUCTION]
« pour les utilisateurs, l’essentiel est la pertinence, l’accès et l’assurance que la recherche apportera un
changement positif ».
Gouvernements des Premières Nations et conseils de bande
Compte tenu de la nouvelle relation financière et du passage aux subventions décennales et,
finalement, à l’autonomie gouvernementale, les gouvernements des Premières Nations seront de plus
en plus responsables de déterminer quels programmes et services sont nécessaires dans leurs
collectivités et de prendre des décisions quant à la planification des programmes, l’affectation des
fonds et le suivi des répercussions des programmes et des services. Ils doivent également rendre des
comptes à leurs citoyens et doivent informer les citoyens des Premières Nations sur la manière dont
l’argent a été dépensé et sur les résultats obtenus. Dans un cadre de responsabilité mutuelle, les
Premières Nations et les gouvernements sont
responsables les uns envers les autres en ce qui concerne
les résultats.
[TRADUCTION] Une nouvelle relation
Par conséquent, les gouvernements des Premières
Nations ont besoin de données précises et crédibles aux fins
de la gouvernance locale, y compris la planification, la
surveillance et les rapports sur les activités dont ils sont
responsables. Sans données, il est difficile de prendre des
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décisions en connaissance de cause, d’élaborer des plans, de déterminer les structures de
gouvernance, de rechercher des possibilités d’amélioration économique, de déterminer le besoin en
matière de programmes ou de services et de rendre compte des progrès aux citoyens.
De plus, les dirigeants des Premières Nations doivent avoir la capacité de comprendre les données, de
les analyser et de les transformer pour en faire des rapports en tant qu’information. Le développement
des capacités statistiques mené par des Autochtones est un aspect important de l’autodétermination et
est essentiel pour les dirigeants et les gouvernements des Premières Nations dans la planification, la
prestation et la reddition de comptes à leurs propres citoyens (Statistique Canada, 2018e).
Organisations des Premières Nations
Les organisations des Premières Nations aux niveaux national, régional, provincial, territorial et local
ont besoin d’informations détaillées sur les peuples des Premières Nations. Au niveau national, l’APN
et les autres organisations autochtones nationales ont besoin d’informations pour pouvoir participer
activement à l’élaboration conjointe de la nouvelle relation financière et à d’autres activités de défense
des droits. Les organisations des Premières Nations ont également besoin de données pour aider à
renforcer les capacités au sein des collectivités des Premières Nations.
Les trois organisations des Premières Nations créées en vertu de la LGFPN ont besoin d’informations
pour les aider à réaliser leur mandat. Par exemple, elles ont besoin de données administratives pour
les comparaisons financières, la facilitation des investissements et le financement par débenture.
Ministères fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux
Les Premières Nations sont admissibles à divers programmes et services fédéraux offerts par divers
ministères et organismes fédéraux, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, des
services sociaux, du logement, des infrastructures communautaires, de la culture, des gouvernements
de bande et du développement économique. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral fournit un
financement distinct à chaque Première Nation non autonome, généralement sous la forme d’accords
de contribution.
Le gouvernement fédéral a toujours eu besoin de données relatives aux Premières Nations pour la
planification organisationnelle et de programmes, la gestion des allocations de fonds allouées aux
Premières Nations pour la fourniture de programmes ou de services et le renouvellement de
financements. Des données sont également nécessaires pour appuyer les réunions d’information sur
les politiques, les évaluations de programmes et rendre compte au Parlement des dépenses et du
rendement des programmes. Les données généralement utilisées proviennent de Statistique Canada
(par exemple, Recensement, EAPA), ainsi que de données administratives recueillies auprès des
Premières Nations dans le cadre d’accords de contribution. Récemment, plusieurs initiatives ont eu une
incidence sur la nécessité de disposer de données sur les Premières Nations. Tout d’abord, une
attention relativement récente accordée aux décisions fondées sur des preuves et à la mesure de
résultats significatifs peut être perçue dans le concept de la « résultologie » (Barber, Kihn et Moffit,
2011). La Politique sur les résultats du Conseil du Trésor (SCT, 2016) et les lettres de mandat des
ministres fédéraux (gouvernement du Canada, 2017) sont des exemples concrets qui indiquent la
mesure du rendement comme une priorité et qui établissent une attente quant à la production de
rapports réguliers sur les progrès réalisés par les ministères dans l’accomplissement des engagements
pris. Par conséquent, il est de plus en plus nécessaire que les ministères fédéraux aient accès à des
données leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant l’affectation des ressources et
l’exécution des programmes, ainsi que d’obtenir des résultats pour les Canadiens grâce à une
surveillance et à des rapports cohérents.
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Deuxièmement, des informations supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux appels à
l’action du rapport final de la CVR (CVR, 2015). Bon nombre des recommandations ont des
conséquences pour la collecte, l’échange et l’analyse de données. Les recommandations appellent à
suivre les progrès accomplis pour réduire les écarts entre les collectivités autochtones et
non autochtones en ce qui concerne divers indicateurs sanitaires et socioéconomiques, tels que la
mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, les maladies chroniques, l’éducation et les revenus.
Par exemple, l’appel à l’action n° 55 demande au gouvernement de fournir les rapports annuels et les
données demandés par le Conseil national de réconciliation (CNR) afin qu’il puisse rendre compte des
progrès réalisés en matière de réconciliation. Cela a été récemment déclaré dans le rapport final du
CNR :
« l’appel à l’action 53 … confère au CNR le mandat d’un organisme de surveillance. Le
CNR ne peut s’acquitter de ce mandat de surveillance que s’il dispose de données et de
renseignements adéquats et opportuns. Le manque de données et de renseignements
nuira aux efforts déployés par le CNR pour surveiller et superviser les progrès de la
réconciliation ». (CNR, 2018)
Des données sont également nécessaires pour mesurer les réussites en ce qui a trait aux Objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD). Les Nations Unies ont défini 17 objectifs visant à
éliminer la pauvreté et la faim et à assurer une planète durable et prospère et des peuples résilients. La
déclaration fait explicitement référence aux Autochtones (Programme de développement des Nations
Unies, 2015).
Enfin, avec le passage à une relation de nation à nation, y compris la dissolution d’AANC et le transfert
de la prestation de programmes et de services aux gouvernements autochtones plutôt que par les
ministères fédéraux, les données requises par les ministères fédéraux pourraient changer. Les
ministères fédéraux auront peut-être moins besoin de disposer d’informations détaillées pour la prise
de décision concernant des services ou programmes spécifiques. Toutefois, des données seront
toujours nécessaires pour déterminer les affectations de fonds pour chaque Première Nation et faciliter
les formules de transfert ou de péréquation. De plus, il faudra toujours des données pour la
planification des politiques, la mesure du rendement et la reddition de comptes au Parlement. En outre,
jusqu’à ce que toutes les Premières Nations assument l’ensemble de la prestation des programmes et
des services, les ministères fédéraux devront continuer à gérer les accords de contribution en vigueur.
Des informations de qualité seront également nécessaires pour garantir l’efficacité et la durabilité de la
nouvelle relation financière.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de domaines tels que l’éducation, les
soins de santé, certaines ressources naturelles, la réglementation routière et les prisons provinciales.
Les Premières Nations sont généralement soumises aux lois provinciales d’application générale, telles
que celles concernant l’éducation (Bibliothèque du Parlement, 2001). Les administrations municipales
sont responsables de domaines tels que les bibliothèques, les parcs, les systèmes communautaires
d’alimentation en eau, la police locale, les routes et le stationnement. Elles reçoivent l’autorité des
gouvernements provinciaux pour ces domaines.
À l’instar des ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations
municipales utilisent les données relatives aux Premières Nations pour prendre des décisions
concernant les programmes et les services dont ils sont responsables, ainsi que pour rendre compte
des dépenses et du rendement. Comme c’est le cas pour les ministères fédéraux, les données sur les
Premières Nations utilisées par les provinces ou territoires et les administrations municipales
proviennent généralement de Statistique Canada (par exemple, le Recensement, l’EAPA) et de
données administratives recueillies auprès des Premières Nations dans le cadre de l’exécution des
programmes. De plus, toutes les provinces et tous les territoires ont des organismes de statistique,
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souvent intégrés à leurs ministères. La plupart des organismes de statistique mènent des enquêtes
pour le compte de clients gouvernementaux.
Les données requises par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux
comprennent des informations fiables, pertinentes et à jour, notamment :
•

•

•

Des données nationales sur la situation socioéconomique des membres des Premières
Nations : pour décrire la situation actuelle et examiner les changements survenus au fil du
temps; déterminer le financement qui devrait être alloué à l’échelle nationale pour des questions
spécifiques; déterminer les modifications législatives ou de politiques; faire rapport au
Parlement.
Des données provinciales, territoriales ou municipales sur la situation socioéconomique des
membres des Premières Nations : pour décrire la situation actuelle et examiner les
changements survenus au fil du temps; déterminer le financement qui devrait être alloué aux
provinces, aux territoires ou aux municipalités.
Des données sur le profil communautaire des Premières Nations : pour les accords de
contribution actuels et les subventions à plus long terme, les négociations, les défis juridiques,
etc.

5.2. Types de données requises
La quantité d’informations disponibles sur les peuples des Premières Nations varie considérablement,
surtout par rapport aux données disponibles pour tous les Canadiens. Lorsqu’on les a interrogés sur
les lacunes en matière de données et d’informations, les intervenants ont fourni une longue liste de
réponses. Le graphique suivant présente leurs réponses – le texte de plus grande taille indiquant que
la réponse a été donnée plus souvent.

Un grand nombre de personnes interrogées ont fait remarquer que, plutôt que d’essayer de combler
certaines lacunes en matière d’information, il était nécessaire de dresser un profil complet de chaque
collectivité des Premières Nations, en se concentrant sur des indicateurs de résultats de bien-être
fondés sur la force. Cela fournirait une base de référence sur le plan socioéconomique et le bien-être
de la collectivité afin que les dirigeants puissent déterminer les domaines sur lesquels il est nécessaire
de se concentrer dans leurs collectivités et élaborer des plans pour combler les écarts
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socioéconomiques. Il est essentiel de recueillir ces informations régulièrement pour faire le suivi des
progrès.
Compte tenu du passage à une nouvelle relation financière, le principal domaine pour lequel les
intervenants ont noté un vide important était celui des statistiques financières et économiques qui
appuieraient les gouvernements des Premières Nations et les organisations financières des Premières
Nations (p. ex. le CGFPN, la CFPN et l’AFPN) dans leurs mandats. Certaines des lacunes relevées
incluent de l’information propre aux collectivités : taux d’emploi, rendement économique, statistiques à
l’appui des demandes d’évaluation du crédit, comptes annuels normalisés des recettes et des
dépenses locales, stratégies d’investissement, dettes, etc. L’information financière est nécessaire pour
permettre aux collectivités des Premières Nations d’examiner leur situation financière et de démontrer
aux prêteurs qu’elles sont stables (Fiscal Realities Economists, 2017).
Bien que l’accent ait été mis sur les données relatives à la santé, les personnes interrogées aux fins du
présent rapport ont souligné un besoin criant de disposer de données supplémentaires sur la santé,
ainsi que la nécessité de mieux coordonner les données recueillies sur la santé. Certaines des lacunes
dans les données relevées incluent de l’information propre aux collectivités : taux de suicide, maladies,
espérance de vie, dépendances et santé mentale.
Les personnes interrogées ont également noté la nécessité d’information supplémentaire propre aux
collectivités sur l’éducation, comme de l’information sur le nombre d’écoles, les programmes scolaires,
les taux de maintien de l’effectif des élèves, les résultats (p. ex. les taux de réussite), la qualité de
l’éducation et de l’information sur l’éducation postsecondaire.
Des données sur les services sociaux ont également été ciblées comme un besoin, y compris de
l’information sur les enfants pris en charge (concernant le principe de Jordan), la réussite des
programmes sociaux et l’assistance sociale. En matière d’infrastructure, les lacunes relevées
comprenaient notamment : la qualité des logements, la moisissure, le surpeuplement, la qualité de
l’eau, l’hygiène et les coûts d’entretien et de fonctionnement. L’information sur la culture et la langue a
également été cernée comme une lacune, notamment l’information sur les cultures culturelles, le savoir
autochtone et la vitalité des langues.
Les autres lacunes en matière de données relevées concernent, entre autres, les domaines suivants :
les projections démographiques; la gouvernance; la justice; l’environnement; les revendications
territoriales; et la réconciliation.
5.3. Synthèse du chapitre
Il est clair qu’il est nécessaire de disposer de données sur les Premières Nations à tous les niveaux.
Toutefois, ce besoin est manifestement le plus marqué au niveau communautaire. Les besoins en
information sont vastes et variés et comprennent notamment l’élaboration de profils communautaires
complets pour chaque Première Nation en mettant l’accent sur des indicateurs axés sur la force. Avec
l’arrivée d’une nouvelle relation financière, les données de nature financière ont également été
soulignées comme étant cruciales.
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6. La nécessité d’une entité statistique ciblée des
Premières Nations
6.1. Une entité statistique des Premières Nations est-elle nécessaire?
Les dirigeants des Premières Nations et d’autres intervenants ou partenaires ont déclaré que des
informations supplémentaires sur les peuples et les collectivités des Premières Nations étaient
manifestement nécessaires pour déterminer la façon de cibler les programmes et les services, pour
rendre compte à la population des progrès accomplis dans la réduction des écarts
socioéconomiques et aux fins de la responsabilisation mutuelle avec le gouvernement fédéral. La
question est de savoir si ce besoin pourrait être satisfait en exploitant les organisations actuellement
en place, en élargissant une organisation existante, en créant une nouvelle organisation ou en
utilisant une autre approche?
Plusieurs rapports ont mentionné la nécessité de mettre en place un institut de la statistique des
Premières Nations. Au cours des années 1990 et 2000, la Commission royale sur les peuples
autochtones (Erasmus et Dussault, 1996) et l’APN (Hurley et Tiedemann, 2004) ont appuyé la
création d’institutions financières des Premières Nations. Le CGIPN a été créé parce qu’il était
nécessaire de mener des enquêtes dans les réserves. Comme l’a fait remarquer Fiscal Realities
Economists (2017), l’ISPN a été créé parce qu’il était clairement nécessaire qu’une institution se
concentre sur les données relatives aux Premières Nations. Comme l’a indiqué la CFPN (2018), cet
écart existe encore.
Dans les années qui ont suivi la fermeture de l’ISPN, le CGIPN a continué à soutenir le
développement de systèmes de gouvernance et de gestion de l’information au niveau
communautaire au moyen de partenariats régionaux et nationaux, y compris en menant des
enquêtes sur les Premières Nations dans les réserves. Toutefois, le CGIPN ne dispose pas
actuellement d’un financement de base qui lui permettrait de combler les lacunes dans les données
relatives aux Premières Nations. Un certain nombre d’organisations régionales se concentrent
également sur les activités de gouvernance des données (par exemple, l’AFNIGC, la RSPN de la
C.-B., la BCFNDGI, la Thunderbird Partnership Foundation, etc.). Toutefois, certains préconisent
une approche plus consolidée, en particulier pour soutenir la nouvelle relation financière entre le
Canada et les Premières Nations (par exemple, l’APN et SAC, 2017, Fiscal Realities Economists,
2017; CFPN, 2018; Institut sur la gouvernance, 2017). Comme l’a fait remarquer l’Institut sur la
gouvernance (2017) :
« … il est certain qu’une structure de soutien pour les besoins en données des
gouvernements des Premières Nations et les besoins communs des Premières Nations et
du Canada doit être en place pour que la relation financière entre la Couronne et les
peuples autochtones puisse progresser vers de meilleurs résultats. AANC devrait travailler
avec l’APN, soit pour trouver une organisation de remplacement appropriée, soit pour
encourager le gouvernement à offrir leur appui à une ou plusieurs nouvelles entités
capables de soutenir la production et la communication en temps utile de données
pertinentes et accessibles sur les Premières Nations du Canada. »
On a posé la question suivante à des intervenants clés : « Pensez-vous qu’il est nécessaire d’établir
une sorte de fonction statistique ciblée des Premières Nations (par exemple, au moyen d’une entité
dédiée ou par l’intermédiaire de plusieurs organisations)? » Les répondants étaient presque
unanimes à dire qu’il était nécessaire de faire quelque chose pour répondre au besoin crucial de
données sur les Premières Nations. Ils estimaient que la situation actuelle, soit le fait que la collecte

QMR Consulting

41

Renforcer la disponibilité des données sur les Premières Nations

de données s’effectuait auprès de nombreuses sources, n’était pas aussi efficace qu’elle pourrait
l’être. Ils estimaient aussi clairement qu’il était nécessaire d’adopter une approche pour la collecte et
l’analyse des données dirigée par les Premières Nations, afin que les citoyens des Premières
Nations aient confiance en ces données.
Comme nous le verrons plus loin, les répondants avaient des idées différentes sur la manière de
répondre aux besoins en données, mais presque tous estimaient que le statu quo n’était pas
acceptable, et qu’il était nécessaire de se concentrer sur la coordination des données des
Premières Nations et sur leur transmission aux gouvernements des Premières Nations.
6.2. Quelles sont les fonctions nécessaires?
Avant de décrire les modèles institutionnels possibles, il est important de discuter de la portée et des
principes qui devraient guider une fonction statistique des Premières Nations, quelle que soit sa forme,
ainsi que des idées concernant son mandat, ses fonctions et sa structure de gouvernance. Il convient
de noter que la plupart des intervenants interrogés ont déclaré que ce sont les dirigeants des
Premières Nations qui devraient déterminer tous les aspects d’une entité de ce type. Par conséquent,
la section suivante présente des idées suggérées par les personnes interrogées plutôt que des
recommandations spécifiques. Elles peuvent aider à entamer une discussion entre les dirigeants des
Premières Nations.
Portée
On a demandé aux intervenants ce que devrait être, selon eux, la portée d’une fonction statistique
des Premières Nations et les domaines sur lesquels cette fonction devrait se concentrer. Il y avait
un fort consensus sur la nécessité de recueillir des informations sur les personnes vivant dans les
réserves et hors réserve. Cela a été jugé nécessaire, car les citoyens peuvent faire des
« vaetvient » entre les réserves et les zones urbaines, et les gouvernements des Premières
Nations doivent prendre en compte les besoins de tous leurs citoyens.
Les opinions divergeaient sur la question de savoir si la portée devrait être axée sur des
informations basées sur les distinctions (à savoir, uniquement les Premières Nations) ou être
pan-autochtone (à savoir, des données sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis). Bon
nombre ont déclaré qu’il était nécessaire de mettre un accent particulier sur les Premières Nations,
car ces groupes sont chacun à différents stades dans la détermination de ce dont ils ont besoin en
ce qui concerne l’entité statistique. Étant donné que le gouvernement du Canada a des processus
bilatéraux distincts avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis et que chacun de ces
processus a des priorités distinctes, on a fait valoir que cela n’avait pas de sens de discuter des
complexités d’une approche pan-autochtone pour le moment. D’un autre côté, certains ont déclaré
que la portée devrait être élargie pour devenir pan-autochtone, car il pourrait y avoir des besoins en
données similaires pour les différents groupes et que cela serait plus économique. Cependant, il a
été souligné que, même si c’était le cas, il faudrait quand même créer des volets différents pour
chaque groupe autochtone, car il y a beaucoup de diversité parmi les Premières Nations, les Inuits
et les Métis. De plus, les trois groupes peuvent choisir de se concentrer sur différentes priorités de
données.
La grande majorité des intervenants interrogés ont déclaré qu’une organisation nationale était
nécessaire afin de coordonner toutes les sources et tous les types de données ou d’informations
recueillis. Il a été noté qu’une organisation nationale pourrait fournir un centre d’information « à
guichet unique » permettant aux gouvernements des Premières Nations d’accéder aux informations
du recensement, d’enquêtes ou de ministères lorsqu’ils en ont besoin. L’organisation pourrait
également contribuer au renforcement des capacités des gouvernements des Premières Nations ou
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les aider à développer les outils dont ils ont besoin s’ils souhaitent recueillir et analyser leurs
propres données. Si les Premières Nations en conviennent, l’organisation pourrait également
contribuer à assurer la cohérence des informations entre les régions, y compris des définitions
normalisées convenues des éléments de données (par exemple, des définitions communes pour les
indicateurs de résultats). Une organisation nationale pourrait également réunir des représentants
régionaux pour discuter des pratiques exemplaires, fournir des outils et systèmes communs aux
collectivités des Premières Nations, avoir accès aux données administratives fédérales que les
Premières Nations pourraient utiliser ou encore rassembler des données au niveau national, au
besoin. Il convient de noter qu’un petit nombre de répondants ont fait valoir qu’il n’était pas
nécessaire de créer une organisation nationale et que tout financement supplémentaire devrait être
affecté aux organisations régionales déjà en place.
Bien que la plupart des intervenants aient estimé qu’il devrait exister une entité statistique nationale
pour les Premières Nations, la plupart ont également souligné la nécessité cruciale que les régions
continuent à travailler avec les collectivités des Premières Nations au niveau opérationnel. Ils ont
reconnu le travail important réalisé par les centres régionaux de gouvernance de l’information et
d’autres organisations pour fournir des informations et un soutien aux gouvernements des
Premières Nations. Par conséquent, la plupart des intervenants interrogés étaient d’avis qu’il était
nécessaire de soutenir, d’améliorer les ressources et de développer les organisations régionales qui
collectent des données et travaillent directement avec les collectivités pour assurer le renforcement
des capacités. Parallèlement, ils étaient d’accord avec l’idée d’une fonction nationale plus forte pour
aider à coordonner les activités des centres régionaux, assurer la cohérence et la normalisation des
données à des fins de comparaison, accéder aux données des ministères et préparer des
synthèses nationales, au besoin. Il a été reconnu qu’il était nécessaire d’établir des liens étroits
entre les centres régionaux et une entité nationale.
Beaucoup ont fait valoir qu’il fallait une approche
ascendante, accompagnée d’un réseau national ou d’une
coalition plutôt qu’une organisation nationale en soi. Ce
réseau permettrait aux organisations régionales de se
développer de manière à répondre à leurs besoins
particuliers, mais les réunirait pour discuter des meilleures
pratiques et en assurer la cohérence. Phillips (2016) décrit
une approche semblable à celle-ci. Il convient de noter que
le CGIPN entretient actuellement des liens étroits avec les
centres régionaux et contribue à assurer ce rôle de
coordination. Cependant, comme cela a été mentionné
antérieurement, le CGIPN reçoit actuellement un
financement projet par projet et ne dispose pas de fonds
suffisants pour effectuer le travail que les intervenants
semblent juger nécessaire.

Les nations autochtones sont
convaincues qu’un véritable
partenariat fondé sur la
reconnaissance et la réconciliation
peut être mis en place afin que les
Premières Nations, appuyées par le
Canada, les provinces et les
territoires, prennent l’initiative de
renforcer la capacité de
gouvernance des données, ce qui
permettra la comptabilisation des
relations, des investissements et
des résultats. (Phillips, 2016)

Un débat plus approfondi est nécessaire sur la portée d’une entité nationale et les liens entre les
centres régionaux de gouvernance de l’information et d’autres organisations. Bien qu’il soit clair que
la plupart des intervenants interrogés ont estimé qu’une certaine forme de fonction nationale était
nécessaire, il n’y a pas eu de consensus sur la manière dont elle serait structurée ou dont elle
fonctionnerait. Dans les sections suivantes, quelques idées sur le rôle et la structure sont discutées.
Principes directeurs
On a posé la question suivante aux intervenants : « Si cette idée évolue, quels principes devraient,
selon vous, guider la création de fonctions statistiques ciblées des Premières Nations? » Les principes
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directeurs sont des préceptes qui guident une organisation tout au long de sa vie, quelles que soient
les modifications apportées à ses objectifs, à sa stratégie, à son type de travail ou à la direction
(Webfinance, 2018). Les principes directeurs suivants ont été définis par les intervenants :
•
•
•

•
•
•

•

•

Dirigé par les Premières Nations : on estimait que la structure de toute fonction statistique
des Premières Nations devrait être conçue et dirigée par les Premières Nations, notamment en
déterminant la portée, le mandat, le rôle et la structure de gouvernance.
Indépendant : quel que soit le modèle utilisé, il doit être neutre et de nature non politique. Les
données doivent être impartiales et objectives et avoir la confiance des citoyens des Premières
Nations, ainsi que d’autres partenaires et intervenants.
Information utile : l’information produite doit être pertinente et utile pour les collectivités et les
gouvernements des Premières Nations. Par exemple, elle doit être fondée sur la vision du
monde des Premières Nations et se concentrer sur des indicateurs de résultats basés sur la
force. Les données doivent être recueillies et analysées afin de fournir des informations pouvant
aider à la prise de décision au niveau communautaire. Il a également été noté que les priorités
diffèrent selon les collectivités. Il faut donc faire preuve de souplesse pour que les données
répondent aux besoins de chaque collectivité.
Confidentiel : il a été convenu que la confidentialité des informations était essentielle et que
des protections appropriées devaient être intégrées.
Accessible : on a fait valoir que toutes les formes de données et d’informations doivent être
accessibles aux gouvernements des Premières Nations, ainsi qu’à d’autres intervenants, au
besoin.
Gouvernance des données des Premières Nations : il était généralement admis que les
gouvernements des Premières Nations devraient être responsables de la manière dont les
données relatives à leur collectivité sont recueillies et utilisées. Cela signifie également que les
données sont conçues pour servir les Premières Nations, les gouvernements des Premières
Nations devant rendre compte de leurs résultats à leurs citoyens.
De qualité et normalisé : les données doivent être de bonne qualité, fiables et comparables. Il
a été estimé qu’il était important d’utiliser des définitions normalisées pour les éléments de
données afin de permettre des comparaisons, ainsi qu’une synthèse aux niveaux régional et
national selon les besoins. Beaucoup ont souligné que l’un des rôles clés de cette entité
pourrait être de travailler avec les centres statistiques régionaux et les collectivités des
Premières Nations afin de convenir de définitions de données.
Partenariats : il a été noté qu’il fallait établir un lien étroit entre une entité statistique nationale
et les centres régionaux travaillant directement avec les collectivités. Des partenariats sont
également nécessaires avec les organismes statistiques existants, les organisations des
Premières Nations et d’autres intervenants.

Bon nombre des principes directeurs relevés par les intervenants sont similaires aux principes
fondamentaux des statistiques officielles approuvés par le Conseil économique et social des
Nations Unies (2013). Ceux-ci incluent les concepts d’indépendance, d’accès à l’information, de
cohérence et de normalisation, de qualité des données et de confidentialité.
Mandat et fonctions
Les intervenants interrogés ont fourni un éventail d’idées sur ce que pourrait être, selon eux, le mandat
et les fonctions d’une entité statistique des Premières Nations. La réponse la plus commune a été que
le mandat général devrait être de veiller à ce que tous les gouvernements des Premières Nations aient
une image complète et continue de leur collectivité pour la prise de décision et la reddition de comptes
aux citoyens.
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Certains répondants ont estimé que le mandat devrait être plus large et inclure notamment le
renforcement des capacités des collectivités. D’autres pensaient que le mandat devrait inclure un
soutien pour les besoins en données des organisations des Premières Nations. Certains ont estimé
que l’entité devrait être responsable de l’élaboration d’une image nationale des peuples et des
collectivités des Premières Nations.
En matière de fonctions, les intervenants ont déterminé un large éventail de possibilités, y compris :
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Coordination : rassembler des informations sur les Premières Nations provenant de différentes
sources, notamment en négociant et en facilitant l’accès des gouvernements des Premières
Nations aux données d’organismes statistiques et de bases de données administratives
fédérales, provinciales et territoriales. En outre, aider les collectivités avec leurs besoins en
données et soutenir les organisations statistiques régionales.
Renforcement des capacités : renforcer les capacités statistiques des gouvernements et des
collectivités des Premières Nations grâce à la formation et au développement des
connaissances.
Soutenir les collectivités : aider les collectivités à répondre à leurs besoins en matière de
données, y compris l’élaboration de profils communautaires et d’indicateurs de résultats basés
sur les forces.
Analyse des données et rapports : analyse secondaire et interprétation des données
existantes sur la population, les conditions économiques et sociales des peuples et des
collectivités des Premières Nations, et la publication et diffusion de rapports statistiques aux
collectivités des Premières Nations et autres.
Collecte de données : collecte de données statistiques sur la population, les conditions
économiques et sociales des peuples et des collectivités des Premières Nations.
Outils et systèmes de TI : développement d’outils, de systèmes de données et de modèles de
collecte de données à l’intention des collectivités des Premières Nations
Gouvernance et normes de GI : être responsable de la gouvernance de la GI et TI, y compris
la promotion de la qualité, de la normalisation, de la cohérence et de la compatibilité des
statistiques des Premières Nations et de leur production conformément aux normes et pratiques
généralement acceptées.
Partenariats : établir de solides relations avec les organisations autochtones, les
gouvernements, les dirigeants des Premières Nations et les collectivités afin de tirer parti des
données.
Dépôt de données : établir un centre d’échange de données statistiques sur les Premières
Nations qui soutiendrait un système de données intégré.
Confidentialité : assurer la sécurité et la confidentialité des données.
Défense : faire la promotion de données accessibles et d’une capacité accrue de collecte et
d’analyse de données communautaires dans le cadre d’un rôle bien défini en tant que
fournisseur ou facilitateur d’informations.
Synthèse nationale : préparer des aperçus nationaux des données des Premières Nations,
selon les besoins.
Éthique : élaborer des protocoles et des lignes directrices en matière d’éthique et en assurer la
mise en œuvre.

Le graphique suivant présente les principales fonctions relevées – les grands cercles indiquant des
réponses plus fréquentes, regroupées sous des thèmes similaires.
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Dans l’ensemble, les intervenants ont relevé un grand nombre de mandats et de fonctions variés que
cette entité pourrait remplir. Cependant, il est important de veiller à ce que le mandat et les fonctions ne
soient pas trop vastes de sorte que les attentes des collectivités des Premières Nations et des autres
intervenants ne seraient pas satisfaites. Il a été noté que, lors de la création de l’ISPN, la loi avait élargi
le mandat afin de combler de nombreuses lacunes relevées dans les statistiques sur les Premières
Nations. Cependant, en raison de ce vaste mandat, l’ISPN était incapable de répondre aux attentes de
tous les intervenants (Fiscal Realities Economists, 2017). Il est également important que les dirigeants
et les organisations des Premières Nations aient la possibilité de déterminer le mandat et les fonctions
afin que cette entité réponde à leurs besoins.
Structure de gouvernance
Conformément aux principes directeurs suggérés, un consensus s’est dégagé sur le fait que la
structure de gouvernance devait garantir un processus dirigé par les Premières Nations, indépendant
du gouvernement, afin que les collectivités des Premières Nations aient confiance en l’information.
Même si certains ont fait valoir que la fonction statistique des Premières Nations pourrait faire partie
d’un ministère ou d’une société d’État, la majorité a estimé qu’elle devait être complètement séparée du
gouvernement. Beaucoup ont mentionné que l’échec de l’ISPN était dû en grande partie à son lien trop
étroit avec le gouvernement et au fait que les dirigeants des Premières Nations ne le soutenaient pas.
S’il est déterminé qu’une organisation nationale est nécessaire, une question de gouvernance difficile
est celle de savoir à qui cette entité pourrait rendre compte. La section suivante décrit certaines
structures de gouvernance possibles, mais ne fournit pas d’analyse approfondie de chacune d’elles ni
de recommandations. C’est un domaine qui devrait être examiné plus en détail s’il est déterminé qu’un
organisme national de statistique est nécessaire.
•

Société d’État : entité juridique distincte appartenant à la Couronne et ayant un fonctionnement
indépendant du gouvernement dans ses activités quotidiennes; devant rendre des comptes au
gouvernement par l’intermédiaire d’un ministre quant à la conduite de ses affaires; dont la
nomination du président et des directeurs se fait par décret (SCT, 2015). L’ISPN était une
société d’État.
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•

•

•

•

Organisme administratif : organisme indépendant et quasi judiciaire, indépendant du ministre
responsable; créé par une loi fédérale pour remplir des fonctions d’administration, de recherche,
de surveillance ou de réglementation de nature gouvernementale (SCT, 2015). La Commission
des libérations conditionnelles du Canada est un organisme administratif.
Organisme à gouvernance partagée : ne rend pas compte au Parlement; le rôle du Canada
est limité au pouvoir de nommer un ou plusieurs membres au sein de l’organe directeur. Les
administrations aéroportuaires canadiennes sont des organisations à gouvernance partagée
(SCT, 2015).
Organisme à but non lucratif : association qui est organisée et gérée uniquement dans un but
de bien-être social, d’amélioration civique ou à toute autre fin, sauf à but lucratif, indépendante
du gouvernement et responsable devant la collectivité; les membres du conseil sont nommés
par ses membres (ARC, 2017). Le CGIPN, le CGFPN et l’Association nationale des centres
d’amitié (ANCA) sont des organismes à but non lucratif.
Fondation : entité non gouvernementale établie en tant que fiducie à but non lucratif ou de
bienfaisance dans le but de subventionner des organisations, des institutions ou des individus
indépendants à des fins scientifiques, éducatives, culturelles ou à d’autres fins caritatives
(Grantspace, 2018). La Fondation autochtone de guérison (FAG) et Indspire sont des exemples
de fondations (Bruhn, 2017).

La plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’une société d’État ne serait pas assez
indépendante. Cependant, certains craignaient qu’un organisme ou une fondation à but non lucratif ne
puisse avoir accès aux données requises et recevoir de financement garanti du gouvernement. Un
organisme à gouvernance partagée peut être plus indépendant, car le seul pouvoir du gouvernement
est celui de nommer un ou plusieurs membres du conseil. Le Conseil national de réconciliation (CNR)
intérimaire a recommandé qu’un modèle de fondation soit utilisé pour le CNR permanent, avec un
accord de dotation et la possibilité d’élaborer d’autres accords de financement (CNR, 2018).
Comme on l’a mentionné précédemment, une autre option serait la création d’un réseau national plutôt
que d’une organisation nationale. Si tel était le cas, des centres de gouvernance de l’information
seraient mis en place dans les régions où il n’y en a pas encore. Un réseau national pourrait aider les
régions à élaborer une stratégie nationale de gouvernance des données et à assurer la coordination
afin de garantir l’échange de pratiques exemplaires.
Les personnes interrogées avaient tendance à considérer le gouvernement du Canada principalement
comme un bailleur de fonds et un fournisseur de données dans la création d’une fonction statistique
des Premières Nations. Le gouvernement devrait soutenir la création de l’approche convenue par les
dirigeants des Premières Nations, mettre en place toute législation ou tout mécanisme de gouvernance
requis et fournir un financement continu. Selon la structure de gouvernance, il se peut qu’un membre
du conseil soit nommé par le gouvernement. Le gouvernement aurait également besoin d’accéder à
certaines des données des Premières Nations créées par l’entité ou par les gouvernements des
Premières Nations qui ont rendu compte à leurs citoyens en vertu d’un cadre de responsabilité
mutuelle convenu.
La quasi-totalité des personnes interrogées a convenu de la nécessité de mettre en place un conseil
d’administration doté d’une représentation régionale. Beaucoup ont évoqué les enseignements tirés de
l’ISPN, affirmant que le mandat du conseil d’administration n’avait pas été clairement défini. On a fait
remarquer que le conseil d’administration doit avoir un mandat clairement défini, axé sur la
gouvernance plutôt que sur les opérations. Les personnes interrogées ont également déclaré que le
conseil d’administration avait besoin de membres expérimentés, compétents et indépendants, nommés
sur la base de leurs compétences.
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Quelle que soit la structure choisie, il sera nécessaire d’avoir accès aux données administratives des
ministères. Une société d’État aurait davantage accès à ces données, mais certains ont soutenu que
les ententes de partage de données pourraient atteindre le même objectif, tout en maintenant l’entité
indépendante du gouvernement. D’autres ont fait valoir que l’accès aux données de Statistique Canada
et des ministères devrait être incorporé dans la législation.
Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’une législation devait être mise en place
afin de garantir le pouvoir de recueillir des données, d’accéder aux données administratives et de
garantir la protection des données. Certains ont suggéré que la loi soit semblable à ce que les
organismes statistiques provinciaux et territoriaux ont mis en place. Le CNR intérimaire a noté que la
création du CNR par une législation garantirait sa légitimité et lui permettrait de remplir son mandat en
veillant à ce que toutes les parties concernées interviennent (CNR, 2018).
Ressources
En fonction du modèle et de la structure de gouvernance choisis, le montant du financement requis
devra être déterminé. Les personnes interrogées ont déclaré qu’il fallait un financement de base
garantissant la stabilité de l’organisation. Il a été noté que le modèle du CGIPN ne serait pas suffisant,
car il ne dispose actuellement que d’un financement propre à chaque projet et n’est pas en mesure de
travailler sur d’autres priorités pouvant être relevées.
Beaucoup ont également noté que la majorité des fonds devaient être versés aux régions et aux
collectivités, plutôt que d’être tous alloués à une organisation nationale.
Différents modèles de financement devraient être examinés pour déterminer ce qui conviendrait le
mieux à la structure convenue. Un modèle de financement recommandé par le CNR intérimaire (2018)
permettrait au CNR permanent de disposer d’un accord de financement annuel couvrant les coûts
initiaux de mise en place et d’administration ou opérationnels pour les cinq premières années, ainsi que
d’un fonds de dotation garantissant la continuité. Il a également été recommandé de ne pas empêcher
le CNR de solliciter des fonds auprès d’autres sources.
6.3. Modèles possibles
Un certain nombre de modèles pourraient être utilisés pour répondre au besoin de données et
d’informations sur les Premières Nations. Par exemple, Bruhn (2014) décrit des modèles tels qu’une
hiérarchie de données à organisation unique, des partenariats de données et des mises en commun de
données. Le chapitre 3 a abordé certains modèles qui sont actuellement (ou étaient) en place. Au
niveau national, il s’agit d’organisations statistiques telles que Statistique Canada, le CGIPN, l’ISPN,
l’ICIS et la Thunderbird Partnership Foundation. Il existe également des modèles non statistiques tels
que le CGFPN, la CFPN, la FAG, l’AFOA, etc. Au niveau régional, il existe des centres de gouvernance
de l’information tels que l’AFNIGC. Aux niveaux provincial et territorial, il existe des organismes
statistiques. De plus, il existe diverses organisations provinciales des Premières Nations qui traitent de
sujets spécifiques, telles que la RSPN, qui se concentre sur les données de santé. Il est important de
noter que tout modèle doit intégrer la portée, les principes directeurs, le mandat et la structure de
gouvernance qui sont déterminés par les dirigeants des Premières Nations.
Ce qui suit traite des aspects positifs, ainsi que des défis, associés aux trois modèles les plus souvent
suggérés par les intervenants : élargir le CGIPN; créer une nouvelle organisation; et créer une division
des Premières Nations au sein de Statistique Canada. Parmi les personnes interrogées, environ la
moitié ont appuyé l’idée d’élargir le rôle du CGIPN et environ la moitié, la création d’une nouvelle
organisation statistique des Premières Nations. Seul un petit nombre d’intervenants ont appuyé la
création d’une division de Statistique Canada spécifique aux Premières Nations, ou l’idée qu’un autre
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organisme existant assume ce mandat. Dans n’importe lequel de ces modèles, les centres régionaux
de gouvernance de l’information pourraient être mis à contribution et/ou leurs rôles pourraient être
élargis.
Élargir le rôle du CGIPN
Un grand nombre d’intervenants ont soutenu l’élargissement du rôle du CGIPN pour optimiser la
coordination des données et aider à résoudre les autres problèmes relevés. Actuellement, le CGIPN
reçoit un financement projet par projet pour mener l’Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations (ERSPN) et d’autres enquêtes. Ce modèle envisagerait une approche plus large dans laquelle
le CGIPN disposerait d’un financement de base pour la fonction nationale et l’élargissement des
centres régionaux de gouvernance de l’information pour continuer à fournir un soutien direct aux
gouvernements des Premières Nations. Phillips (2016) a plutôt suggéré la mise en place d’un réseau
national que d’une organisation nationale. Il envisage la création de CGIPN régionaux (CRGIPN) ayant
des fonctions communes, mais également des formulaires adaptés à chaque région. Les CRGIPN
fonctionneraient comme des organisations régionales et seraient membres d’un CGIPN national qui
ferait rapport à l’Assemblée des chefs de l’APN. Une stratégie nationale de gouvernance des données
harmoniserait les approches régionales avec les initiatives de réforme plus larges en matière de
politique et de communication de l’information des différents gouvernements.
Points positifs :
 Dirigé par les Premières Nations;
 En tant qu’organisation à but non lucratif, considérée comme indépendante du gouvernement
 Le CGIPN est déjà établi;
 La plupart des Premières Nations considèrent le CGIPN comme une source de données fiable
et crédible;
 Possède une expertise dans la réalisation d’enquêtes auprès des Premières Nations et la
capacité existante pourrait être exploitée pour s’étendre à d’autres sources de données;
 A plus de 20 ans d’expérience de la collaboration avec des partenaires régionaux dans la
conception et la mise en œuvre d’initiatives uniques de collecte de données pour les Premières
Nations;
 A établi des partenariats avec les régions, l’APN et certains ministères fédéraux;
 Conforme aux principes PCAP®,
 Les coûts seraient moins importants que certaines autres options, car la structure est déjà en
place.
Défis :
 Le conseil d’administration pourrait ne pas accepter d’élargir le rôle du CGIPN;
 En raison de la diversité des perspectives et des priorités, le conseil d’administration peut avoir
du mal à se mettre d’accord sur une perspective nationale pour garantir des données
normalisées et comparables;
 Comme il s’agit d’un organisme à but non lucratif, le CGIPN n’a pas le même accès aux
données administratives fédérales, provinciales et territoriales qu’un ministère ou une société
d’État;
 Le CGIPN n’a pas actuellement de financement de base (actuellement fondé sur les projets);
 Actuellement, seules des données sur les réserves sont recueillies;
 Le CGIPN n’a pas d’expérience avec tous les types de données (par exemple, les données
administratives ou financières);
 Les données peuvent ne pas être comparables à d’autres sources de données (par exemple,
Recensement, EPA, EAPA);
 Les principes PCAP® peuvent rendre difficile le partage de données;
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 Bien que des protocoles de confidentialité soient en place, le CGIPN ne bénéficie pas de la
protection de la vie privée prévue par la Loi sur la statistique;
 Les organisations et les dirigeants des Premières Nations n’acceptent pas tous le CGIPN.
Risques :
 Peut ne pas être soutenu par tous les dirigeants ou toutes les organisations des Premières
Nations;
 Peut ne pas être mis en œuvre efficacement si le conseil d’administration n’accepte pas
d’élargir le rôle du CGIPN;
 Peut ne pas réussir à fournir le soutien dont les gouvernements des Premières Nations ont
besoin;
 Peut ne pas avoir accès aux données administratives.
Qui pourrait être en faveur :
 Organismes statistiques régionaux des Premières Nations (voir Phillips, 2016; CGIPN, 2017);
 Un grand nombre de dirigeants ou d’organisations des Premières Nations, mais pas tous;
 Certains ministères fédéraux (voir l’Institut sur la gouvernance, 2017).
Création d’une nouvelle organisation
Un grand nombre d’intervenants ont appuyé la création d’une nouvelle organisation pour assumer la
fonction statistique des Premières Nations. Cela pourrait être basé sur des modèles tels que la RSPN,
la FAG, l’AFOA, entre autres, et il serait important de retenir les enseignements importants de la clôture
de l’ISPN. La structure de cette organisation pourrait être un réseau ou une organisation plus formelle,
en fonction de ce qui a été convenu par les dirigeants des Premières Nations. Cela pourrait également
inclure un rôle important pour les centres régionaux de gouvernance de l’information.
Points positifs :
 Le mandat, les rôles, la portée, la structure de gouvernance et les exigences en matière de
données pourraient être élaborés spécifiquement pour cette entité en fonction de ce que les
Premières Nations souhaitent, au lieu de réviser le mandat existant d’une organisation;
 La composition du conseil d’administration pourrait être déterminée avant la création de
l’organisation ou du réseau;
 Pourrait être structuré de manière à assurer l’indépendance vis-à-vis du gouvernement;
 Pourrait être développé de façon à être dirigé par les Premières Nations;
 Pourrait être développé de façon à être conforme aux principes PCAP®;
 Pourrait être structuré de manière à assurer l’accès aux données administratives fédérales,
provinciales et territoriales (par exemple, par la législation ou des ententes de partage de
données);
 Pourrait être configuré pour fonctionner en collaboration avec le CGIPN;
 Pourrait être mis en place avec un financement de base;
 Pourrait être mis en place avec des protections de la vie privée (par la législation)
 Pourrait être mis en place en fonction de ce que veulent les organisations ou dirigeants des
Premières Nations (ce qui garantit ainsi leur appui).
Défis :
 Une nouvelle organisation devrait être créée de toutes pièces, ce qui prendrait du temps et
beaucoup d’efforts pour la mise en place;
 Peut être considéré comme une duplication du CGIPN (coûts supplémentaires, source de
confusion);
 Puisque l’ISPN a échoué, certains pourraient penser qu’une nouvelle organisation échouera
également;
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 Devrait acquérir une expertise dans la collecte, l’analyse et la diffusion de données de tous
types sur les Premières Nations;
 Devrait gagner la confiance des Premières Nations et d’autres personnes pour être considéré
comme une source crédible de données;
 Aurait besoin de nouer de solides relations de travail avec les organisations régionales;
 Devrait établir des partenariats ou relations avec les Premières Nations, les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux, Statistique Canada et d’autres intervenants;
 Les coûts seraient plus importants que d’autres options, car il faudrait créer l’organisation;
 Les données peuvent ne pas être comparables à d’autres sources de données (par exemple,
Recensement, EPA, EAPA).
Risques :
 Il peut y avoir une perception de chevauchement avec le CGIPN, ce qui crée de la confusion et
des frictions;
 La nouvelle organisation pourrait échouer, car une gouvernance et des ressources efficaces ne
sont pas mises en place;
 Le mandat est peut-être trop vaste et les attentes trop élevées;
 Peut ne pas recevoir l’appui de toutes les Premières Nations;
 Coûteux.
Qui pourrait être en faveur :
 Beaucoup d’organisations visées par la LGFPN (voir Fiscal Realities Economists, 2017; CFPN)
 Certains ministères gouvernementaux;
 Certains dirigeants des Premières Nations, mais pas tous.
Division de la statistique sur les Premières Nations au sein de Statistique Canada
Quelques intervenants ont suggéré la création d’une division de la statistique sur les Premières Nations
au sein de Statistique Canada, qui serait axée sur la collecte et l’analyse de statistiques sur les
Premières Nations et sur le renforcement des capacités des collectivités des Premières Nations. Ce
modèle pourrait inclure un rôle important pour les centres régionaux de gouvernance de l’information.
Points positifs :
 Il serait facile de créer une division au sein de Statistique Canada;
 Statistique Canada possède une vaste expertise dans la collecte, l’analyse et la diffusion de
tous types de données;
 Statistique Canada a de l’expérience en matière de données sur les Premières Nations (par
exemple, Recensement, EAPA);
 Statistique Canada a accès aux données administratives des ministères fédéraux et a de
l’expérience dans le couplage de données;
 Peut assurer la comparabilité des données au moyen du programme national de statistiques;
 Statistique Canada possède l’expérience nécessaire pour aider les collectivités des Premières
Nations à développer leurs capacités en matière de données et d’analyse;
 Statistique Canada a établi des partenariats et des relations avec des ministères fédéraux, des
organismes statistiques provinciaux et territoriaux, de nombreuses collectivités et organisations
des Premières Nations;
 Organisme internationalement respecté et crédible;
 Apolitique;
 La Loi sur la statistique fournit des garanties de confidentialité et de protection de la vie privée;
 Les coûts seraient moins importants que certaines autres options, car la structure est déjà en
place et on pourrait avoir recours à Statistique Canada pour soutenir le travail.
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Défis :
 Ne serait probablement pas considéré par les Premières Nations comme suffisamment
indépendant du gouvernement;
 Non dirigé par les Premières Nations;
 Les priorités de Statistique Canada peuvent différer de celles du gouvernement des Premières
Nations;
 Non conforme aux principes PCAP®;
 N’utilise pas une vision du monde autochtone;
 Difficulté pour les Premières Nations d’avoir accès aux microdonnées.
Risques :
 Les Premières Nations n’accepteront probablement pas cette approche;
 Certaines Premières Nations peuvent ne pas accepter que Statistique Canada recueille des
données sur leurs réserves;
 Pourrait être contrôlé par Statistique Canada.
Qui pourrait être en faveur :
 Statistique Canada;
 Certains ministères gouvernementaux;
 Certains organismes statistiques provinciaux ou territoriaux.
6.4. Que faut-il pour assurer la réussite?
Pour faire avancer ce concept avec succès, on a posé aux intervenants la question suivante : « Selon
vous, que faut-il mettre en place pour garantir le succès des fonctions statistiques ciblées des
Premières Nations? » Les principales idées avancées étaient les suivantes :
•

•

•
•
•

•

Adhésion : il est essentiel que les dirigeants, les collectivités et les organisations des
Premières Nations soient pleinement engagés et consultés sur ce qui, selon eux, est
nécessaire avant d’aller de l’avant afin d’assurer un soutien. De plus, les dirigeants des
Premières Nations doivent adopter une approche définitive convenue et le gouvernement doit
accepter de soutenir cette approche et de fournir le financement nécessaire.
Structure de gouvernance solide : il a été convenu qu’une structure de gouvernance bien
définie était essentielle au succès d’une entité statistique, notamment l’indépendance par
rapport aux nominations gouvernementales et non politiques des membres du conseil
d’administration qui ont un mandat clair et des compétences et de l’expérience particulières.
Participation régionale : la plupart ont estimé qu’une entité nationale ne réussirait pas en
l’absence de liens solides avec les organisations régionales.
Financement : un financement de base soutenu doit être mis en place.
Ententes de partage de données : des ententes de partage de données formalisées doivent
être en place pour garantir un accord sur l’utilisation des données et l’accès aux données.
Certains ont soutenu que cela devrait être codifié dans la législation.
Lancement bien conçu : il est essentiel que le lancement de cette approche soit bien planifié
et coordonné. Il doit y avoir une stratégie de communication solide qui assure la sensibilisation,
la désignation de champions qui l’appuient et des gains rapides afin que les collectivités voient
les avantages de cette nouvelle initiative.

6.5. Synthèse du chapitre
Dans l’ensemble, la majorité des intervenants interrogés ont fait valoir la nécessité d’une entité
statistique nationale des Premières Nations pour optimiser la coordination et la cohérence des données
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des Premières Nations et veiller à ce que leurs gouvernements disposent des données dont ils ont
besoin pour la planification, la prise de décision et la production de rapports. La plupart semblent être
en faveur d’une structure dans laquelle il existerait un seul organisme national de coordination,
étroitement lié aux centres régionaux de gouvernance de l’information, de nature plus opérationnelle et
travaillant directement avec les collectivités des Premières Nations. Par conséquent, un financement
serait nécessaire pour que les CRGIPN puissent s’étendre afin de pouvoir aider les gouvernements
des Premières Nations, et une organisation ou un réseau national pourrait soutenir les CRGIPN,
assurer un rôle de coordination et rassembler des données au niveau national, au besoin.
Le graphique suivant présente les fonctions statistiques possibles des Premières Nations au niveau
national, régional et communautaire.

En termes de modèles, peu de personnes ont appuyé l’idée d’une division statistique sur les Premières
Nations au sein de Statistique Canada. Cependant, les personnes interrogées ont soutenu dans une
proportion égale les deux autres options : élargir le mandat du CGIPN; et créer une nouvelle
organisation. Une possibilité, mentionnée par quelques intervenants et récemment décrite par la CFPN
(2018), serait de créer un modèle de type ISPN spécifiquement axé sur les données financières, et un
autre organisme (potentiellement le CGIPN), qui se concentrerait sur les données d’enquête. Cette
idée est intéressante, car chaque organisation pourrait se concentrer sur des types de données
spécifiques et distincts. Cependant, il y aurait des coûts supplémentaires et potentiellement, une
certaine confusion, des chevauchements et/ou des lacunes.
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7. Conclusion
7.1. Examen des constatations
Le présent document visait à examiner la nécessité d’une fonction statistique ciblée sur les Premières
Nations. Cela comprenait un aperçu du paysage actuel des données et des questions relatives à
l’information sur les Premières Nations, et des entrevues avec des intervenants clés afin de déterminer
le besoin et les modèles possibles d’une entité statistique pouvant aider à fournir aux gouvernements
des Premières Nations les données ou informations dont ils ont besoin sur leurs collectivités à des fins
de planification et de production de rapports.
L’analyse des sources et des types de données a révélé qu’il existe une grande quantité de données
sur les peuples et les collectivités des Premières Nations. Plus précisément, les données sur la santé
et le bien-être ont récemment fait l’objet d’une attention particulière. Les gouvernements des Premières
Nations recueillent et utilisent les données disponibles sur le bien-être de leurs collectivités. Aux
niveaux provincial, territorial et régional, il existe des centres de gouvernance de l’information comme
l’AFNIGC et le BCFNDGI, des organismes financiers tels que le CGFPN, la CFPN et l’AFPN, et des
organisations des Premières Nations sur des sujets particuliers tels que la RSPN et le Tui’kn
Partnership. Aux niveaux fédéral, provincial et territorial, des organismes de statistique et des
ministères ou organismes recueillent des données sur les membres des Premières Nations. De plus, le
CGIPN a été spécifiquement créé pour soutenir le développement de systèmes de gouvernance et de
gestion de l’information au niveau communautaire au moyen de partenariats régionaux et nationaux, y
compris en menant des enquêtes sur les Premières Nations dans les réserves.
Cependant, les intervenants ont relevé de nombreux problèmes liés à l’information sur les Premières
Nations. Par exemple, en raison du manque de ressources et de capacités aux niveaux
communautaire et régional, il est très difficile pour les gouvernements des Premières Nations de
déterminer où le financement devrait être ciblé et si les programmes sont efficaces.
Les intervenants ont également souligné la nécessité d’une plus grande coordination afin que les
gouvernements des Premières Nations et les autres intervenants sachent quelles données sont
actuellement disponibles et de quelles sources. Ils ont aussi indiqué la nécessité d’élaborer des
définitions cohérentes et des données normalisées afin que les gouvernements des Premières Nations
puissent comparer les données pour déterminer là où existent des écarts socioéconomiques et
examiner si ces écarts se résorbent. Avec les fonds limités disponibles, le CGIPN et les centres
régionaux de gouvernance des données ont commencé cet effort de coordination, mais les
intervenants ont estimé qu’il fallait l’optimiser. Un produit très utile serait un inventaire à jour des
données sur les Premières Nations, qui aiderait à faire connaître les données existantes. Il est
également nécessaire de développer des ententes de partage de données afin que les gouvernements
des Premières Nations puissent accéder aux données administratives gouvernementales. Les projets
de couplage de données pourraient également aider à fournir des données supplémentaires aux
gouvernements des Premières Nations.
De plus, les données existantes ne répondent pas toujours aux besoins des décideurs des Premières
Nations. Les intervenants ont souligné la nécessité de disposer d’informations de base sur les
indicateurs socioéconomiques et de bien-être pour chaque collectivité, ce qui aiderait les
gouvernements des Premières Nations à élaborer des plans. Actuellement, les données se concentrent
sur les extrants plutôt que sur les résultats et ne sont pas nécessairement pertinentes sur le plan
culturel. Par conséquent, elles ne fournissent pas toujours des informations utiles. Compte tenu du
nombre élevé de sources de données différentes, les données sont souvent décousues et pas toujours
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comparables dans le temps ou d’une collectivité à l’autre. De plus, les données ne peuvent pas
toujours être désagrégées au niveau de la collectivité, elles ne donnent donc pas une image claire des
collectivités individuelles.
Les intervenants interrogés étaient unanimes pour dire que ces problèmes doivent être résolus pour
assurer l’accès à des données de qualité et pertinentes sur les Premières Nations. Ce besoin est
surtout criant pour les gouvernements des Premières Nations, mais il l’est aussi aux niveaux régional et
national. Plus précisément, les gouvernements des Premières Nations ont besoin de profils
communautaires complets leur permettant de déterminer les écarts quant aux indicateurs
socioéconomiques et de bien-être et d’examiner les progrès accomplis au fil du temps.
La majorité des personnes interrogées ont souscrit à l’idée d’une entité statistique nationale des
Premières Nations qui pourrait aider à coordonner le travail régional et l’accès aux données, à assurer
des données cohérentes et normalisées à des fins de comparaison et à garantir que les
gouvernements des Premières Nations disposent des informations nécessaires. En ce qui a trait à la
structure, la plupart ont estimé qu’il devrait exister un organisme de coordination national et qu’il serait
judicieux que les centres régionaux de gouvernance des données travaillent avec les collectivités au
niveau opérationnel.
Les intervenants ont fourni des idées sur les principes, le mandat, les fonctions, la portée et la structure
de gouvernance. Les entretiens ont également donné lieu à deux modèles viables : élargir le mandat
du CGIPN afin qu’il assume le rôle de coordonnateur national; et créer une nouvelle organisation.
Cependant, il a été fortement recommandé qu’un dialogue élargi avec les dirigeants des Premières
Nations soit établi afin qu’ils puissent déterminer comment ils souhaitent combler les lacunes en
matière de données. Avec le financement accordé dans le cadre du budget de 2018, le CGIPN élabore
actuellement une approche pour cette consultation.
Étant donné l’engagement du gouvernement du Canada à établir une nouvelle relation financière avec
les Premières Nations, notamment en soutenant les institutions dirigées par ces dernières, le moment
pourrait être propice au développement d’une fonction statistique des Premières Nations. Avec le
nombre croissant de fournisseurs de données et la dépendance croissante à l’égard des résultats
mesurables, il est urgent de mettre en place une organisation mieux à même de fournir aux
gouvernements des Premières Nations et aux autres intervenants les informations dont ils ont besoin
pour prendre des décisions, mesurer le succès et faire rapport aux citoyens.
7.2. Prochaines étapes possibles
Le présent rapport décrit le paysage actuel en ce qui concerne les données des Premières Nations et
les problèmes relevés par les intervenants en ce qui concerne les données et les informations. Il est à
noter que la majorité des intervenants estiment qu’il est nécessaire de mieux coordonner l’information
afin que les gouvernements des Premières Nations aient accès à l’information dont ils ont besoin pour
prendre des décisions.
Les paragraphes suivants précisent quelques prochaines étapes possibles.
Stratégie
Comme il a été indiqué plus tôt, le présent rapport est fondé sur les connaissances et l’expérience de
divers intervenants pour déterminer les besoins et les enjeux en matière de données, ainsi que des
moyens possibles de répondre aux enjeux. Toutefois, comme cela ne se voulait pas une consultation
exhaustive, il est nécessaire de consulter davantage les dirigeants des Premières Nations sur une
approche pour traiter les enjeux relevés.
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Des fonds ont été fournis au CGIPN dans le cadre du budget de 2018 pour élaborer une stratégie
nationale de gouvernance des données et coordonner les efforts visant à établir des centres de
gouvernance des données dans les régions (ministère des Finances Canada, 2018). Lors de
l’élaboration de cette stratégie, le CGIPN consultera les dirigeants et les organisations des Premières
Nations, ainsi que d’autres partenaires et intervenants. Ce rapport peut servir à éclairer ces
consultations.
Autres recherches
L’élaboration de ce rapport a permis de déterminer un certain nombre de domaines dans lesquels des
recherches ou des travaux ultérieurs pourraient être poursuivis. Cela inclut notamment :
•

•
•
•
•

•

L’élaboration d’indicateurs fondés sur les résultats (plutôt que fondés sur les extrants) pour
examiner le bien-être des collectivités des Premières Nations. Les travaux ont commencé,
l’APN et SAC élaborant en collaboration des indicateurs à utiliser dans le cas des subventions
de dix ans qui seront instaurées en 2019 dans certaines Premières Nations. De plus, les
gouvernements autochtones autonomes ont mis en œuvre une initiative visant à élaborer un
ensemble d’indicateurs communs fondés sur les résultats.
La nécessité d’un inventaire à jour des données sur les Premières Nations et les peuples
autochtones (par exemple, des bases de données administratives fédérales, provinciales et
territoriales; des organisations régionales; au niveau communautaire);
Un examen plus approfondi des ententes relatives aux données en vigueur avec les
gouvernements et les gouvernements ou les organisations des Premières Nations pour
déterminer ce qui fonctionne;
Un examen plus approfondi des pratiques exemplaires et des enseignements tirés par d’autres
pays en matière de données sur les Autochtones et d’autonomie gouvernementale;
Examiner à quoi devrait ressembler le futur rôle du gouvernement du Canada auprès des
Premières Nations au fur et à mesure que progresse le passage à l’autonomie
gouvernementale (par exemple, comment le gouvernement passe-t-il de son rôle actuel à un
rôle de soutien des gouvernements des Premières Nations dans le cadre de la nouvelle relation
financière et en vertu du cadre de responsabilité mutuelle);
Déterminer les données qui seront encore requises par le gouvernement du Canada aux fins du
financement et de l’établissement de rapports.
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Annexe A – Liste d’acronymes
AANC : Affaires autochtones et du Nord Canada

CVR : Commission de vérité et de réconciliation

AFAC : Association des femmes autochtones du
Canada

DAESNU : Département des affaires économiques
et sociales des Nations Unies

AFNIGC : Alberta First Nations Information
Governance Centre

EAPA : Enquête auprès des peuples autochtones

AFOA : Association des agents financiers
autochtones du Canada
AFPN : Administration financière des Premières
Nations
AGSPN : Association des gestionnaires en santé
des Premières Nations
APN : Assemblée des Premières Nations
ARC : Agence du revenu du Canada
ASPC : Agence de la santé publique du Canada
BVG : Bureau du vérificateur général du Canada
CCSJ : Centre canadien de la statistique juridique
CFPN : Commission de la fiscalité des Premières
Nations
CFPN : Commission de la fiscalité des premières
nations
CGFPN : Conseil de gestion financière des
Premières Nations
CGIPN : Centre de gouvernance de l’information des
Premières Nations
CLCC : Commission des libérations conditionnelles
du Canada
CNDEA : Conseil national de développement
économique des Autochtones
CNR : Conseil national de réconciliation
CNVR : Centre national pour la vérité et la
réconciliation

ECPN : Enquête auprès des collectivités des
Premières Nations
EDSC : Emploi et Développement social Canada
EEA : Enquête sur les enfants autochtones
EPA : Enquête sur la population active
EREEE : Enquête régionale sur l’éducation, l’emploi
et la petite enfance chez les Premières Nations
ERSPN : Enquête régionale sur la santé des
Premières Nations
FAG : Fondation autochtone de guérison
ICIS : Institut canadien d’information sur la santé
IG : Institut sur la gouvernance
IPHRC : Indigenous People’s Health Research
Centre
IRSC : Instituts de recherche en santé du Canada
ISA : Institut de la santé des Autochtones
ISPN : Institut de la statistique des Premières
Nations
LGFPN : Loi sur la gestion financière des premières
nations
LGFSPN : Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations
LTFPN : Loi sur la transparence financière des
Premières Nations
MPO : Ministère des Pêches et des Océans
ODD : Objectifs de développement durable

CPM : Cabinet du premier ministre

PCAP® : propriété, contrôle, accès et possession

CRGIPN : Centre régional de gouvernance de
l’information des Premières Nations

RCAANC : Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada

CRSH : Conseil de recherches en sciences
humaines

RSPN : Régie de la santé des Premières Nations

CRSNG : Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada
CSSSPNQL : Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador
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SAC : Services aux Autochtones Canada
SCC : Service correctionnel du Canada
SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de
logement
SPC : Sécurité publique Canada
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STC : Statistique Canada
UAKN : Urban Aboriginal Knowledge Network
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Annexe B – Personnes interrogées 8
Craig Atkinson, directeur, Emploi et Développement social Canada [ancien directeur de la recherche, FNIS]
Jane Badets, statisticienne en chef adjointe, Statistique sociale, de la santé et du travail, Statistique Canada
Kim Baird, consultant stratégique [ancien chef de la Première Nation Tsaswassen]
Jodi Bruhn, directeur, Stratéjuste Consulting
Harold Calla, président exécutif, Conseil de gestion financière des Premières Nations
Harriett Catholique, directrice, Nation dénée
Lisa Chen-Obrist, analyste principale en évaluation, Fondation canadienne pour l’innovation
Keith Conn, sous-ministre adjoint par intérim, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits,
Services aux Autochtones Canada [ancien directeur exécutif, ISPN]
Davy Coyle, directeur associé, Relations gouvernementales et communications, Services aux Autochtones Canada
Marion Crowe, directrice exécutive, Association des gestionnaires de santé des Premières Nations
Jacques Dalton, associé, Grandes initiatives, Instituts de recherche en santé du Canada
Ernie Daniels, président et directeur général, Administration financière des Premières Nations
Mike DeGagne, Ph. D., président et recteur, Université de Nipissing
Mindy Denny, directrice, Gouvernance de l’information et projets de données, Union of Nova Scotia Indians
Andrée Desaulniers, analyste principale, Division de la gestion de l’information, Statistique Canada
Jonathan Dewar, directeur exécutif, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations
Rene Dion, directeur par intérim, Unité de la surveillance, des politiques d’information sur la santé et de la
coordination, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, Services aux Autochtones
Canada
Mark Dockstator, Ph. D., président, Université des Premières Nations du Canada
Tammy Drew, gestionnaire intérimaire, Ententes de financement, Relations intergouvernementales et partenariats,
Bureau régional de l’Atlantique, Services aux Autochtones Canada [anciennement la Première Nation
Miawpukek]
Heather Dryburgh, directrice générale intérimaire, Domaines spécialisés du recensement, statistique sociale et
démographie, Statistique Canada
Christopher Duschenes, directeur général, Direction générale de l’élaboration des politiques économiques,
Services aux Autochtones Canada
Kevin Fitzgibbons, directeur exécutif, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Jean-François Fortier, analyste des politiques, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Jocelyn Garnett, conseillère, Politique budgétaire, Développement des politiques – Direction de l’Ouest, Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Matthew Garrow, directeur, ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, gouvernement de
l’Ontario [ancien directeur des opérations, ISPN]
Valerie Gideon, sous-ministre adjointe principale, Direction générale de la santé des Premières Nations et des
Inuits, Services aux Autochtones Canada
Terry Goodtrack, président et chef de la direction, AFOA Canada
8

Plusieurs autres personnes interrogées ont choisi de ne pas figurer dans la liste.
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Claudie Gosselin, conseillère principale en politiques, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Margo Greenwood, Ph. D., responsable, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone
Nancy Gros-Louis McHugh, gestionnaire de la recherche, Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador
Neil Guernsey, conseiller principal, Politique budgétaire, Développement des politiques – Direction de l’Ouest,
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Bonnie Healy, présidente du CGIPN et gestionnaire des opérations, Alberta First Nations Information Governance
Centre
Carol Hopkins, directrice générale, Thunderbird Partnership Foundation
Linda Howatson-Leo, directrice, Division de la gestion de l’information, Statistique Canada
Manny Jules, président de la Commission de la fiscalité des Premières Nations
Mary-Luisa Kapelus, sous-ministre adjointe par intérim, Secrétariat autochtone, Secteur des affaires autochtones et
de la réconciliation, Ressources naturelles Canada
Jules Komguer, analyste des politiques principal, Bureau de la mise en œuvre des traités modernes, Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Steven Kuski, statisticien économique, Bureau des statistiques, ministère des Finances de la Saskatchewan
Isaac Kwarteng, statisticien économique, Bureau des statistiques, ministère des Finances de la Saskatchewan
Marc Lachance, directeur, Statistique sociale et autochtone, Statistique Canada
Andre Le Dressay, directeur, Fiscal Realities Economists
Alfred Linklater, conseiller principal en politiques, Développement économique, Assemblée des Premières Nations
Ryan Mazan, statisticien en chef et directeur, gouvernement de l’Alberta
Gail McDonald, ancien directeur exécutif, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations
Steven Mitchell, conseiller principal auprès du président, Instituts de recherche en santé du Canada
Martin Monkman, statisticien provincial et directeur, BC Stats, ministère de la Technologie, de l’Innovation et des
Services aux citoyens
Ry Moran, directeur exécutif, Centre national pour la vérité et réconciliation
Earl Nowgesic, directeur scientifique adjoint, Instituts de recherche en santé du Canada
Vivian O’Donnell, analyste de données, Statistique sociale et autochtone, Statistique Canada [ancienne employée
de l’ISPN]
Marie Patry, ancienne directrice, Statistique sociale et autochtone, Statistique Canada
John Paul, directeur exécutif, Atlantic Policy Congress
Vishni Peeris, directeur, Bureau des statistiques des Territoires du Nord-Ouest
Gwen Phillips, directeur, Transition de la gouvernance, Nation Ktunaxa
Hale Ramsey, directeur, Économie et statistique, Bureau des statistiques, ministère des Finances de la
Saskatchewan
Tim Raybould, président, KaLoNa Group Consulting
Brenda Restoule, Ph. D., présidente du conseil d’administration, First Peoples Wellness Circle
Bishnu Saha, directeur, Bureau de la statistique du Yukon
JoLee Sasakamoose, directrice, Indigenous Peoples' Health Research Centre, Université de Regina
Stephanie Sinclair, directrice, First Nations Health and Social Secretariat of Manitoba
QMR Consulting

60

Renforcer la disponibilité des données sur les Premières Nations

Marjolaine Sioui, directrice exécutive, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador
Helen Stappers, analyste de données, Conseil des Premières Nations du Yukon
Monique Stewart, directrice, Ville d’Ottawa
Scott Takenaka, Politique budgétaire, Développement des politiques – Direction de l’Ouest, Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Allison Van de Ligt, analyste, Politique fiscale et préparation à l’investissement, Services aux Autochtones Canada
Leane Walsh, directrice, Politique fiscale et préparation à l’investissement, Services aux Autochtones Canada
Peigi Wilson, gestionnaire, Fédération canadienne des municipalités
Michael Wisener, directeur intérimaire, Bureau des statistiques du Manitoba
Nancy Zukewich, chef, Division de l’ingénierie des systèmes, Statistique Canada
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Annexe C – Questions posées aux personnes-ressources clés
Dans le cadre de la nouvelle relation financière, l’APN et le gouvernement du Canada se penchent sur la nécessité de créer
des fonctions statistiques ciblées sur les Premières Nations. Ce projet comprend une description de la situation actuelle, des
lacunes quant aux données sur les Premières Nations et des données requises. S’il est déterminé qu’il est nécessaire de
créer des fonctions statistiques ciblées pour les Premières Nations, nous cherchons alors à déterminer le meilleur modèle et la
meilleure approche pour mettre en œuvre ces fonctions.
En tant que partenaire et intervenant clé, vous avez ainsi la possibilité de partager vos points de vue et d’offrir de l’information
concernant la nécessité de fonctions statistiques ciblées pour les Premières Nations et la manière dont vous pensez que les
lacunes en matière de données pourraient être comblées. Certaines des questions suivantes peuvent être plus pertinentes
pour vous que d’autres; on ne s’attend pas à ce que vous puissiez fournir des commentaires en réponse à chacune de ces
questions. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont vos expériences et votre expertise personnelles.
Situation actuelle
1.

Quels types de données sur les Premières Nations sont actuellement disponibles à votre connaissance (sur les citoyens
des Premières Nations; sur le rendement ou les résultats)?
•
Qui offre les données?
•
Qui utilise les données?
•
Comment les données ou informations sont-elles actuellement utilisées?

2.

De quelles lacunes en matière de données ou d’informations avez-vous connaissance? Selon vous, quel type de
données ou d’informations est nécessaire?

3.

À votre avis, quelles sont les conséquences de ces lacunes sur ce qui suit :
•
Les citoyens des Premières Nations
•
Les gouvernements des Premières Nations
•
Les organisations des Premières Nations
•
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux
•
D’autres intervenants?

Combler les lacunes liées aux données
4.

Si les lacunes en matière de données étaient comblées, à quelles fins utiliserait-on les informations?
•
Quels problèmes les données aideraient-elles à résoudre?

5.

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’établir une sorte de fonction statistique ciblée des Premières Nations (par exemple,
au moyen d’une entité dédiée ou par l’intermédiaire de plusieurs organisations)?
•
Dans l’affirmative, pour quelle raison?
•
Dans la négative, pourquoi?
•
Quels sont les avantages ou inconvénients de mettre cette fonction ou ces fonctions en place?

6.

[Dans la négative] Y a-t-il d’autres façons que vous suggériez pour combler les lacunes liées aux données?

7.

[Dans l’affirmative] Il existe de nombreuses manières d’établir des fonctions statistiques ciblées sur les Premières
Nations. Comment suggéreriez-vous qu’elles soient mises en place? Y a-t-il des modèles qui pourraient selon vous
fonctionner?

8.

Peut-on tirer des enseignements de l’Institut de statistiques des Premières Nations (ISPN)?
•
Lors de la création de l’ISPN, qu’espériez-vous qu’il accomplisse?
•
Quelles sont, selon vous, les principales raisons pour lesquelles il a été fermé?
•
Comment les lacunes ont-elles été comblées en l’absence de l’ISPN?
•
Y a-t-il des aspects de l’ISPN qui, selon vous, ont bien fonctionné et devraient être reproduits?
•
Y a-t-il des aspects de l’ISPN qui, selon vous, n’ont pas bien fonctionné et qui ne devraient pas être reproduits?

9.

Si des fonctions statistiques ciblées sur les Premières Nations étaient établies, selon vous, que devraient être :
•
Le mandat ou les mandats?
•
Les principaux rôles?
•
La portée?
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•
•

La structure de gouvernance?
Les données recueillies?

Prochaines étapes
10.

Si cette idée évolue, quels principes devraient, selon vous, guider la création de fonctions statistiques ciblées des
Premières Nations?

11.

Selon vous, que faut-il mettre en place pour garantir le succès des fonctions statistiques ciblées des Premières
Nations?

12.

Selon vous, quelles devraient être les prochaines étapes pour examiner la possibilité de fonctions statistiques ciblées
pour les Premières Nations?

13.

Y a-t-il d’autres personnes avec lesquelles nous devrions communiquer, ou des documents que nous devrions consulter
pour approfondir cette idée?

14.

Voudriez-vous ajouter autre chose?
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Annexe D – Exemples de collèges ou universités menant des recherches sur les Autochtones
Nom

Description

Université McMaster,
Institut de recherche
autochtone (Ontario)

L’Institut facilitera et favorisera une visibilité accrue des connaissances et des méthodologies
autochtones, créera un espace de dialogue entre les approches de recherche occidentales et
les collaborations de recherche autochtones, et soutiendra les chercheurs, les comités
d’éthique et les décideurs autochtones et non autochtones dans le domaine de la recherche
autochtone. [http://miri.mcmaster.ca]
Le CAPA réunit les étudiants, les professeurs, le personnel et la collectivité pour améliorer
l’éducation autochtone, renforcer la compréhension et soutenir les besoins et les aspirations
des collectivités autochtones. https://laurentian.ca/indigenous-programs/islc)

Centre autochtone de
partage et
d’apprentissage
(CAPA), Université
Laurentienne (Ontario)
Institut de la santé
autochtone
Waakebiness-Bryce,
Université de Toronto
(Ontario)
Aboriginal Policy
Research Consortium
International (APRCi),
Université Western
Ontario (Ontario)

Manitoba Centre for
Health Policy (MCHP)
(Manitoba)

Université des
Premières Nations du
Canada
(Saskatchewan)
Université de l’Alberta,
Faculté des études
autochtones (Alberta)

Institut de recherche
autochtone, Université
Simon Fraser (C.-B.)
Institute of Indigenous
Issues and
Perspectives,
Université Trinity
Western (C.-B.)
Centre de recherche
autochtone et

L’Institut de la santé autochtone Waakebiness-Bryce participe à des initiatives de recherche,
d’éducation et de services visant à surmonter les problèmes de santé et à évaluer les
interventions visant à prévenir les maladies et à améliorer la santé.
[http://www.dlsph.utoronto.ca/institutes/wbiih]
Le Consortium (International) a pour objectif de diriger et de superviser des projets liés à la
recherche et aux politiques concernant, par et sur les peuples autochtones dans le monde
entier; en créant un pôle pour relier les professionnels et les collectivités travaillant sur les
questions autochtones. L’International Indigenous Policy Journal est une revue à accès libre,
évaluée par des pairs, qui promeut l’élaboration de politiques fondées sur des preuves,
encourage la recherche de qualité basée sur des partenariats avec les Autochtones,
développe des réseaux de chercheurs et de décideurs en matière de politiques, améliore les
connaissances autochtones et suscite un débat sur des questions de politique importantes.
[https://ir.lib.uwo.ca]
Le MCHP est une collaboration de chercheurs de l’Université du Manitoba et de planificateurs
des régies régionales de la santé du Manitoba et de Santé Manitoba. Le MCHP utilise des
données anonymisées issues des dossiers administratifs du gouvernement pour établir des
liens entre des bases de données, notamment en ce qui a trait aux services de santé, de
justice et sociaux. Les collectivités des Premières Nations peuvent accéder à ces données
pour la planification communautaire.
[https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/medicine/units/chs/departmental_units/mchp/ab
out.html]
L’Université des Premières Nations du Canada est une institution canadienne unique en son
genre qui se spécialise dans le domaine des connaissances autochtones et offre aux étudiants
autochtones et non autochtones une éducation postsecondaire dans un environnement adapté
à la culture. [http://fnuniv.ca]
Le mandat du département consiste à former au sein de l’Université des diplômés qui
respectent les savoirs autochtones, qui sont renseignés sur l’histoire autochtone et les
problèmes contemporains, et qui peuvent travailler en collaboration avec les collectivités et les
peuples autochtones. Il est responsable de la revue Aboriginal Policy Studies, une revue à
accès libre, examinée par les pairs, proposant des recherches originales, scientifiques et
pertinentes sur les politiques et portant sur des questions relatives aux Métis, aux Indiens
non inscrits et aux Autochtones vivant en milieu urbain au Canada.
[https://www.ualberta.ca/native-studies]
L’Institut encourage la recherche en réunissant l’expertise d’individus, de groupes et
d’organisations autochtones avec celle du monde universitaire afin de réaliser des travaux qui
répondent à des buts et objectifs définis et significatifs pour les individus et les groupes
autochtones et universitaires. [https://www.sfu.ca/aboriginalpeoples/indigenous-researchinstitute-.html]
L’Institut offre une tribune pour mieux comprendre un large éventail de questions relatives à la
diversité des Autochtones du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, trois pays
ayant des antécédents coloniaux similaires, ainsi que des questions et politiques autochtones
appliquées de différentes façons. [https://www.twu.ca/research/institutes-andcentres/university-institutes/institute-indigenous-issues-and-perspectives]
Le Centre s’engage à promouvoir la recherche en partenariat avec les Autochtones afin
d’améliorer leur bien-être. L’International Journal of Indigenous Health est publié deux fois par
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d’engagement dirigé
par la communauté,
Université de Victoria
(C.-B.)
Northern Aboriginal
Research and
Development Alliance
(NARDA), Université du
Nord de la ColombieBritannique
(C.-B.)
Centre de collaboration
nationale de la santé
autochtone (CCNSA),
Université du Nord de
la ColombieBritannique (C.-B.)
Institut de recherche
Aurora (T.N.-O.)

Institute of Indigenous
Self-Determination,
Collège du Yukon
(Yukon)

an par l’Aboriginal Health Research Networks Secretariat de l’Université de Victoria. Cette
revue en ligne à accès libre, révisée par des pairs, a été créée pour promouvoir les
connaissances et la compréhension et améliorer la santé des Autochtones. La revue cherche à
rassembler des connaissances issues de diverses traditions intellectuelles en mettant l’accent
sur des voix, des méthodologies et une épistémologie autochtones de cultures diverses.
[https://www.uvic.ca/research/centres/circle]
La NARDA constitue une ressource centrale commune à l’appui de la recherche et du
développement du corps professoral avec les Premières Nations dans le domaine de
l’utilisation et de la gestion des terres. Elle offre également aux chercheurs de l’Université du
Nord de la Colombie-Britannique l’occasion de travailler avec les Premières Nations pour
répondre à leurs besoins en matière de recherche, de coordination, de renforcement des
capacités, de collecte de fonds et d’extension. [https://www.unbc.ca/nres-institute/northernaboriginal-research-development-alliance]
Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) est un organisme
autochtone national créé en 2005 par le gouvernement du Canada et financé par l’ASPC pour
soutenir le renouvellement de la santé publique et l’équité en santé des Premières Nations,
des Inuits et des Métis au moyen de l’application et de l’échange de connaissances.
[https://www.nccah-ccnsa.ca/1/Accueil.nccah]

L’Institut de recherche Aurora (IRA) est la division de recherche du Collège Aurora. Il a pour
mandat d’améliorer la qualité de vie des résidents des T.N.-O. en appliquant les
connaissances scientifiques, technologiques et autochtones pour résoudre les problèmes du
Nord et faire progresser les objectifs sociaux et économiques. Il existe trois bureaux de
recherche : le Centre de recherche de l’Ouest de l’Arctique à Inuvik, le South Slave Research
Centre à Fort Smith et le North Slave Research Centre à Yellowknife. [http://nwtresearch.com]
Grâce à des initiatives autochtones reconnues à l’échelle nationale et à des partenariats
solides avec les Premières Nations locales, l’Institut met l’accent sur les solutions du Nord aux
problèmes du Nord. Il fait de belles avancées dans le développement de la recherche et de
l’innovation, en partenariat avec les Premières Nations du Yukon.
[https://www.yukoncollege.yk.ca/programs/centres-institutes/Institute-of-Indigenous-selfdetermination]
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Annexe E – Exemples de données
Données de recensement
Type de
données
Recensement
de la population
(1,2)

Source de
données
Statistique
Canada

Description

Population

Fréquence

Recueille des données sur la
Tous les Canadiens, y
Depuis 1871
population du Canada – personnes,
compris les Autochtones
– tous les
ménages et leurs caractéristiques
vivant dans et hors des
cinq ans
démographiques et socioéconomiques. réserves (répartis dans
Sujets :
l’ensemble [100 %] de la
population). Comprend le
• Autochtones
groupe autochtone
• Études, formation et apprentissage
(Premières Nations, Métis,
• Diversité ethnique et immigration
Inuits); l’identité autochtone
• Familles, ménages et logement
(depuis 1986 – Premières
• Revenu, pensions, dépenses et
Nations inscrites ou non
richesse
inscrites, Métis, Inuits); le
• Main-d’œuvre
groupe autochtone;
• Langues
l’appartenance à une
• Population et démographie
Première Nation ou à une
• Estimations et projections
bande indienne;
démographiques
l’ascendance autochtone
• Société et collectivité
Enquête
Statistique
Informations précédemment recueillies
Tous les Canadiens, y
Depuis 2011
nationale auprès Canada
par le questionnaire long obligatoire du
compris les Autochtones
– tous les
des ménages
Recensement, sur une base volontaire
vivant dans et hors des
cinq ans
(ENM) (2)
– caractéristiques démographiques,
réserves (répartis dans
sociales et économiques.
33 % de la population).
Recensement
T.N.-O.
Recensement de la population des
Tous les habitants des
Tous les
(3)
T.NO. réalisé une année où le
T.N.-O., dont les
cinq ans
Recensement canadien de la
Autochtones
(réalisé une
population n’a pas lieu (capable de
année où le
fournir des données au niveau
Recenseme
communautaire tous les deux ou
nt canadien
trois ans)
n’a pas lieu)
Sources : (1) Statistique Canada (2017b); (2) Statistique Canada (2014a); (3) Bureau des statistiques des T.N.-O. (2018)

Données d’enquête nationales
Type de
données
Enquête sur la
population
active (EPA) (1)

Source de
données
Statistique
Canada

Description

Population

Fréquence

Statistiques sur l’emploi et l’industrie

Population canadienne de
15 ans et plus ne vivant
pas en établissement.
Données non recueillies
dans les réserves ou dans
les régions éloignées.

1945-1952 –
Chaque
trimestre

Enquête auprès
des peuples
autochtones
(EAPA) (2) 9

Statistique
Canada

Conditions sociales et économiques

Enquête
régionale sur
l’éducation,
l’emploi et la

CGIPN

Informations sur la petite enfance,
l’éducation, l’emploi et le travail.

9

Membres des Premières
Nations vivant hors
réserve, des Métis et des
Inuits âgés de 15 ans et
plus.
Membres des Premières
Nations vivant dans les
réserves et dans les
collectivités des Premières

Depuis 1952
– tous les
mois
Depuis 2006
– tous les
cinq ans
2013-2015

L’Analyse de la population active chez les Inuits du Nunavut (APAIN) est un supplément à l’EAPA.
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petite enfance
chez les
Premières
Nations
(EREEE) (3)
Enquête
régionale sur la
santé des
Premières
Nations
(ERSPN) (4)
Enquête auprès
des collectivités
des Premières
Nations (ECPN)
(5)

Nations du Nord.

CGIPN

CGIPN

Informations sur la compréhension
occidentale et traditionnelle de la santé
et du bien-être

Membres des Premières
Nations vivant dans des
réserves et collectivités
des Premières Nations du
Nord

Projet pilote,
1997

12 thèmes : environnement externe,
logement et infrastructure, logement,
alimentation et nutrition, emploi et
développement économique,
développement de la petite enfance,
éducation, justice et sécurité, services
de santé, services sociaux, identité des
Premières Nations et gouvernance des
Premières Nations
Informations sur l’état de santé,
l’utilisation des soins de santé et les
déterminants de la santé

Certaines Premières
Nations vivant dans une
réserve

2005

Canadiens âgés de 12 ans
et plus. Données non
recueillies dans les
réserves.

Depuis 2001
– tous les
deux ans

Enquête sur la
santé dans les
collectivités
canadiennes
(ESCC) (6)

Statistique
Canada

Enquête sociale
générale (ESG)
(7) 10

Statistique
Canada

Enquête sur les
enfants
autochtones
(EEA) (8)
Enquête
canadienne sur
l’incapacité (9)

Statistique
Canada
Statistique
Canada

Information sur les adultes canadiens
dont les activités quotidiennes sont
limitées en raison d’une maladie de
longue durée ou d’un problème de
santé.

Programme
pour l’évaluation
internationale
des
compétences
des adultes
(PEICA) (10)

OCDE et
Statistique
Canada

Mesure le niveau et la répartition des
compétences parmi la population adulte
et leur utilisation dans différents
contextes

Native Wellness
AssessmentTM

Thunderbird
Partnership

Cette évaluation du bien-être des
autochtones mesure l’effet des

Information sur les tendances sociales
de manière à suivre l’évolution des
conditions de vie et du bien-être des
Canadiens au fil du temps et de fournir
des renseignements sur des questions
de politique sociale précises d’intérêt
actuel ou émergent.
Développement de la petite enfance et
conditions sociales et de vie

Canadiens de 15 ans et
plus vivant dans les
10 provinces.

Enfants des Premières
Nations vivant hors réserve
et enfants métis et inuits de
0 à 5 ans
Adultes de 15 ans et plus
vivant dans des logements
privés dans les
10 provinces et les
trois territoires. Données
non recueillies dans les
réserves; l’Enquête exclut
les personnes vivant dans
des logements collectifs.
Réalisé dans 24 pays –
l’échantillon canadien
comprenait des
populations autochtones et
non autochtones vivant
hors réserve. Statistiques
au niveau national et
certaines provinces
sélectionnées.
Clients des Premières
Nations ayant des

2002-2003

2015

Depuis 2007
– tous les
ans
Depuis 1985
– tous les
cinq ans

2006 –
enquête
postcensitair
e unique
Depuis 1986
– tous les
cinq ans

2012 –
réalisé une
fois

2015

10

D’autres enquêtes de Statistique Canada peuvent inclure des informations sur les Autochtones vivant hors réserve – voir la
liste à l’adresse https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/liste.
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(NWATM) (11)

Foundation

interventions culturelles sur le bien-être problèmes de toxicomanie
d’une personne, du point de vue de la
ou de santé mentale
personne tout entière et selon ses
points forts.
Sources : (1) Statistique Canada (2018f); (2) Statistique Canada (2017c); (3) CGIPN (2016); (4) CGIPN (2018a); (5) CGIPN
(2017); (6) Statistique Canada (2016a); (7) Statistique Canada (2018c); (8) Statistique Canada (2007); (9) Statistique Canada
(2012); (10) Statistique Canada (2017f); (11); Thunderbird Partnership Foundation (2018)

Données administratives des ministères provinciaux et territoriaux
Type de
données
Système
d’inscription des
Indiens (SII)
(1) 11

Source de
données
SAC

Système
d’information sur
l’administration
des bandes
(SIAB) (1)

SAC

Système de
gestion de
l’information –
subventions et
contributions
(SGISC) (1)

SAC

Système
d’enregistremen
t des terres
indiennes
(SETI) (1)

SAC

Système
national de suivi
des ajouts aux
réserves
(SNSAR) (1)

SAC

Système intégré
de gestion des
immobilisations
(SIGI) (1)

SAC

Base de
données de

SAC

Description

Population

Fréquence

Noms de tous les Indiens inscrits et
renseignements sur les dates de
naissance, de décès, de mariage, de
divorce et de transfert d’une Première
Nation à une autre
Documents relatifs aux élections des
conseils de bande, à l’appel électoral, à
la composition des conseils de bande, y
compris le nom du chef et des
conseillers, ainsi qu’une liste des
règlements d’une bande et la
nomination de juges de paix en vertu
de la Loi sur les Indiens
Système de gestion des transferts qui
automatise les processus des
paiements du ministère, gère
l’information sur les ententes de
financement et offre un accès en ligne
aux Premières Nations et aux autres
bénéficiaires du financement.

Indiens inscrits

En cours

Système Web pour tenir le registre
foncier conformément à la Loi sur les
Indiens; examiner, enregistrer et
conserver les documents relatifs aux
intérêts dans les terres indiennes;
fournir des services aux Premières
Nations, aux régions et aux districts en
mettant à leur disposition des copies
des dossiers.
Fait le suivi des demandes d’ajout aux
réserves au fur et à mesure qu’elles
avancent des régions vers
l’administration centrale afin de recevoir
une confirmation par arrêté ministériel
ou par décret.
Fait le suivi des biens sur les sites des
Premières Nations; assure le suivi du
financement de projets et des
inventaires communautaires (par
exemple, les logements, les ententes
de services de type municipal).
Documents relatifs aux positions de
négociation et aux politiques de

Indiens inscrits

Indiens inscrits

Indiens inscrits

Indiens inscrits

Ensemble de
données
complet à
partir de
2007
(certaines
données
historiques
de 2001 à
2002)

Depuis 2005

Indiens inscrits

Indiens inscrits

11 Voir le Guide de présentation des rapports de RCAANC et SAC pour obtenir plus d’informations sur les bases de données
administratives de RCAANC et SAC – https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1385559716700/1385559777677.
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revendications
particulières
(BDRP) (1)

Système
d’information sur
l’éducation (SIE)
(1)

SAC

Système de
gestion de
l’information des
Services à
l’enfance et à la
famille des
Premières
Nations (SGISEFPN)
Modèle de
rapports
communautaires
(MRC) (2)

SAC

Stratégie de
formation pour
les
compétences et
l’emploi
destinée aux
Autochtones
(SFCEA) (3)
Fonds pour les
compétences et
les partenariats
(FCP) (4)
Stratégie
relative aux
pêches
autochtones
(SPA) (5)
Programme
autochtone de
gestion des
ressources
aquatiques et
océaniques
(PAGRAO) (5)
Registre des
entreprises (RE)
(6)

EDSC

SAC –
DGSPNI

EDSC

MPO

MPO

Statistique
Canada
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recherche liées aux revendications,
évaluations et études relatives à la
valeur et à la rémunération,
correspondance, notes d’information,
présentations, avis juridiques,
statistiques, accords finaux et directives
Système en ligne de capture de
données et de gestion d’informations
contenant des informations actuelles et
historiques sur les activités et
programmes de financement en
matière d’éducation de SAC.
Collecte des données sur les services à
la famille et aux enfants pour assurer la
conformité, suivre le flux de travail
organisationnel, rapporter les résultats,
fournir aux utilisateurs du programme la
possibilité d’effectuer des requêtes ad
hoc, des rapports ad hoc, et fournir des
indicateurs de rendement et de
comparabilité.
Recueille des informations sur les
programmes de santé auprès d’entités
ayant conclu des accords de
contribution avec la DGSPNI. Couvre :
le développement sain des enfants; les
modes de vie sains; le mieux-être
mental; le contrôle des maladies
transmissibles; les soins à domicile et
en milieu communautaire; les soins
cliniques et soins aux clients.
Vise à augmenter le nombre
d’Autochtones intégrés dans la
population active au moyen d’accords
de contribution avec des organisations
autochtones.

Élèves des niveaux
primaire, secondaire et
étudiants postsecondaires
des Premières Nations et
des Inuits
Premières Nations vivant
dans une réserve

Depuis 2007

Premières Nations vivant
dans une réserve

2008

Autochtones inscrits et
non inscrits des Premières
Nations, Inuits et Métis
vivant hors des réserves

Depuis 2010

Programme de contributions qui finance
des projets à court terme contribuant au
développement des compétences et à
la formation des Autochtones.
Information tirée des accords de
contribution liés aux pêcheries à des
fins alimentaires, sociales ou rituelles et
aux pêcheries commerciales des
Autochtones.
Information provenant d’accords de
contribution liés aux activités de gestion
des ressources aquatiques et des
océans, y compris la gouvernance,
entreprises par des regroupements
autochtones.

Autochtones inscrits et
non inscrits des Premières
Nations, Inuits et Métis
vivant hors des réserves
Groupes autochtones

Depuis 2010

Groupes autochtones

Depuis
2004-2005

Répertoire central de données de base
sur les entreprises et les
établissements ayant des activités au
Canada.

Toutes les entreprises au
Canada qui ont un compte
d’impôt sur le revenu des
sociétés, un compte de
retenues sur la paie, un
compte de TPS/TVH, un
compte de société de

Disponible
depuis 2000

Depuis 1992
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Système
canadien des
statistiques de
l’état civil (7)
Initiative sur le
diabète chez les
Autochtones
(IDA) (8)

Statistique
Canada et
provinces et
territoires
ASPC

Programme de
déclaration
uniforme de la
criminalité
(PDUC) (9)
Enquête sur
l’homicide (10)

Statistique
Canada –
CCSJ

Enquête sur les
services
correctionnels
pour adultes
(11)
Système de
gestion des
délinquants (12)

Statistique
Canada –
CCSJ

Statistique
Canada –
CCSJ

Informations sur les naissances, les
décès et les mariages
L’objectif est de réduire le diabète de
type 2 chez les Autochtones en
soutenant des activités et des services
de prévention primaire et de promotion
de la santé fournis par des agents
communautaires spécialisés dans le
diabète et des prestataires de services
de santé.
Mesure l’incidence de la criminalité
dans la société canadienne et ses
caractéristiques (enquêtes à base de
données agrégées et enquêtes fondées
sur l’affaire)
Données déclarées par la police sur les
caractéristiques des affaires de
meurtre, des victimes et des auteurs
présumés
Données sur la prestation de services
correctionnels pour adultes provenant
des systèmes correctionnels
provinciaux, territoriaux et fédéraux.

personnes T5013 ou un
compte d’organisme de
bienfaisance enregistré.
Autochtones

Depuis 1921

Collectivités inuites et des
Premières Nations

Depuis 1999

Seuls les crimes signalés à
la police; quelques
informations sur les
réserves; il y a un
indicateur autochtone
Il y a un indicateur
autochtone

Depuis 1962

Inclut les adultes
autochtones

Depuis 2000

V2 - 1988
Depuis 1961

SCC et
CLCC

Informations sur les délinquants sous
Premières Nations, Inuits
Depuis les
responsabilité fédérale tout au long de
et Métis
années 1990
leurs peines – le système recueille,
enregistre et extrait les informations
nécessaires au suivi des délinquants et
à la prise de décisions concernant leur
cas.
Programme des
Sécurité
Programme fédéral de contributions qui Collectivités inuites et des
Depuis 1991
services de
publique
soutient la prestation de services de
Premières Nations
police des
Canada
police professionnels, dédiés et
Premières
adaptés aux besoins des collectivités
Nations (13)
des Premières Nations et des Inuits
Sources : (1) Van de Ligt (2017); (2) SC (2017); (3) EDSC (2017a); (4) EDSC (2017b); (5) MPO (2018); (6) Statistique Canada
(2018b); (7) Statistique Canada (2014b); (8) ASPC (2011); (9) Statistique Canada (2017i); (10) Statistique Canada (2017e);
(11) Statistique Canada (2018a); (12) SCC (2013); (13) Sécurité publique Canada (2017)

Données administratives d’autres sources
Type de
données
Provinciales ou
territoriales

Source de
données
Provinces et
territoires

Description

Population

Fréquence

Données administratives recueillies
dans le cadre de l’exécution des
programmes

De façon
continue

Financières (1)

CFPN

Financières (2)

AFPN

Données des audits financiers des
Premières Nations; rapports fournis au
gouvernement fédéral conformément
aux accords de transfert
Les Premières Nations partagent de
l’information avec l’AFPN au sujet des
entreprises qu’elles exploitent

Certaines données incluent
des identifiants
autochtones, mais ce n’est
pas le cas pour la plupart
des données.
Dans les réserves

Entreprises des Premières
Nations

De façon
continue

QMR Consulting
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Addictions
Management
Information
System ou
AMIS (Système
d’information sur
la gestion des
toxicomanies)
(3)

Thunderbird
Partnership
Foundation
et Santé
Canada

Base de données nationale sur la
Clients des Premières
gestion des cas – recueille des preuves Nations
pouvant être utilisées pour orienter les
soins aux clients, démontrer les points
forts du Programme national de lutte
contre l’abus de l’alcool et des drogues
chez les Autochtones et du Programme
de prévention de la toxicomanie chez
les jeunes, et soutenir les initiatives de
recherche.
Sources : (1) CFPN (2018); (2) AFPN (2018); (3) Thunderbird Partnership Foundation (2018)

Depuis 2014

Couplages de données
Type de
données
Environnement
de couplage de
données
sociales (ECDS)
(1)
Synergie dans
l’action (SdA)
(2)
First Nations
Client File
(fichier client
des Premières
Nations) (3)
Unama’ki Client
Registry (4)

Source de
données
Statistique
Canada

Description

Population

Fréquence

Couplages de données approuvés
https://www.statcan.gc.ca/fra/enregistre
ment/somm

Premières Nations

Depuis 2000

DGSPNI/SA
C

Se connecte actuellement à plus de 50
sources de données et les organise
dans un entrepôt de données.
Fait le lien entre le Registre des Indiens
et la base de données sur la santé de
la Colombie-Britannique

Premières Nations vivant
dans une réserve

Depuis 2012

Premières Nations de la
Colombie-Britannique
vivant dans une réserve

Depuis 2013

CSSSPNQL

Premières Nations
(Eskasoni, Membertou,
Potlotek, Wagmatcook,
Waycobah)
Premières Nations du
Québec

Depuis 2006

Plan commun
de surveillance
(5)

Fait le lien entre le registre de la
population Unama’ki de la NouvelleÉcosse et les sources de données de
santé provinciales
Regroupe des données du
recensement, d’enquêtes sur la santé
et de diverses bases de données
administratives détenues par le
gouvernement du Québec
Relie les données issues de dossiers
administratifs du gouvernement

RSPN

Tui’kn
Partnership

Depuis 2012

Manitoba
Le MCHP, à
Tous les Manitobains, y
Non connue
Population
l’Université
compris les Autochtones
Research Data
du Manitoba
Repository
(Dépôt de
données de
recherche sur la
population du
Manitoba) (6)
Sources : (1) Statistique Canada (2018b); (2) SAC (2018d); (3) Société de la santé des Premières Nations (2010); (4) Tui’kn
Partnership (2018); (5) CSSSPNQL (2018); (6) Université du Manitoba (2017)
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