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MOYENS INSPIRANTS OU INNOVANTS 

 –  Recherche et rédaction : Carole Lévesque, professeure titulaire,  
              Centre Urbanisation Culture Société 

_____________________________________________________________ 

IDENTIFICATION :    Atlas interactifs, Réseau DIALOG, INRS 
 
THÉMATIQUE D’APPLICATION  
DU PORTRAIT :   Sources de données statistiques relatives aux peuples autochtones 

du Québec 

 _____________________________________________________________ 

CONTEXTE :  

Dans la foulée de sa mission de démocratisation du savoir, le Réseau DIALOG a développé une série de 

trois Atlas électroniques regroupant plusieurs types de données statistiques géoréférencées 

s’échelonnant sur plusieurs décennies. Ces Atlas proposent des ensembles de cartes et d’histogrammes 

présentant des compilations annuelles pour l’ensemble du Québec, pour chacune des Premières 

Nations ou pour les villes où réside une population autochtone. Les cartes sont construites à partir de 

différentes technologies qui permettent de développer des fonctionnalités de cartographie interactive 

sur Internet. Des tutoriels pédagogiques bilingues facilitent la navigation des utilisateurs. Les Atlas sont 

développés par des étudiants travaillant sous la supervision de chercheurs du Réseau DIALOG. 

OBJECTIFS VISÉS :  

• Rassembler, à l’intérieur d’outils de cartographie avancée, des données statistiques relatives aux 
peuples autochtones. 

• Faciliter l’accès aux données statistiques par les Ppeuples autochtones, les chercheurs, les étudiants, 
les enseignants, les gestionnaires et le grand public en général. 

• Mettre au point des fonctionnalités permettant une navigation rapide des Atlas. 

DESCRIPTION :  

Trois Atlas sont mis à la disposition des utilisateurs et du grand public. 

 

1. Atlas de la population des Premières Nations inscrite au Registre des Indiens 

Cet Atlas regroupe les données statistiques concernant la population inscrite au Québec depuis 1998 
jusqu’à 2018, selon qu’elle réside sur réserve ou hors réserve; ces données proviennent du ministère 
des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (AADNC). Il s’agit de données publiques. 
En vertu de la Loi sur les Indiens, le ministère est tenu d’inscrire au Registre des Indiens le nom des 
individus conformément à la loi. Les données contenues dans cet atlas correspondent à la population 
indienne inscrite au 31 décembre de chaque année. 
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2. Atlas des activités des chasseurs et piégeurs cris de Eeyou Istchee 

Cet Atlas présente les données statistiques annuelles et publiques de l’Office de la sécurité du revenu 
des chasseurs et piégeurs cris (OSRCPC), instance gouvernementale qui gère le Programme de sécurité 
du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Les données reproduites dans cet Atlas concernent les neuf 
communautés cries de Eeyou Istchee. Elles s’échelonnent de 1977 à 2018. Afin d’en faciliter la 
consultation, les données ont été regroupées par grands thèmes : Population crie, Participation au 
Programme, Total des jours rémunérés, Total des prestations versées, Âge et sexe des prestataires. 

 
3. Atlas de la population des Premières Nations et des Inuit résidente des villes du Québec 

Les données présentées dans cet Atlas correspondent à la population des Premières Nations et du 
Peuple Inuit résidente des villes, telle que recensée par Statistique Canada à l’intérieur de la province 
de Québec entre 2001 et 2016, à l’occasion du Recensement fédéral. Un aperçu de la croissance 
populationnelle (ou décroissance le cas échéant) et des comparaisons entre deux ou plusieurs années 
de recensement sont également mises à la disposition des utilisateurs. Les données sont regroupées par 
origine, sexe et âge. 

RÉSULTATS : 

• Les Atlas regroupent en un seul outil d’information géographique des données provenant de 
plusieurs sources. 

• Les Atlas permettent la consultation de données sur plusieurs années. 

• Les Atlas proposent des centaines de compilations et agencements inédits à partir des données 
statistiques relatives aux peuples autochtones. 

• Les Atlas sont consultés plusieurs centaines de fois par année par des utilisateurs provenant du 
Québec et du Canada, mais aussi des autres pays un peu partout dans le monde. 

• Des textes synthèse présentent les faits saillants des résultats mis à jour dans les différents atlas. 

FACTEURS DE SUCCÈS : 

• Contribution à la formation des étudiants sur les systèmes d’information géographiques (SIG). 

• Sensibilisation des étudiants au domaine des études autochtones. 

• Création d’outils de connaissances à des fins pédagogiques. 

• Facilité de navigation par les utilisateurs. 

• Mise à niveau régulière des fonctionnalités des différents atlas. 

• Accès par les utilisateurs à des tableaux synthèse. 

 

http://www.osrcpc.ca/
http://www.osrcpc.ca/

