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Après un long passé de recherches coloniales, les 
Premières Nations se sont approprié l’univers de 
la recherche pour faire de la recherche « par et 
pour les communautés », l’objectif étant que la 
recherche soit pertinente pour les communautés 
et leur démarche d’autodétermination. Il existe 

ainsi un Protocole de recherche des Premières 
Nations au Québec et au Labrador (version mise 
à jour de 2014), basé sur les valeurs autochtones 
et sur les principes importants de propriété,  
contrôle, accès et possession de l’information. 

La Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL) a réuni beaucoup de données sur les 
Premières Nations du Québec-Labrador, issues 
d’enquêtes qu’elle a coordonnées, en collabo-
ration avec d’autres organisations autochtones  

(selon les enquêtes : CEPN, Institut Tshakapesh, 
CDRHPNQ, CDEPNQL, RJPN). Les données 
spécifiques à chaque communauté ne sont pas 
publiques, mais sont accessibles sur demande, via 
les autorités de votre communauté. 

C’est la plus grosse et la plus longue enquête 
menée par la CSSSPNQL. Elle est considérée com-
me l’enquête de référence des Premières Nations.
 
Les données (2002, 2008 et 2015) portent sur la 
population (genre, âge, ménages), la langue et 
la culture, l’emploi (emploi, chômage, revenus), 
l’éducation (diplômes), l’environnement physique 
(tabagisme, eau, état des logements et surpopula-
tion), les comportements (sport, alcool, drogues, 
contraception), l’utilisation des services de santé 
et des services sociaux, la santé et le mieux-être 

(tentatives de suicide) et la vie communautaire 
(mobilité, soutien émotionnel). Elles intègrent 
aussi des chiffres issus de Affaires autochtones et 
développement du Nord Canada (AADNC) et du 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAC). Elles 
concernent les enfants (0-11 ans), les adolescents 
(12-17 ans) et les adultes (18 ans et plus).

Ces données donnent un bon portrait général des 
communautés avec un accent sur la santé et le 
bien-être. 

La recherche effectuée par les Premières Nations

Les enquêtes populationnelles de la CSSSPNQL

• L’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS)
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?Pourquoi dresser le portrait socioéconomique des communautés ? Quels sont les organismes autochtones 
qui peuvent vous fournir des données socioéconomiques sur votre communauté ? Comment s’en servir 
pour mieux comprendre les réalités et les besoins de votre communauté ? Quelles en sont les limites ?

5
L’objectif est de montrer comment les statistiques peuvent fournir une base pour développer des  
pratiques d’autodétermination, fondées sur les réalités et les besoins des communautés. Nous avons 
choisi de mettre en évidence les 5 aspects suivants : le portrait de la population et des familles, le portrait 
de la mobilité, le portrait des compétences éducatives et culturelles, le portrait en terme d’employabilité 
et d’entreprenariat et enfin quelques enjeux de judiciarisation.
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https://cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/protocole_recherche_fr_web.pdf?sfvrsn=2
https://cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/protocole_recherche_fr_web.pdf?sfvrsn=2
https://www.cssspnql.com/
https://www.cssspnql.com/
https://cepn-fnec.com/
https://tshakapesh.ca/
https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/
https://cdepnql.org/
https://www.facebook.com/rjpn.fnyn/
https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-sante


Relevant de l’APNQL, la Commission de dévelop-
pement des ressources humaines des Premières 
Nations du Québec (CDRHPNQ) a pour mandat de 
supporter le développement de la main et d’œu-
vre et du marché du travail pour les Premières 
Nations du Québec. Elle compte 27 commu-
nautés membres, dont les 5 communautés innues  
membres du Conseil tribal Mamuitun. Depuis 
2014, la CDRHPNQ met en œuvre un projet 
de profils de main-d’œuvre qui vise à fournir 
aux communautés des portraits de leur main  
d’œuvre et du marché du travail afin d’améliorer la  
planification en emploi.

Les profils de la main d’œuvre des communautés 
d’Essipit, Pessamit et ITUM ont été réalisés en 
2014 et seront mis à jour. Celui de Mashteuiatsh a 
été réalisé en 2016, mais n’a pu être validé, faute 
d’avoir un taux de participation satisfaisant. 
Quant au profil de Matimekush Lac-John, il est 
le plus récent car il date de 2018. Ces profils sont 
accessibles via les autorités de vos communautés.
La CDRHPNQ, qui compte aussi 4 centres de  
services urbains (Sept-Îles, Québec, Montréal et 
Val-d’Or), possède également des données sur la 
main d’œuvre autochtone en milieu urbain.

Il existe plusieurs autres organisations des 
Premières Nations, qui effectuent des recherches  
et peuvent vous fournir des données sur vos  
communautés. Par exemple, pour le milieu urbain :  
le Regroupement des Centres d’amitié  
autochtones du Québec (RCAAQ) ; ou dans le 

domaine des langues, culture et éducation :  
l’Institut Tshakapesh et le Conseil en éducation  
des Premières Nations (CEPN) ; ou encore dans 
le domaine environnemental l’Institut de  
développement durable des Premières Nations 
du Québec et du Labrador (IDDPNQL). 

Les enquêtes de la CDRHPNQ

Autres sources
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Les données (2014) portent sur le développement 
de la petite enfance (ménages, langue, culture, 
santé), l’éducation (diplômes et décrochage) et 
l’emploi (revenus des ménages).
Elles concernent les enfants (0-11 ans), les  
adolescents (12-17 ans) et les adultes (18 ans et 
plus). Pour une bonne compréhension des enjeux 

en matière d’éducation, l’EREEE donne beau-
coup de détails, par exemple : le type d’écoles 
fréquentées, la « réussite » (notes, redoublement, 
tutorat), le bien-être à l’école, l’implication des 
parents et les activités parascolaires. Elle donne 
également beaucoup de détails sur la pratique de 
la langue et les activités traditionnelles.

Les données (2019-2020) portent principalement 
sur les compétences, l’entreprenariat, le statut 
d’emploi, la perception du travail, le mieux-
être au travail, la mobilité. Pour l’instant, seules 

14 communautés y ont participé, dont 2 com-
munautés membres de Mamuitun (Pessamit et 
ITUM). Ces données donnent un portrait détaillé 
en matière d’emploi et de main d’œuvre. 

Les données (2016) sont issues du Ministère de 
la justice et portent sur le nombre d’accusations, 
la nature des infractions, ainsi que les types de 

plaidoyers et de peines. Ces données permettent 
de comprendre les enjeux de la judiciarisation. 

• L’Enquête régionale sur l’éducation, l’emploi et la petite enfance chez les 
Premières Nations (EREEE)

• L’Enquête sur le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi chez les 
Premières Nations (EDMEPN)

• Le Portrait de la judiciarisation des Premières Nations au Québec
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http://www.rcaaq.info/
http://www.rcaaq.info/
https://tshakapesh.ca/
https://cepn-fnec.com/
https://cepn-fnec.com/
https://iddpnql.ca/
https://iddpnql.ca/
https://iddpnql.ca/
https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-education-emploi-petite-enfance-pn
https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-education-emploi-petite-enfance-pn
https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/erdme
https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/erdme
https://www.cssspnql.com/nouvelles-media/unique/2019/10/28/portrait-de-la-judiciarisation-des-premi%C3%A8res-nations-au-qu%C3%A9bec-l-amorce-d-un-virage-n%C3%A9cessaire


Les enquêtes, précédemment citées, sont des 
enquêtes quantitatives, c’est-à-dire qu’elles se 
basent sur des analyses de statistiques, obtenues 
via des sondages passés dans les communautés. 
Pour utiliser ces données, il faut toujours vérifier 
leur taux de représentativité, c’est-à-dire voir si le 
nombre de personnes ayant répondu au sondage 
est suffisant pour représenter l’ensemble. Sur cer-
taines questions, dans certaines communautés, 
l’échantillon de personnes ayant répondu s’avère 
petit, rendant l’interprétation des résultats  
sujette à précautions, mais cela est précisé dans 
les résultats de l’enquête. Aussi, les populations 
des communautés ne participent pas de manière 
égale aux enquêtes, ce qui rend la comparaison  
des communautés, entre elles, difficile voire  
impossible.

En règle générale, l’enjeu principal des enquêtes 
menées dans les communautés est la participa-
tion et donc la mobilisation communautaire. 
Même si les enquêtes sont réalisées par des  
institutions autochtones, qui vont prendre soin 
de former des équipes locales pour faire remplir 
le questionnaire, il semble que la mobilisation 
peut rester un défi dans certaines communautés, 
dans un contexte où il peut y avoir une lassitude 
face aux enquêtes ou un manque de clarté sur  
l’intérêt communautaire de la recherche.
 
Les statistiques sont là pour éclairer la réalité 
et les besoins. Il est toujours pertinent d’ap-
profondir la compréhension avec des données  
complémentaires de nature qualitative, par  
exemple en allant interroger les spécialistes de 
votre communauté sur le sujet. 

Les limites des enquêtes et des statistiques
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Nous présenterons pour chaque communauté 
membre de Mamuitun quelques données  
pertinentes, issues des 4 enquêtes coordonnées 
par la CSSSPNQL (ERS, EREEE, EDMEPN et Portrait  
de la judiciarisation), auxquelles nous avons eu 
accès grâce à l’autorisation des autorités des  
communautés.
 

Nous avons effectué une première lecture des 
données des enquêtes et nous avons mis en  
lumière quelques statistiques pertinentes pour 
chaque communauté. Les 5 communautés n’ayant 
pas participé de la même manière à toutes les  
enquêtes, les 5 fiches ne présentent pas toutes les 
mêmes données. 

L’approche choisie pour les fiches Aishkat
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?Pistes de réflexion
• Comment les enquêtes peuvent aider les communautés dans leur démarche d’autodétermination ?

• Quels sont, selon vous, les sujets de recherche les plus pertinents pour vos communautés ?

• Comment améliorer la participation aux enquêtes menées par les organisations des Premières Nations ?

« Les statistiques sont la manière la plus simple de dépeindre les nations. 

La plus commode. Par conséquent, la plus utilisée. [...] Enfants, on nous a dit que 

nous avions très peu de chance d’obtenir notre diplôme d’études secondaires parce 

que les statistiques prédisaient notre échec. [...] Nous avons été longtemps analysés,  

sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître. » 

(Naomi Fontaine, extrait de Shuni, 2019, Mémoires d’encrier)


