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 Prend racine dans les travaux du milieu des années 1990 
visant à élaborer les principes de PCAP et l’Enquête régionale 
sur la santé

 Organisme sans but lucratif des Premières Nations, constitué 
en société en août 2010 à la suite d’un mandat des Chefs en 
assemblée de l’Assemblée des Premières Nations (résolution 
no 48-2009)

 Guidé par des principes, une éthique de la recherche et un 
cadre culturel élaborés par les Premières Nations pour les 
Premières Nations

 Les nations se réunissent dans le cadre de processus 
régionaux; les régions se réunissent pour faire un travail au 
niveau national, région par région
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 VISION : Le CGIPN prévoit que chaque Première 
Nation bénéficiera de la souveraineté des données 
conformément à sa vision du monde distincte.

 MISSION : Nous affirmons la souveraineté des 
Premières Nations en matière de données et appuyons 
le développement de systèmes de gouvernance et de 
gestion de l’information au niveau communautaire par 
le biais de partenariats régionaux et nationaux. Nous 
préconisons un consentement libre, préalable et 
éclairé, respectons les relations de nation à nation et 
reconnaissons les coutumes distinctes des nations.



Centre de gouvernance de l’information des 
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Nouveaux objectifs stratégiques de base :

Notre approche est axée sur la communauté et 
sur la nation

Nos données sont inclusives, significatives et 
pertinentes pour les Premières Nations

Nos outils sont efficaces, adaptables et 
accessibles

Nos partenariats relient les régions pour 
renforcer la souveraineté en matière de données



Principes de PCAP® des Premières Nations

 Propriété, contrôle, accès et possession

 Collecte, protection, utilisation et partage des données 
des Premières Nations

 Profitent à la communauté tout en minimisant tout 
dommage possible

 Autodétermination, préservation et développement de la 
culture





Enquête régionale sur la santé (ERS)

• Lancée en 1997

• Conçue pour recueillir de l’information sur la santé, le 
bien-être et les déterminants sociaux de la santé

• Les phases 1 (2002-2003) et 2 (2008-2010) sont 
disponibles dans le Centre de données

• Les données de la phase 3 (2018) sont maintenant 
disponibles

• L’ERS est considérée comme la source principale 
d’information sur la vie dans plus de 630 collectivités au 
Canada

• ERS 4 : 2018-2023



Enquête régionale sur la petite enfance, 
l’éducation et l’emploi des 

Premières Nations (EREEEPN)

• Lancée en 2013 pour combler une lacune de données de 
longue date 

• L’EREEEPN était une initiative unique, marquant la 
première fois que cet éventail de renseignements a été 
recueilli 

• 20 429 enfants, adolescents et adultes des Premières 
Nations dans 243 collectivités

• Le rapport de 2016 montrait de fortes associations entre 
l’importance de la langue, de la culture, de la famille et 
de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du mieux-être



Enquête sur le développement 
de la main-d’œuvre et de l’emploi 

chez les Premières Nations (EDMEPN)

• Lancée en 2018-2019, l’EDME recueillera de l’information 
sur le marché du travail au sujet de l’emploi, du travail, 
des emplois, des compétences et du développement dans 
les collectivités des PN du Canada 

• C’est une extension importante du travail effectué par le 
CGIPN et ses partenaires régionaux, qui s’appuie sur 
l’ERS et, plus particulièrement, sur l’EREEEPN

• Plus de 19 000 enfants, adolescents et adultes des 
Premières Nations dans 230 collectivités

• Rapport final attendu en 2021



Enquête auprès des communautés 
des Premières Nations

L’Enquête auprès des communautés des Premières Nations 
vise à recueillir de l’information, à l’échelle communautaire, 
dans 12 domaines thématiques

 Environnement externe

 Logement et 
infrastructure

 Logement

 Aliments et nutrition

 Emploi et développement 
économique

 Développement de la 
petite enfance

 Éducation

 Justice et Sécurité

 Services de santé

 Services sociaux

 Identité des PN

 Gouvernance des PN





Types de demandes 
de données au CDPN

Tableaux personnalisés à des fins spéciales

Tableaux personnalisés à des fins générales

Services de recherche concertée

Accès aux données sur place



Centre de gouvernance 
de l’information des 

Premières Nations (CGIPN)

Budget 2018 :

• 2,5 millions de dollars au CGIPN pour la conception d’une 
stratégie nationale de gouvernance des données; et

• Coordonner la création de centres régionaux de 
gouvernance de l’information 
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Budget 2019 :

• Afin de s’assurer que les Premières Nations ont les 
renseignements nécessaires pour bien servir leurs 
communautés, le budget de 2019 propose de fournir un 
financement de 78,9 millions sur sept ans, à compter de 2019-
2020, ainsi qu’un montant de 13,7 millions par année par la 
suite, pour financer de manière permanente les sondages sur 
les peuples autochtones et l’enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations. Ces sondages fournissent d’importants 
renseignements sur l’éducation, la santé, l’emploi et les 
compétences linguistiques – des renseignements nécessaires 
aux fins du processus décisionnel dans les communautés des 
Premières Nations ainsi que pour la conception de programmes 
et de services adaptés aux besoins communautaires. Les 
sondages sont menés sous le leadership du Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations, en 
collaboration avec Statistique Canada.
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