
Introduction

À par tir des don nées dis po ni bles, ce bul le tin trace le por trait géné ral de l'évo lu tion de la sco la ri sa tion
de la popu la tion autoch to ne  vivant dans les réser ves, les éta blis se ments  indiens ou les villa ges  inuits du
Québec. Ce bul le tin fait suite au numé ro por tant sur le même sujet,  publié en mai 20041. L'exa men de
l'évo lu tion de la situa tion, tant du sys tè me sco lai re que de l'inscrip tion, débu te par la pré sen ta tion du
contex te dans  lequel évo lue cette popu la tion.

1 - Les carac té ris ti ques de la popu la tion autoch to ne du Québec

Au Québec, la popu la tion autoch to ne se répar tit entre Amérindiens et Inuits. Alors que les Inuits for ment une
seule  nation, le grou pe des Amérindiens se sub di vi se en 10  nations dis tinc tes : les Abénaquis, les Algonquins,
les Attikameks, les Cris, les Hurons-Wendat, les Innus, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks et les Naskapis.

Les Amérindiens se dis tin guent des Inuits par le fait qu'ils sont sou mis à une loi : la Loi sur les Indiens.
La Loi cons ti tu tion nel le de 1867 et la pre miè re Loi sur les Indiens, adop tée en 1876,  confiaient la
res pon sa bi li té de ces per son nes au gou ver ne ment du Canada. Un Indien est une per son ne qui est
inscri te à titre d'Indien dans le Registre ou qui a droit de l'être (LR. 1985, ch.1-5). Ce regis tre dis tin gue
les Indiens qui rési dent dans une réser ve, un éta blis se ment  indien ou une terre de la cou ron ne, de ceux qui
 vivent hors de ces ter ri toi res. Les Indiens, dits hors réser ve, se fon dent dans l'ensem ble de la popu la tion
du Québec.

La popu la tion autoch to ne se répar tit sur pres que tout le ter ri toi re qué bé cois,  depuis le Nunavik jus que dans
la val lée du Saint-Laurent et les rives du Golfe. La carte pré sen tée en  annexe situe cha cu ne des col lec ti vi tés
sur l'ensem ble du ter ri toi re. Plusieurs des villa ges  inuits, des réser ves ou des ter res conven tion nées, où rési de
cette popu la tion, sont dif fi ci le ment acces si bles. En l'absen ce de route, cer tains ne peu vent être  atteints
que par train, par  bateau, par avion ou par hydra vion. À cette dis per sion géo gra phi que s'ajou tent
d’impor tants  écarts entre les  nations quant au nom bre total de per son nes inscri tes. Ainsi, en 2007, les Innus
cons ti tuaient le grou pe le plus popu leux avec 16 199 per son nes inscri tes, alors que les Naskapis ne
comp taient que 673 per son nes inscri tes (voir  annexe 1).

Les don nées sur la popu la tion amé rin dien ne, uti li sées dans ce texte, pro vien nent prin ci pa le ment du
Registre des Indiens, y com pris la popu la tion des  nations crie et nas ka pie. Les don nées sur la popu la tion
inui te pro vien nent des Registres des béné fi ciai res cris,  inuits et nas ka pis ; ces regis tres sont issus de la
Convention de la Baie-James et du Nord qué bé cois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-Est qué bé cois
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1 http://www.mels.gouv.qc.ca/sec tions/publi ca tions/index.asp?page=fiche&id=221



(CNEQ). À l'occa sion des recen se ments quin quen naux de Statistique Canada, des don nées sont  recueillies
sur les per son nes qui décla rent une iden ti té2 ou une ascen dan ce3 autoch to ne. Cependant, le dénom bre ment
par tiel d'un cer tain nom bre de réser ves indien nes et d'éta blis se ments  indiens, de même que les varia tions
dans la décla ra tion de l'iden ti té ou de l'ascen dan ce autoch to ne d'un recen se ment à l'autre, ne per met tent
pas de cou vrir com plè te ment cette popu la tion.

1.1 Données de popu la tion
Au cours des vingt der niè res  années, la pro por tion de la popu la tion autoch to ne au Québec a aug men té
légè re ment, pas sant de 0,7 % en 1986 à 1,1 % en 2006. Il s'agit cepen dant d'une popu la tion qui affi che
des taux de crois san ce net te ment supé rieurs à ceux de l'ensem ble du Québec.

Tableau 1 Nombre et taux de crois san ce de la popu la tion autoch to ne au Québec, 
selon le lieu de rési den ce et pour l'ensem ble du Québec, de 1986 à 2006

1986 1991 1996 2001
1986 1991 1996 2001 2006 à 1991 à 1996 à 2001 à 2006

% % % %

Inuits : 5 913 6 596 8 437 9 462 10 402 11,6 27,9 12,1 9,9
Résidents (dans les villages) 5 465 6 427 7 975 8 925 9 847 17,6 24,1 11,9 10,3
Non résidents 448 169 462 537 555 -62,3 173,4 16,2 3,4

Amérindiens (inscrits) : 38 955 50 552 58 452 64 304 69 749 29,8 15,6 10,0 8,5
Résidents (dans les réserves) 31 042 35 952 41 485 44 856 48 975 15,8 15,4 8,1 9,2
Non résidents 7 913 14 600 16 967 19 448 20 774 84,5 16,2 14,6 6,8

Population autochtone : 44 868 57 148 66 889 73 766 80 151 27,4 17,0 10,3 8,7
Résidents 36 507 42 379 49 460 53 781 58 822 16,1 16,7 8,7 9,4
Non résidents 8 361 14 769 17 429 19 985 21 329 76,6 18,0 14,7 6,7

Ensemble du Québec 6 532 460 6 895 960 7 138 795 7 237 480 7 546 131 5,6 3,5 1,4 4,3
Sources : Pour les Inuits: MSSS, Registre des autoch to nes, répar ti tion des béné fi ciai res par peu ple d'appar te nan ce au 31 décem bre de cha que année.

Pour les Amérindiens : MAINC, Population du Registre des Indiens, au 31 décem bre de cha que année.
Pour l'ensem ble du Québec : Statistique Canada, Recensement de 1986 à 2006.

Deux rai sons,  autres que la nata li té, expli quent cette crois san ce au cours de la pério de cou ver te dans
le  tableau 1 : l'adop tion, en 1985, de la Loi C-31 par laquel le une Indienne ayant épou sé un non- indien,
de même que ses  enfants, peu vent retro uver leur sta tut et, dans le cas des Inuits, l'amé lio ra tion de la
qua li té de l'enre gis tre ment. Pour la popu la tion amé rin dien ne, l'impact était par ti cu liè re ment évi dent
entre 1986 et 1991, alors que nous obs er vions des taux de crois san ce de 16 % chez les Amérindiens
qui rési daient dans les réser ves, et de 85 % chez les non rési dents. Entre 2001 et 2006, la popu la tion
amé rin dien ne et inui te a aug men té de 8,5 % et 10 % res pec ti ve ment, com pa ra ti ve ment à 4,3 % pour
l'ensem ble du Québec.

Au Québec, la popu la tion autoch to ne se concen tre sur tout dans les réser ves, les villa ges  inuits ou les
ter ri toi res conven tion nés. En 2007, la popu la tion autoch to ne rési den te repré sen tait 73,4 % de la popu la tion
autoch to ne tota le (voir  annexe 1), soit 70,2 % pour la popu la tion amé rin dien ne et près de 95 % pour
la popu la tion inui te.

En 2007, le Québec regrou pait 9 % de la popu la tion amé rin dien ne inscri te au Canada ( tableau 2).
Comparativement aux  autres pro vin ces et ter ri toi res, le Québec affi che la pro por tion la plus éle vée
d'Amérindiens  inscrits  vivants sur une réser ve ou un ter ri toi re conven tion né.
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2 Sont inclu ses dans la popu la tion ayant une iden ti té autoch to ne les per son nes ayant décla ré appar te nir à au moins un grou pe autoch to ne,
c'est-à-dire Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit, et les per son nes ayant décla ré être des Indiens des trai tés ou des Indiens
 inscrits tel que défi ni par la Loi sur les Indiens du Canada, et les per son nes ayant décla ré appar te nir à une bande indien ne ou à une
Première  nation. (Source : Statistique Canada, Recensement de la popu la tion de 2006, Dictionnaire du recen se ment de 2006)

3 Personne ayant indi qué au moins une ascen dan ce autoch to ne (Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit) à la ques tion sur l'ori gi ne
eth ni que. « Origine eth ni que » fait réfé ren ce aux ori gi nes eth ni ques ou cul tu rel les des ancê tres du répon dant. « Ascendance autoch to ne »
signi fiait « ori gi ne autoch to ne » avant le Recensement de 2006. Toutefois, le conte nu de la varia ble en 2006 demeu rait inchan gé par rap port
aux recen se ments pré cé dents. (Source : Statistique Canada, Recensement de la popu la tion de 2006, Dictionnaire du recen se ment de 2006)
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Tableau 2 Population amé rin dien ne inscri te selon la pro vin ce et le lieu de rési den ce 
au 31 décem bre 2007

Population amérindienne Population amérindienne
Population amérindienne qui réside sur les réserves qui réside hors des réserves

et territoires et territoires

N % N % N %

Canada : 778 050 100,0 434 586 55,9 343 464 44,1
Atlantique 32 219 4,1 19 502 60,5 12 717 39,5
Québec 70 946 9,1 49 806 70,2 21 140 29,8
Ontario 171 953 22,1 83 546 48,6 88 407 51,4
Manitoba 127 159 16,3 79 698 62,7 47 461 37,3
Saskatchewan 125 666 16,2 62 562 49,8 63 104 50,2
Alberta 101 161 13,0 64 792 64,0 36 369 36,0
Colombie-Britannique 123 927 15,9 59 324 47,9 64 603 52,1
Yukon 8 221 1,1 3 902 47,5 4 319 52,5
Territoires du Nord-Ouest 16 798 2,2 11 454 68,2 5 344 31,8

Source : MAINC, Population indien ne inscri te selon le sexe et la rési den ce 2007.

1.2 Données par grou pes d'âge
Comparés à la popu la tion de l’ensem ble du Québec, les Inuits et les Amérindiens qui demeu rent dans
les réser ves pré sen tent une struc ture par âge net te ment plus jeune. En 2007, un peu plus du tiers de la
popu la tion inui te et 28 % de la popu la tion amé rin dien ne  vivant dans les réser ves  avaient moins de 15 ans
com pa ra ti ve ment à 16,3 % pour l'ensem ble du Québec ( tableau 3).

Cependant, les Amérindiens non rési dents pré sen tent une struc ture par âge sem bla ble à celle de l'ensem ble
du Québec. En 2007, 14,9 %  avaient moins de 15 ans.

Tableau 3 Répartition (%) de la popu la tion autoch to ne du Québec et de l'ensem ble 
du Québec selon le grou pe d'âge, 2001 et 2007

2001 2007

Groupes d’âge Inuits Amérindiens Ensemble du Inuits Amérindiens Ensemble du
Résidents Non résidents Québec Résidents Non résidents Québec

0 à 4 ans 10,7 8,5 3,5 5,2 8,5 7,8 3,6 5,1
5 à 14 ans 27,9 22,0 12,1 12,7 25,6 19,8 11,1 10,9
15 à 24 ans 19,2 17,0 13,5 13,1 21,8 18,3 12,6 12,6
25 à 34 ans 16,1 16,1 15,9 12,7 14,9 14,4 13,9 13,7
35 à 64 ans 23,0 29,8 43,4 43,0 25,9 32,5 45,2 43,3
65 ans et plus 3,1 6,7 11,6 13,3 3,3 7,2 13,6 14,4
Sources : Pour les Inuits: MSSS, Registre des autoch to nes, répar ti tion des béné fi ciai res par peu ple d'appar te nan ce au 31 décem bre de cha que année.

Pour les Amérindiens : MAINC, Population du Registre des Indiens, au 31 décem bre de cha que année.
Pour l'ensem ble du Québec : Statistique Canada, Recensement de 2001 et esti ma tion de la popu la tion du Québec au pre mier
 juillet 2007.
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2 - La popu la tion sco lai re autoch to ne

2.1 L'orga ni sa tion sco lai re
L'infor ma tion dis po ni ble sur la popu la tion sco lai re autoch to ne ne concer ne que les Autochtones qui
rési dent dans les réser ves, les éta blis se ments  indiens, les ter ri toi res conven tion nés ou les villa ges  inuits.
Il n'y a pas d'infor ma tion dis po ni ble sur la situa tion des Autochtones  vivant en  dehors de ces ter ri toi res,
la sco la ri sa tion de ce grou pe se fai sant par l'entre mi se du sys tè me sco lai re qué bé cois. De plus, dans les
infor ma tions  recueillies par le minis tè re de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), il n'y a pas de ques tion
rela ti ve à l'ori gi ne eth ni que per met tant d'iden ti fier ces per son nes comme autoch to nes. Cependant, une
par tie de ces indi vi dus peu vent être iden ti fiés comme autoch to nes par l'entre mi se de la décla ra tion de
la lan gue mater nel le.

Jusqu'en 1978, le minis tè re des Affaires indien nes et du Nord Canada (MAINC) cons trui sait et admi nis trait
les éco les. Au Québec, on comp tait une tren tai ne d'éco les pri mai res répar ties dans les dif fé ren tes
com mu nau tés. Les élè ves du secon dai re et du post se con dai re s'inscri vaient dans le  réseau  public
qué bé cois confor mé ment à des enten tes de finan ce ment entre le gou ver ne ment fédé ral et les orga nis mes
sco lai res concer nés.

Depuis la fin des  années 1970, le por trait a consi dé ra ble ment chan gé. La résis tan ce des Cris et des Inuits
au déve lop pe ment du poten tiel hydro élec tri que de la Baie-James a  conduit à la signa ture de la
Convention de la Baie-James et du Nord qué bé cois en 1975, et à celle de la Convention du Nord-Est
qué bé cois en 1978. Ces conven tions ont mené à la créa tion de la Commission sco lai re Crie, de la
Commission sco lai re Kativik pour les Inuits, et d'une école pour les Naskapis. Les com mis sions sco lai res
Crie et Kativik ont com pé ten ce en matiè re d'ensei gne ment pri mai re, secon dai re et d'édu ca tion aux adul tes.
En vertu de ces conven tions, le gou ver ne ment du Canada contri bue à 75 % aux coûts de fonc tion ne ment
et d'inves tis se ment, et le gou ver ne ment du Québec à 25 %. En ce qui concer ne la Commission sco lai re
Kativik, ces pro por tions sont inver sées.

Dans le cas des  autres  nations, c'est le gou ver ne ment fédé ral, en vertu de la Loi sur les Indiens, qui assu re
le finan ce ment de l'édu ca tion aux  conseils de bande pour  appuyer les ser vi ces d'ensei gne ment pour les
Amérindiens  inscrits rési dant dans les réser ves. Ces som mes sont ver sées dans le cadre d'enten tes de
finan ce ment par les quel les les com mu nau tés  gèrent les ser vi ces édu ca tifs rela tifs à l'ensei gne ment
pri mai re et secon dai re sur leur ter ri toi re.

2.2 La popu la tion sco lai re autoch to ne poten tiel le au Québec
Au Québec, en 2007-2008, la popu la tion sco lai re autoch to ne poten tiel le était esti mée à 22 479 jeu nes
âgés de moins de 20 ans, ce qui repré sen tait envi ron 1,7 % de la popu la tion sco lai re poten tiel le de
l'ensem ble de la pro vin ce ( tableau 4).

Tableau 4 Individus âgés de 5 à 19 ans, popu la tion sco lai re autoch to ne poten tiel le et
popu la tion sco lai re poten tiel le pour l’ensem ble du Québec, 2007-2008

Population scolaire autochtone potentielle Population
scolaire potentielle

Groupes d’âge Population Population Total pour l’ensemble
amérindienne inuite du Québec

5 à 9 ans 5 755 1 363 7 118 388 686
10 à 14 ans 6 435 1 329 7 764 462 327
15 à 19 ans 6 310 1 287 7 597 491 787
Total 18 500 3 979 22 479 1 342 800

Sources : Pour les Inuits : MSSS, Registre des autoch to nes, répar ti tion des béné fi ciai res par peu ple d'appar te nan ce au 31 décem bre de cha que année. 
Pour les Amérindiens : MAINC, Population du Registre des Indiens, au 31 décem bre de cha que année.
Pour le Québec : esti ma tion de la popu la tion au 1er  juillet selon l'âge, au Québec, en 2007, Institut de la Statistique du Québec (ISQ).
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4 Pour plus d'infor ma tions sur ces pro gram mes, vous pou vez consul ter le site du MELS :
- pour le col lé gial : http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/Outils/plan-coll.asp ;
- pour l'uni ver si tai re : http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-univ/finan ces-univ.asp.

2.3 Les élè ves autoch to nes au pré sco lai re, pri mai re et secon dai re
En 2007-2008, parmi les élè ves autoch to nes du Québec, la très gran de majo ri té fré quen tait un éta blis se ment
sco lai re situé dans les com mu nau tés autoch to nes (86,7 %). Cette pro por tion était par ti cu liè re ment éle vée
à l’édu ca tion pré sco lai re et à l’ensei gne ment pri mai re avec plus de 90 %. Cependant, à l'ensei gne ment
secon dai re, on remar que qu'envi ron 20 % des élè ves fré quen taient une école publi que ou une école pri vée
du Québec. Il s'agit d'une légè re haus se par rap port à 2001-2002.

Tableau 5 Nombre d'élè ves autoch to nes recon nus par le MAINC ou le MELS 
selon l'ordre d'ensei gne ment et la fré quen ta tion sco lai re,  
années sco lai res 2001-2002 et 2007-2008

2001-2002

Écoles Fréquentation scolaire dans les communautés publiques
Ordre

Total dans (autres CS et Totald’enseignement Écoles École CS crie CS Kativik École naskapie communautés privées
fédérales de bande Territoires conventionnés N % N %

Préscolaire - 1 120 533 227 40 1 920 95,4 93 4,6 2 013

Primaire - 3 681 1 802 1 867 142 7 492 90,9 752 9,1 8 244

Secondaire - 2 420 1 102 832 78 4 432 80,5 1 076 19,5 5 508

Total - 7 221 3 437 2 926 260 13 844 87,8 1 921 12,2 15 765

2007-2008

Écoles Fréquentation scolaire dans les communautés publiques
Ordre

Total dans (autres CS et Totald’enseignement Écoles École CS crie CS Kativik École naskapie communautés privées
fédérales de bande Territoires conventionnés N % N %

Préscolaire - 1 029 603 273 23 1 928 95,8 84 4,2 2 012

Primaire - 3 046 1 747 1 836 103 6 732 90,7 692 9,3 7 424

Secondaire - 2 738 1 401 1 012 115 5 266 79,6 1 353 20,4 6 619

Total - 6 813 3 751 3 121 241 13 926 86,7 2 129 13,3 16 055
Sources : Données du MAINC, Inscription par bande, type d'école et  niveau sco lai re, année 2007-2008. Données du MELS pour les CS Crie,

Kativik et école nas ka pie, clien tè le du sec teur des jeu nes au 30 sep tem bre 2007, par école, selon l'ordre d'ensei gne ment et le degré
d'ensei gne ment en 2007-2008.

2.4 Les étu diants autoch to nes au col lé gial et à l'uni ver si té
Tant au col lé gial qu'à l'uni ver si té, l'iden ti fi ca tion des élè ves autoch to nes se fait par le biais de la décla ra tion
de citoyen ne té ou du sta tut légal, lors de l'inscrip tion. Ces résul tats doi vent être inter pré tés avec pru den ce
puisqu'il est pos si ble que les étu diants autoch to nes ne se décla rent pas sys té ma ti que ment comme tels.
En 2007-2008, 896 étu diants se sont iden ti fiés comme Autochtones au col lé gial et à l'uni ver si té. Alors
que cette décla ra tion était en haus se  depuis 2000-2001 au col lé gial, on remar quait la situa tion inver se
dans le  réseau uni ver si tai re ( tableaux 6 et 7).

Cependant, il faut sou li gner que cer tains éta blis se ments s'effor cent d'iden ti fier leurs étu diants autoch to nes.
Cette infor ma tion n’est pas néces sai re ment trans mi se au MELS, mais ce der nier peut accor der une aide
finan ciè re aux éta blis se ments, soit pour adap ter et  offrir des pro gram mes d'étu des, soit pour appor ter une
assis tan ce par ti cu liè re à ces étu diants, soit pour la reva lo ri sa tion des cul tures autoch to nes. De plus, il exis te
aussi un pro gram me au col lé gial qui vise à sou te nir les  efforts des  cégeps dans la mise en œuvre de mesu res
faci li tant l'accès aux étu des col lé gia les des Autochtones qui en sont à leur pre miè re année d'étu des col lé gia les4.
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Tableau 6 Effectif au col lé gial selon la citoyen ne té décla rée, de l’autom ne 2000 
à l’autom ne 2007

Citoyenneté 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

CANADIEN 207 267 199 597 199 208 193 325 189 980 184 821 185 556 189 322
CANADIEN Amérindien et Inuit 609 616 672 606 790 715 770 746
Autre 6 215 6 764 7 612 8 321 9 107 9 931 10 940 11 555
Total 214 091 206 977 207 492 202 252 199 877 195 467 197 266 201 623
Source : MELS-DRSI, Système d'infor ma tion et de ges tion des don nées sur l'effec tif col lé gial (SIG DEC-Socrate), sep tem bre 2008.

Tableau 7 Effectif à l'uni ver si té selon la citoyen ne té décla rée, de l’autom ne 2001 
à l’autom ne 2007

Statut légal 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Aucun statut 1 261 1 518 1 723 1 069 962 1 028 1 066
Citoyen canadien 203 833 208 929 213 482 215 592 216 886 216 196 216 473
Indien 281 184 176 222 207 129 150
Autre 31 351 36 169 40 472 42 162 43 412 44 779 45 421
Total 236 726 246 800 255 853 259 045 261 467 262 132 263 110
Source : MELS-DRSI, GDEU, mai 2009.

3 - Le per son nel ensei gnant

La Charte de la lan gue fran çai se (LRQ, cha pi tre C-11) sti pu le, sauf excep tion pré vue par la Loi, que
l'ensei gne ment se donne en fran çais dans les clas ses d'édu ca tion pré sco lai re et d'ensei gne ment pri mai re
et secon dai re au Québec. Cependant, la lan gue d'ensei gne ment des Amérindiens et des Inuits fait l'objet
de dis po si tions par ti cu liè res. L'arti cle 97 pré ci se que les réser ves indien nes ne sont pas sou mi ses à cette loi.
Dans le cas des com mis sions sco lai res Crie et Kativik, l'arti cle 88 pré ci se que les lan gues d'ensei gne ment
sont res pec ti ve ment le cri et l'inuk ti tut, ainsi que les  autres lan gues d'ensei gne ment en usage dans les
com mu nau tés cries et inui tes du Québec, à la date de la signa ture de la Convention de la Baie-James
et du Nord qué bé cois. Cette même dis po si tion s'appli que aux Naskapis de Kawawachikamach.

L'uti li sa tion de la lan gue autoch to ne comme lan gue d'ensei gne ment au cours des pre miè res  années du
pri mai re a  ouvert la porte au per son nel ensei gnant d'ori gi ne autoch to ne. Le MELS ne dis po se pas
d'infor ma tion sur le per son nel ensei gnant dans les éco les de ban des. Pour les com mis sions sco lai res Crie
et Kativik, la pro por tion des ensei gnants de lan gue mater nel le autoch to ne a aug men té de 41 % à 43 %
pour les trois  ordres d'ensei gne ment entre 2001-2002 et 2006-2007. De plus, on remar que que cette
aug men ta tion s'est par ti cu liè re ment concen trée au secon dai re, pas sant de 17 % à 25 %.
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Tableau 8 Proportion du per son nel ensei gnant, à temps plein et à temps par tiel, 
com mis sions sco lai res Crie et Kativik, selon la lan gue mater nel le et l'ordre
d'ensei gne ment, pour les  années sco lai res 2001-2002 et 2006-2007

2001-2002 2006-2007

Langue maternelle du personnel Préscolaire Secondaire Total Préscolaire Secondaire Total
enseignant et primaire et prmaire

% % % % % %

Commission scolaire Crie:
Autochtone 61 16 41 60 22 44
Non autochtone 39 84 59 40 78 56

Commission scolaire Kativik :
Autochtone 51 19 40 50 28 42
Non autochtone 49 81 60 50 72 58

Commissions scolaires Crie 
et Kativik :

Autochtone 56 17 41 55 25 43
Non autochtone 44 83 59 45 75 57

Source : MELS-DRSI, Système PER COS, Données annuel les,  juillet 2008 ; Bulletin sta tis ti que de l'édu ca tion : L'édu ca tion des popu la tions sco lai res
dans les com mu nau tés autoch to nes du Québec, mai 2004.

L'âge moyen du per son nel ensei gnant dans les com mis sions sco lai res Crie et Kativik a rat tra pé celui des
 autres com mis sions sco lai res entre 1989-1990 et 2006-2007, pas sant de 36,1 ans à 42,6 ans ( tableau 9).

Cependant, le per son nel ensei gnant dans les com mis sions sco lai res Crie et Kativik pré sen te tou jours un
pro fil plus jeune que dans les  autres com mis sions sco lai res du Québec. En 2006-2007, 35 % du per son nel
ensei gnant avait moins de 35 ans dans les com mis sions sco lai res Crie et Kativik, com pa ra ti ve ment à 27,4 %
dans les  autres com mis sions sco lai res.

Tableau 9 Âge du per son nel ensei gnant à temps plein, com mis sions sco lai res Crie et
Kativik et  autres com mis sions sco lai res au Québec,  années sco lai res 1989-1990,
1999-2000 et 2006-2007

1989-1990 1999-2000 2006-2007

Groupe d’âge Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CS
% % % % % %

Moins de 25 ans 8,4 0,7 4,2 0,9 3,6 0,4
25 à 29 ans 20,7 3,8 18,7 10,0 14,0 8,6
30 à 34 ans 21,7 6,4 14,0 12,7 17,8 18,4
35 à 39 ans 17,6 14,7 15,6 11,7 9,9 17,2
40 à 44 ans 15,1 30,3 13,6 11,5 12,2 15,1
45 à 49 ans 8,4 24,7 12,5 17,4 9,5 13,1
50 à 54 ans 5,6 12,9 12,2 26,9 12,7 14,0
55 à 59 ans 1,5 5,2 5,8 7,8 11,8 11,1
60 à 64 ans 0,8 1,2 2,9 0,9 7,5 1,9
65 ans et plus 0,3 0,1 0,4 0,1 1,0 0,2
Âge moyen 36,1 44,0 40,0 43,9 42,6 42,6
Source : MELS-DRSI, SIPE pan ora ma 160,  juillet 2008.
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De façon géné ra le, le per son nel ensei gnant est moins expé ri men té dans les com mis sions sco lai res Crie
et Kativik, mais on remar que une pro gres sion puis que le nom bre moyen d'années d'expé rien ce est
passé de 7,5  années en 1989-1990 à 11,9  années en 2006-2007 ( tableau 10). À l'oppo sé, le nom bre
moyen d'années d'expé rien ce a dimi nué dans les  autres com mis sions sco lai res, pas sant de 19,2  années
en 1989-1990 à 16,2  années en 2006-2007 après un rajeu nis se ment du per son nel ensei gnant.

Tableau 10 Expérience du per son nel ensei gnant à temps plein, com mis sions sco lai res
Crie et Kativik et  autres com mis sions sco lai res au Québec, 1989-1990, 
1999-2000 et 2006-2007

1989-1990 1999-2000 2006-2007
Années

Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CSd’expérience
% % % % % %

1 an et moins 7,4 0,4 8,5 0,2 6,2 0,4
2 à 4 ans 34,9 3,0 30,9 11,2 17,0 4,2
5 à 9 ans 24,7 6,5 22,2 17,0 25,8 21,9
10 à 14 ans 14,0 11,3 14,7 13,8 18,7 23,9
15 à 19 ans 16,8 30,8 10,4 11,3 12,7 16,5
20 à 24 ans 1,8 22,7 9,8 14,3 7,8 12,9
25 à 29 ans 0,0 16,7 2,2 18,3 5,8 9,5
30 ans et plus 0,3 8,6 1,3 13,9 6,2 10,6
Moyenne 7,5 19,2 9,2 16,9 11,9 16,2
Source : MELS-DRSI, SIPE pan ora ma 140,  juillet 2008.

En 2006-2007, près du tiers (31,1 %) du per son nel ensei gnant des com mis sions sco lai res Crie et Kativik
avait moins de 16  années de sco la ri té ( tableau 11), alors que, pour les  autres com mis sions sco lai res,
cette pro por tion était de 4,7 %.

Tableau 11 Scolarité recon nue du per son nel ensei gnant à temps plein, com mis sions 
sco lai res Crie et Kativik et  autres com mis sions sco lai res au Québec, 1989-1990,
1999-2000 et 2006-2007

1989-1990 1999-2000 2006-2007
Années

Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CS Crie et Kativik Autres CSde scolarité
% % % % % %

14 ans 26,5 15,5 24,7 5,5 26,8 3,0
15 ans 5,4 12,9 3,1 4,7 4,3 1,7
16 ans 34,2 19,8 31,1 26,4 27,6 29,7
17 ans 20,9 21,8 23,1 25,6 25,3 34,1
18 ans 7,7 15,3 8,7 18,5 7,9 17,9
19 ans 5,4 14,6 6,2 17,4 5,2 11,9
20 ans et plus 0,0 0,1 3,1 1,9 2,9 1,8
Source : MELS-DRSI, Système PER COS, Données annuel les,  juillet 2008

En résu mé, mal gré une réduc tion sub stan tiel le de l'écart obs er vée entre le per son nel des com mis sions
sco lai res Crie et Kativik et le per son nel des  autres com mis sions sco lai res, des dif fé ren ces demeu rent : le
per son nel est plus jeune, moins expé ri men té et le nom bre d'années de sco la ri té recon nues est moins élevé.
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4 - Prévisions de l'effec tif sco lai re au sec teur des jeu nes, 
com mis sions sco lai res Crie et Kativik

Le MELS pro duit cha que année des pré vi sions de l'effec tif sco lai re à l’édu ca tion pré sco lai re et à l’ensei gne ment
pri mai re et secon dai re pour cha cu ne des com mis sions sco lai res. Les effec tifs pré sen tés tou chent les cinq
der niè res  années ainsi que les quin ze  années à venir, ce qui cor res pond à la pério de pré vi sion nel le
(tableau 12)5.

Entre 2002-2003 et 2006-2007, l'effec tif au sec teur des jeu nes de la Commission sco lai re Kativik a
aug men té de 4,1 %, celui de la Commission sco lai re Crie a aug men té de 0,6 %, alors que la crois san ce
était néga ti ve pour l'ensem ble du Québec (-5,3 %).

Pour l'ensem ble du Québec, on s'attend à ce que l'effec tif demeu re sous le seuil de réfé ren ce de 2006-2007
tout au long de la pério de pré vi sion nel le, alors que, pour les com mis sions sco lai res Crie et Kativik, leur
effec tif va soit se main te nir au-des sus du seuil de réfé ren ce, soit effec tuer une remon tée avant la fin de
la pério de.

Tableau 12 Prévision de l'effec tif sco lai re au sec teur des jeu nes de 2002-2003 à 2021-2022
et varia tion par rap port à l'année de réfé ren ce 2006-2007 (les pré vi sions
 excluent les élè ves en for ma tion pro fes sion nel le ou à temps par tiel)

Commission scolaire Crie

Observations Prévisions

2002-2003 2006-2007 Variation (%) 2011-2012 Variation (%) 2016-2017 Variation (%) 2021-2022 Variation (%)
2002 à 2006 2006 à 2011 2006 à 2016 2006 à 2021

Maternelle 4 ans 251 261 4,0 296 13,4 280 7,3 266 1,9
Maternelle 5 ans 268 292 9,0 330 13,0 293 0,3 279 -4,5
Total 519 553 6,6 626 13,2 573 3,6 545 -1,4
Primaire 1,1 286 290 1,4 349 20,3 297 2,4 284 -2,1
Primaire 1,2+ 302 323 7,0 361 11,8 313 -3,1 300 -7,1
Primaire 2,1 297 260 -12,5 299 15,0 298 14,6 284 9,2
Primaire 2,2+ 317 281 -11,4 312 11,0 334 18,9 317 12,8
Primaire 3,1 313 292 -6,7 287 -1,7 324 11,0 287 -1,7
Primaire 3,1+ 307 298 -2,9 316 6,0 379 27,2 323 8,4
Total 1 822 1 744 -4,3 1 924 10,3 1 945 11,5 1 795 2,9
Secondaire 1,1 358 325 -9,2 327 0,6 366 12,6 317 -2,5
Secondaire 1,2+ 292 320 9,6 280 -12,5 320 0,0 319 -0,3
Secondaire 3 253 298 17,8 247 -17,1 275 -7,7 294 -1,3
Secondaire 4 197 209 6,1 194 -7,2 190 -9,1 214 2,4
Secondaire 5 103 117 13,6 117 0,0 125 6,8 150 28,2
Secondaire 6+ 0 0 0 0 0
Total 1 203 1 269 5,5 1 165 -8,2 1 276 0,6 1 294 2,0
Ensemble 3 544 3 566 0,6 3 715 4,2 3 794 6,4 3 634 1,9

5 Pour plus d'infor ma tions sur les pré vi sions de l'effec tif sco lai re à l’édu ca tion pré sco lai re et à l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re, vous
pou vez consul ter le site du MELS à l'adres se sui van te : http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/prev_prim_sec/index_prev_fg.htm .
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Commission scolaire Kativik

Observations Prévisions

2002-2003 2006-2007 Variation (%) 2011-2012 Variation (%) 2016-2017 Variation (%) 2021-2022 Variation (%)
2002 à 2006 2006 à 2011 2006 à 2016 2006 à 2021

Maternelle 4 ans 6 9 50,0 8 -11,1 9 0,0 9 0,0
Maternelle 5 ans 246 267 8,5 248 -7,1 268 0,4 284 6,4
Total 252 276 9,5 256 -7,2 277 0,4 293 6,2
Primaire 1,1 229 261 14,0 258 -1,1 275 5,4 293 12,3
Primaire 1,2+ 274 265 -3,3 275 3,8 287 8,3 303 14,3
Primaire 2,1 271 240 -11,4 247 2,9 264 10,0 277 15,4
Primaire 2,2+ 319 288 -9,7 293 1,7 287 -0,3 305 5,9
Primaire 3,1 257 219 -14,8 251 14,6 232 5,9 252 15,1
Primaire 3,1+ 500 554 10,8 470 -15,2 464 -16,2 496 -10,5
Total 1 850 1 827 -1,2 1 794 -1,8 1 809 -1,0 1 926 5,4
Secondaire 1,1 324 254 -21,6 213 -16,1 220 -13,4 229 -9,8
Secondaire 1,2+ 210 323 53,8 298 -7,7 308 -4,6 328 1,5
Secondaire 3 142 202 42,3 210 4,0 214 5,9 209 3,5
Secondaire 4 92 112 21,7 119 6,3 137 22,3 127 13,4
Secondaire 5 61 55 -9,8 76 38,2 65 18,2 64 16,4
Secondaire 6+ 0 2 0,0 3 50,0 3 3
Total 829 948 14,4 919 -3,1 947 -0,1 960 1,3
Ensemble 2 931 3 051 4,1 2 969 -2,7 3 033 -0,6 3 179 4,2

Ensemble du Québec, réseau public, toutes langues d’enseignement

Observations Prévisions

2002-2003 2006-2007 Variation (%) 2011-2012 Variation (%) 2016-2017 Variation (%) 2021-2022 Variation (%)
2002 à 2006 2006 à 2011 2006 à 2016 2006 à 2021

Maternelle 4 ans 6 369 5 586 -12,3 5 893 5,5 5 846 4,7 5 751 3,0
Maternelle 5 ans 76 422 69 010 -9,7 74 451 7,9 71 726 3,9 71 422 3,5
Total 82 791 74 596 -9,9 80 344 7,7 77 572 4,0 77 173 3,5
Primaire 1,1 80 839 69 916 -13,5 72 528 3,7 72 269 3,4 72 096 3,1
Primaire 1,2+ 89 989 75 387 -16,2 75 527 0,2 77 091 2,3 77 054 2,2
Primaire 2,1 86 640 72 892 -15,9 70 290 -3,6 72 376 -0,7 72 484 -0,6
Primaire 2,2+ 91 516 79 935 -12,7 72 025 -9,9 74 336 -7,0 74 599 -6,7
Primaire 3,1 91 313 79 916 -12,5 68 735 -14,0 74 283 -7,0 71 556 -10,5
Primaire 3,1+ 92 974 82 446 -11,3 69 229 -16,0 72 010 -12,7 71 714 -13,0
Total 533 271 460 492 -13,6 428 334 -7,0 442 365 -3,9 439 503 -4,6
Secondaire 1,1 90 446 82 577 -8,7 66 591 -19,4 66 740 -19,2 68 056 -17,6
Secondaire 1,2+ 79 995 90 512 13,1 74 881 -17,3 72 193 -20,2 74 349 -17,9
Secondaire 3 72 333 82 350 13,8 70 039 -14,9 63 028 -23,5 65 086 -21,0
Secondaire 4 63 985 73 933 15,5 66 172 -10,5 56 818 -23,1 61 436 -16,9
Secondaire 5 56 035 62 399 11,4 58 917 -5,6 49 298 -21,0 51 305 -17,8
Secondaire 6+ 271 534 0,0 456 -14,6 360 353
Total 363 065 392 305 8,1 337 056 -14,1 308 437 -21,4 320 585 -18,3
Ensemble 979 127 927 393 -5,3 845 734 -8,8 828 374 -10,7 837 261 -9,7
Source : MELS-DRSI, Entrepôt de don nées minis té riel (EDM),  février 2007

Suite du tableau 12
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5 - Cheminement et indi ca teurs de réus si te sco lai re

5.1 Cheminement sco lai re, com mis sions sco lai res Crie et Kativik : l'écart par rap port à l'âge modal
Le che mi ne ment nor mal d'un élève pour l'ensem ble du Québec, en ter mes d'âge et de cycle, est le
sui vant : 4 et 5 ans au pré sco lai re, 6 ans à la pre miè re année de fré quen ta tion au pre mier cycle du pri mai re,
8 ans à la pre miè re année de fré quen ta tion au deuxiè me cycle du pri mai re, 10 ans à la pre miè re année
de fré quen ta tion au troi siè me cycle du pri mai re, 12 ans à l'entrée au secon dai re jusqu'à l'âge de 16 ans en
5e année du secon dai re. C'est ce que nous appe lons l'âge modal. Les élè ves qui sui vent cette pro gres sion
for ment le grou pe modal. Les  autres élè ves qui s'éloi gnent de ce che mi ne ment d'une année ou plus se
trou vent dans une situa tion de  retard sco lai re. Les élè ves en avan ce sont comp tés parmi ceux qui n'ont
aucun  retard.

Pour les  années sco lai res 2002-2003 et 2007-2008, on note qu'un écart impor tant se creu sait par rap port
à l'ensem ble du Québec au début du troi siè me cycle du pri mai re en ce qui concer ne la pro por tion d'élè ves
sans  retard dans les com mis sions sco lai res Crie et Kativik ( tableau 13). En 2002-2003, parmi les élè ves qui
n'ont aucun  retard, cette dif fé ren ce était de 8,2  points de pour cen tage en moins pour la Commission
sco lai re Crie et de 15,1  points de pour cen tage en moins pour la Commission sco lai re Kativik com pa ra -
ti ve ment à l'ensem ble du Québec. En 2007-2008, cet écart est passé à 16,9  points de pour cen tage en
moins pour la Commission sco lai re Crie et à 9,9  points de pour cen tage en moins pour la Commission
sco lai re Kativik.

Le phé no mè ne est d'autant plus mar qué parmi les élè ves du secon dai re. En 2002-2003 et 2007-2008,
c'est un peu moins de la moi tié des élè ves  inscrits en pre miè re année du secon dai re qui n’avaient aucun
 retard sco lai re dans la Commission sco lai re Crie. Dans le cas de la Commission sco lai re Kativik, le main tien
d'une 7e année au pri mai re expli que en par tie la chute impor tan te d'élè ves sans  retard entre la fin du
pri mai re et le début du secon dai re. En ce qui concer ne l'ensem ble du Québec, la pro por tion d'élè ves
sans  retard est pas sée de 72,5 % en 2002-2003 à 83 % en 2007-2008, mais une par tie de cette
aug men ta tion peut être attri buée à la poli ti que de non-redou ble ment au pri mai re pres cri te après la
mise en œuvre du renou veau péda go gi que.

Il est impor tant de men tion ner que le  retard sco lai re a un  impact déter mi nant sur la réus si te sco lai re des
élè ves et peut mener au décro cha ge sco lai re. À titre d'exem ple, on  notait une aug men ta tion de la
pro por tion des élè ves sans  retard sco lai re en cin quiè me année du secon dai re dans les com mis sions
sco lai res Crie, Kativik et l'ensem ble du Québec en 2007-2008. Cette situa tion s'expli que par le fait que
des élè ves qui  avaient accu mu lé un an de  retard ou plus ont sim ple ment quit té le sys tè me sco lai re avant
la cin quiè me année du secon dai re, fai sant ainsi accroî tre la pro por tion des élè ves sans  retard.



Tableau 13 Répartition en pour cen tage des inscrip tions dans cha que clas se, selon l'écart
par rap port à l'âge modal au Québec, com mis sions sco lai res Crie et Kativik
et l'ensem ble du Québec, 2002-2003 et 2007-2008

Année scolaire 2002-2003

Commission scolaire Crie Commission scolaire Kativik Ensemble du Québec
Âge modal Classe

Écart (en %)

Aucun 1 an 2 ans 3 ans + Aucun 1 an 2 ans 3 ans + Aucun 1 an 2 ans 3 ans +

4 Maternelle 4 ans 100,0 - - - 100,0 - - - 99,9 0,1 - -
5 Maternelle 5 ans 100,0 - - - 99,6 0,4 - - 99,0 1,0 - -
6 Cycle 1  1re année 100,0 - - - 96,1 3,5 - 0,4 97,4 1,8 0,3 0,5
8 Cycle 2  1re année 98,0 2,0 - - 84,9 13,7 1,5 - 91,0 7,4 1,0 0,6
10 Cycle 3  1re année 78,6 19,8 1,6 - 71,7 21,7 5,4 1,2 86,8 11,6 1,5 -
12 1re secondaire 47,2 33,5 12,8 6,4 4,6 35,2 34,0 26,2 72,5 18,9 5,9 2,7
13 2e secondaire 37,0 29,5 23,3 10,3 5,2 39,6 33,0 22,2 71,5 18,1 7,6 2,8
14 3e secondaire 32,0 23,7 22,9 21,3 10,3 33,1 26,9 29,7 70,8 19,2 7,6 2,4
15 4e secondaire 26,4 24,9 26,4 22,3 13,9 42,6 19,8 23,8 73,4 19,0 6,6 1,0
16 5e secondaire 34,3 30,6 19,4 15,7 9,6 46,6 19,2 24,7 74,7 19,3 4,4 1,5

Année scolaire 2002-2003

Commission scolaire Crie Commission scolaire Kativik Ensemble du Québec
Âge modal Classe

Écart (en %)

Aucun 1 an 2 ans 3 ans + Aucun 1 an 2 ans 3 ans + Aucun 1 an 2 ans 3 ans +

4 Maternelle 4 ans 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 -
5 Maternelle 5 ans 100,0 - - - 100,0 - - - 98,9 1,1 - -
6 Cycle 1  1re année 97,2 1,3 0,6 0,9 97,5 1,4 1,1 - 97,3 2,3 0,2 0,2
8 Cycle 2  1re année 87,7 10,4 1,6 0,3 89,5 9,7 0,8 - 92,5 6,3 0,7 0,5
10 Cycle 3  1re année 74,1 22,7 3,1 - 81,1 15,3 3,2 0,4 91,0 8,4 0,6 0,0
12 Secondaire Cycle 1  

1re année 49,0 34,7 10,2 6,1 6,3 53,6 23,0 17,0 83,0 12,2 3,1 1,7
14 3e secondaire 38,1 24,7 20,3 16,8 4,2 48,1 32,2 15,4 71,8 19,3 7,1 1,8
15 4e secondaire 26,6 29,5 27,5 16,4 8,5 47,5 34,0 9,9 76,6 17,0 5,7 0,8
16 5e secondaire 33,1 29,7 19,2 18,0 17,6 45,6 33,8 2,9 79,1 15,9 3,5 1,4
Source : MELS-DRSI, BCS, avril 2008

5.2 L'ensem ble des sor ties avec diplô me ou qua li fi ca tion
Parmi l'ensem ble des sor tants du secon dai re d'une année, en for ma tion géné ra le des jeu nes, on consi dè re
la pro por tion de ceux qui obtien nent,  durant l'année, un diplô me ou une qua li fi ca tion du secon dai re6.
L'ensem ble des sor tants du secon dai re est cons ti tué de deux élé ments : les sor tants avec diplô me ou
qua li fi ca tion et les sor tants sans diplô me ni qua li fi ca tion. Ces der niers répon dent aux deux cri tè res sui vants :
 durant l’année, ils n'obtien nent ni diplô me ni qua li fi ca tion et ils ne sont réin scrits nulle part au Québec
l'année sui van te, ni en for ma tion géné ra le (jeu nes ou adul tes), ni en for ma tion pro fes sion nel le, ni au
col lé gial. Il faut sou li gner que ces sor ties sans diplô me ni qua li fi ca tion com pren nent aussi les sor ties dues
à l'émi gra tion et à des cau ses  autres que l'aban don des étu des.

Entre 2002-2003 et 2006-2007, au Québec, envi ron le quart des sor tants n'étaient ni diplô més, ni qua li fiés.
En com pa rai son, cette pro por tion est pas sée de 72,5 % à 88,4 % parmi les sor tants autoch to nes des
ter ri toi res conven tion nés ( tableau 14). Par consé quent, en plus du  retard sco lai re, le pro blè me du décro cha ge
sco lai re est net te ment plus pré sent parmi ces élè ves.
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6 Les diplô mes et qua li fi ca tions admis si bles aux fins du cal cul sont les diplô mes d'étu des secon dai res (DES), le diplô me d'étu des
pro fes sion nel les (DEP), le diplô me pro fes sion nel en ASP, l'attes ta tion de for ma tion pro fes sion nel le (AFP), le cer ti fi cat de for ma tion
en entre pri se et récu pé ra tion (CFER) et l'inser tion socia le et pro fes sion nel le des jeu nes (ISPJ).



Tableau 14 Ensemble des sor tants sans diplô me ni qua li fi ca tion au secon dai re, 
en for ma tion géné ra le des jeu nes, ter ri toi res conven tion nés et ensem ble 
du Québec, de 2002-2003 à 2006-2007

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Total des Sortants Total des Sortants Total des Sortants Total des Sortants Total des Sortants
Sortants sans diplôme Sortants sans diplôme Sortants sans diplôme Sortants sans diplôme Sortants sans diplôme

N % N % N % N % N %

Territoires conventionnés : 472 72,5 503 73,4 526 75,7 561 86,3 499 88,4
Commission scolaire Crie 246 67,5 258 64,3 264 68,2 314 85,0 261 84,7
Commission scolaire Kativik 207 80,7 230 84,3 248 83,9 237 87,3 212 93,4
École Naskapie 19 47,4 15 60,0 14 71,4 10 100,0 26 84,6
Ensemble du Québec 72 730 25,0 73 989 24,9 74 595 24,5 77 388 24,2 80 946 25,3
Source : MELS-DRSI, BCS, avril 2008

5.3 Taux d'obten tion d'un diplô me après 7 ans, par com mis sion sco lai re
Les don nées du MELS, pour les élè ves des com mis sions sco lai res Crie et Kativik, per met tent une ana ly se
lon gi tu di na le du par cours sco lai re, entre  autres par le cal cul du taux de diplo ma tion par com mis sion
sco lai re7. Le  tableau 15 pré sen te les taux d'obten tion d'un diplô me après 7 ans, ainsi que le  retard à l'entrée
au secon dai re (pro por tion des nou veaux  inscrits âgés de 13 ans et plus) pour les cohor tes de 1990 à 2001.
Le taux d'obten tion d'un diplô me après 7 ans, pour une cohor te d'élè ves nou vel le ment  inscrits en
1re année du secon dai re, cor res pond à la pro por tion d'élè ves de cette cohor te qui  obtient un pre mier
diplô me avant l'âge de 20 ans, au sec teur des jeu nes ou au sec teur de l'édu ca tion des adul tes. Seul le
pre mier diplô me est pris en comp te et, quel que soit l'endroit où l'élève a obte nu son diplô me, il est
comp té dans la com mis sion sco lai re où il s'est  inscrit pour la pre miè re fois en 1re secon dai re.

On remar que qu'il n'y a pas d'amé lio ra tion dans le taux de diplo ma tion parmi les cohor tes des com mis sions
sco lai res Crie et Kativik de 1990 à 2001. En moyen ne, les cohor tes de la Commission sco lai re Crie
ont un taux de diplo ma tion après 7 ans de 28,5 % et de 21,1 % pour la Commission sco lai re Kativik,
com pa ra ti ve ment à 72,1 % pour l'ensem ble du Québec. Sans comp ter que la pro por tion d'élè ves en  retard
à l'entrée au secon dai re pour ces deux com mis sions sco lai res est demeu rée bien au-des sus de celle pour
l'ensem ble du Québec, et ce, mal gré une réduc tion de cette pro por tion pour la Commission sco lai re Crie.

Tableau 15 Taux d'obten tion d'un pre mier diplô me après 7 ans et  retard à l'entrée au
secon dai re, com mis sions sco lai res Crie et Kativik et l'ensem ble du Québec,
cohor tes de 1990 à 2001

Diplomation après 7 ans par cohorte

Commission scolaire Crie Commission scolaire Kativik Ensemble du Québec (public/privé)
Cohortes

Taux d’obtention Retard à l’entrée Taux d’obtention Retard à l’entrée Taux d’obtention Retard à l’entrée
d’un diplôme (%) au secondaire (%) d’un diplôme (%) au secondaire % d’un diplôme (%) au secondaire (%)

Cohorte de 1990 31,5 61,2 22,8 90,1 73,7 23,1
Cohorte de 1991 27,2 58,3 23,4 91,3 73,7 22,7
Cohorte de 1992 19,9 61,9 19,4 91,7 72,8 23,8
Cohorte de 1993 26,1 63,8 23,2 92,8 72,3 24,5
Cohorte de 1994 35,5 56,6 21,7 94,9 72,2 24,5
Cohorte de 1995 27,1 58,7 20,6 95,3 72,2 24,0
Cohorte de 1996 31,2 47,7 19,3 95,3 71,7 22,9
Cohorte de 1997 33,2 51,0 25,5 88,3 70,9 21,8
Cohorte de 1998 38,2 55,5 20,9 93,6 70,4 21,2
Cohorte de 1999 28,4 47,9 23,7 90,0 71,2 20,3
Cohorte de 2000 22,3 47,2 17,8 89,3 71,9 19,5
Cohorte de 2001 21,1 38,1 15,4 93,3 72,3 17,9
Source : MELS-DRSI, BCS, décem bre 2008
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7 Ces taux sont  publiés cha que année par le MELS dans les Résultats aux épreu ves uni ques de juin et diplo ma tion,  tableau 10, à l'adres se
sui van te : http://www.mels.gouv.qc.ca/sanc tion/index.html.



5.4 Taux de pas sa ge  direct des élè ves de 5e secon dai re vers le  réseau col lé gial
Le fai ble taux de diplo ma tion des élè ves des com mis sions sco lai res Crie et Kativik a un  impact sur la
pour sui te des étu des post se con dai res, selon le che mi ne ment sco lai re nor ma li sé qui a cours dans
l'ensem ble du Québec. Ne dis po sant pas de don nées fia bles quant au nom bre total d'élè ves autoch to nes
qui fré quen tent un éta blis se ment post se con dai re, le  tableau 16 pré sen te le taux de pas sa ge  direct des
élè ves de 5e secon dai re vers le col lé gial des com mis sions sco lai res Crie et Kativik8.

Le taux de pas sa ge  direct vers le col lé gial com prend la pro por tion des élè ves  inscrits en 5e année du
secon dai re, à la for ma tion géné ra le à temps plein, qui  étaient  inscrits l'année sui van te au col lé gial, à
l'ensei gne ment ordi nai re à temps plein dans les pro gram mes  menant à un diplô me d'étu des col lé gia les
(DEC). Ces résul tats ne tien nent pas comp te des étu diants  inscrits à des pro gram mes à temps par tiel au
col lé gial, ou à la for ma tion des adul tes, ou enco re qui com men cent des étu des post se con dai res après
une inter rup tion de leur che mi ne ment sco lai re.

Pour l'ensem ble du Québec, c'est plus de la moi tié des élè ves de 5e secon dai re qui sont  inscrits au col lé gial
à temps plein l'année sui van te, alors que c'est à peine 4 % en moyen ne pour les élè ves de la Commission
sco lai re Crie et 9,8 % en moyen ne pour les élè ves de la Commission sco lai re Kativik.

Tableau 16 Taux de pas sa ge  direct des élè ves de 5e secon dai re (for ma tion géné ra le à
temps plein) vers l'ensem ble du  réseau col lé gial (à l'ensei gne ment ordi nai re,
à temps plein, dans un pro gram me de DEC), de l’autom ne 1995 à l’autom ne 2006

Session automne Commission scolaire Crie Commission scolaire Kativik Ensemble du québec

1995 7,9 8,1 64,9
1996 8,9 10,1 63,4
1997 7,9 7,0 59,6
1998 3,5 11,7 58,6
1999 5,0 14,7 58,5
2000 5,7 5,5 57,8
2001 1,2 6,3 57,9
2002 0,0 20,8 58,1
2003 0,0 4,9 57,9
2004 1,8 10,9 59,4
2005 2,1 4,0 58,9
2006 3,3 13,0 57,1

Source : MELS-DRSI, Système pré vi sion nel  SIPEEC, ver sion prin temps 2007

6 - Population autoch to ne âgée de 15 ans et plus, selon les don nées 
du Recensement du Canada

6.1 Données de popu la tion selon le recen se ment cana dien
Dans le Recensement du Canada de 2006, la popu la tion ayant une iden ti té autoch to ne com pre nait les
per son nes ayant décla ré appar te nir à au moins un grou pe autoch to ne, c'est-à-dire être Indiens de
l'Amérique du Nord, Métis ou Inuits, cel les ayant décla ré être Indiens des trai tés ou Indiens  inscrits tel
que défi ni par la Loi sur les Indiens du Canada et cel les ayant décla ré appar te nir à une bande indien ne
ou à une Première Nation. Au Recensement de 2006, 22 réser ves indien nes et éta blis se ments  indiens
ont été par tiel le ment dénom brés. Par consé quent, la popu la tion de ces 22 col lec ti vi tés n'est pas inclu se
dans les chif fres du recen se ment.
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8 Pour plus d'infor ma tions sur les taux de pas sa ge du secon dai re au col lé gial, vous pou vez consul ter le site du MELS à l'adres se sui van te :
http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/prev_prim_sec/index_prev_fg.htm.



Au Recensement de 2006, 108 430 per son nes âgées de 15 ans et plus au Québec ont décla ré être
autoch to nes ; il s'agit d'une aug men ta tion de 36,6 % com pa ra ti ve ment au Recensement de 2001.
Le grou pe le plus impor tant se trou ve dans la caté go rie « Indiens de l'Amérique du Nord », mais c'est
le grou pe des « Métis » qui a connu l'aug men ta tion la plus impor tan te avec près de 77 %.

Tableau 17 Population du Québec ayant décla ré une iden ti té autoch to ne, recen se ments
de 2001 et 2006

Recensement 2001 Recensement 2006 Taux (%)

Total de la population ayant 
une identité autochtone : 79 400 108 430 36,6
Indien de l'Amérique du Nord 51 120 65 090 27,3
Métis 15 855 27 985 76,5
Inuit 9 535 10 950 14,8
Réponses multiples et autres 2 885 4 410 52,9
Population n'ayant pas 
d'identité autochtone 7 046 175 7 327 475 4,0

Source : Statistique Canada, Recensements de la popu la tion de 2001 et 2006.
Note : La caté go rie « Réponses  autres » com prend les per son nes ayant décla ré être des Indiens  inscrits, des mem bres d'une bande indien ne

mais ne s'étant pas iden ti fiées en tant qu'Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit à la ques tion sur l'iden ti té autoch to ne.

6.2 Plus haut  niveau de sco la ri té  atteint parmi la popu la tion autoch to ne
Le por trait que nous obte nons au  tableau 18 illus tre l'état géné ral de la sco la ri sa tion des popu la tions
âgées de 15 ans et plus qui ont décla ré être autoch to nes au Recensement de 2006. Parmi cette
popu la tion, on cons ta te un écart impor tant avec la popu la tion non autoch to ne en ce qui a trait au plus
haut  niveau de sco la ri té  atteint qui vient confir mer les résul tats pré sen tés pré cé dem ment quant au fai ble
taux de diplo ma tion.

Parmi ceux ayant décla ré une iden ti té Inuit, 63,4 % ont men tion né ne pas avoir de diplô me, cer ti fi cat
ou grade. Cette pro por tion est de 46,3 % parmi les « Indiens de l'Amérique du Nord » et de 35 % parmi
les « Métis », de même que pour ceux qui ont four ni des répon ses mul ti ples. Il s'agit d'une situa tion
par ti cu liè re ment dés avan ta geu se lorsqu'on la com pa re à celle de la popu la tion non autoch to ne, où
envi ron 25 % ont décla ré ne pas avoir de diplô me, de cer ti fi cat ou de grade.

Parmi la popu la tion autoch to ne ayant décla ré avoir un diplô me, un cer ti fi cat ou un grade, on remar que
une concen tra tion dans les caté go ries « diplô me d'étu des secon dai res ou l'équi va lent » et « cer ti fi cat ou
diplô me d'appren ti ou d'une école de  métiers ». Moins de 10 % ont men tion né déte nir un cer ti fi cat
ou un grade uni ver si tai re com pa ra ti ve ment à 16,6 % parmi la popu la tion non autoch to ne.
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Tableau 18 Distribution de la popu la tion âgée de 15 ans et plus ayant décla ré être
autoch to ne et dis tri bu tion de la popu la tion non autoch to ne du Québec,
selon le plus haut  niveau de sco la ri té  atteint, Recensement de 2006

Population ayant une identité autochtone
Population

Indien de Réponses n’ayant pas
Plus haut niveau de scolarité atteint (%) l’amérique Métis Inuit multiples et d’identité

du Nord autres autochtone

Aucun certificat  diplôme ou grade 46,3 35,2 63,4 35,0 24,8
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 16,5 18,5 13,2 21,8 22,3
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 16,0 20,9 15,0 19,3 15,3
Certificat ou diplôme d'un collège  d'un cégep ou d'un 
autre établissement d'enseignement non universitaire 12,3 13,6 4,9 14,6 16,1
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,3 3,5 1,3 2,5 4,9
Certificat ou grade universitaire 5,6 8,3 2,2 6,8 16,6
Source : Statistique Canada - Recensement du Canada de 2006. Numéro 97-560-XCB2006028 au cata lo gue.
Notes : La caté go rie « Diplôme d'étu des secon dai res ou l'équi va lent » com prend les diplô més des éco les secon dai res ou l'équi va lent mais

ne com prend pas les per son nes titu lai res d'un cer ti fi cat, d’un diplô me ou d'un grade post se con dai re. Exemples d'éta blis se ments
d'ensei gne ment post se con dai re : col lè ges com mu nau tai res, insti tuts de tech no lo gie,  cégeps, éco les de  métiers pri vées, col lè ges
com mer ciaux pri vés, éco les de scien ces infir miè res et uni ver si tés.
La caté go rie « Certificat ou diplô me d'un col lè ge, d'un cégep ou autre éta blis se ment d'ensei gne ment non uni ver si tai re » rem pla ce
la caté go rie « Autre cer ti fi cat ou diplô me non uni ver si tai re » des recen se ments pré cé dents. Cette caté go rie com prend l'accré di ta tion
des éta blis se ments ne décer nant aucun grade, comme les col lè ges com mu nau tai res, les  cégeps, les col lè ges com mer ciaux pri vés
et les insti tuts d'étu des tech ni ques.

6.3 Domaines d'étu des parmi la popu la tion autoch to ne
Les don nées du Recensement de 2006 nous ren sei gnent sur les domai nes d'étu des pri vi lé giés par la
popu la tion ayant décla ré une iden ti té autoch to ne avec un  niveau de sco la ri té supé rieur au diplô me
d'étu des secon dai res, com pa ra ti ve ment à la popu la tion non autoch to ne ( tableau 19).

De façon géné ra le, les domai nes d'étu des pri vi lé giés  varient peu d'un grou pe à l'autre. Les deux domai nes
qui res sor tent sont « Architecture, génie et ser vi ces  connexes », de même que « Commerce, ges tion et
admi nis tra tion publi que » avec des pro por tions supé rieu res à 20 %. Cependant, parmi les Inuits, on note
une plus forte pro por tion que les  autres grou pes dans les domai nes « Services per son nels, de pro tec tion
et de trans port », « Sciences socia les et de com por te ments, et droit » et « Éducation ».
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Tableau 19 Domaines d'étu des de la popu la tion âgée de 15 ans et plus ayant décla ré
une iden ti té autoch to ne et de la popu la tion non autoch to ne du Québec,
niveau de sco la ri té supé rieur au diplô me d'étu des secon dai res ou l'équi va lent,
Recensement de 2006 selon le plus haut  niveau de sco la ri té  atteint,
Recensement de 2006

Population ayant une identité autochtone
Population

Indien de Réponses n’ayant pas
Principal domaine d’étude l’amérique Métis Inuit multiples et d’identité

du Nord autres autochtone

Éducation 7,1 5,4 11,2 7,1 7,8
Arts visuels et d'interprétation  et technologie 
des communications 3,4 3,1 3,4 5,3 4,2
Sciences humaines 5,4 4,8 2,2 5,9 6,0
Sciences sociales et de comportements  et droit 10,2 7,5 13,4 6,5 9,1
Commerce  gestion et administration publique 20,0 20,1 13,4 20,1 22,9
Sciences physiques et de la vie  et technologies 1,1 1,7 2,2 1,9 3,5
Mathématiques  informatique et sciences 
de l'information 3,7 3,7 1,6 3,7 4,4
Architecture  génie et services connexes 22,6 26,9 21,2 23,8 22,1
Agriculture  ressources naturelles et conservation 3,9 4,0 3,1 3,1 2,2
Santé  parcs  récréation et conditionnement physique 10,7 12,1 8,7 11,8 11,2
Services personnels  de protection et de transport 11,8 10,8 19,6 10,8 6,7
Sans spécialisation 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Source : Statistique Canada - Recensement du Canada de 2006. Numéro 97-560-XCB2006028 au cata lo gue.
Note : Le domai ne d'étude ren voie à la prin ci pa le dis ci pli ne ou au prin ci pal sujet d'appren tis sa ge. Cette varia ble est  recueillie pour le plus

haut cer ti fi cat, diplô me ou grade obte nu après le diplô me d'étu des secon dai res.
La caté go rie « Sans spé cia li sa tion » com prend les étu des mul ti dis ci pli nai res ou inter dis ci pli nai res.
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Conclusion

La popu la tion autoch to ne au Québec est en aug men ta tion et elle pré sen te un pro fil par âge net te ment
plus jeune que la popu la tion tota le, ce qui signi fie qu'elle conti nue ra à pren dre un peu plus de place
cha que année dans l'effec tif sco lai re poten tiel de la pro vin ce et qu'il est indis pen sa ble, pour le MELS, de
consi dé rer les défis aux quels ces élè ves font face afin de les sou te nir dans leur che mi ne ment sco lai re.
De plus, le MELS recon naît que des ser vi ces spé ci fi ques et de qua li té doi vent être  offerts aux élè ves qui ont
des  besoins par ti cu liers, comme dans le cas des élè ves autoch to nes : « Les avan tages et les bien faits d'un
accrois se ment de la per sé vé ran ce et de la réus si te sco lai res pro fi tent à tous. Ils favo ri sent non seu le ment
le déve lop pe ment per son nel et pro fes sion nel des indi vi dus, mais éga le ment le déve lop pe ment cul tu rel,
 social et éco no mi que du Québec »9.

En ce qui concer ne les Autochtones des ter ri toi res conven tion nés qui fré quen tent les com mis sions sco lai res
Crie et Kativik, mal gré des amé lio ra tions nota bles quant au pro fil du per son nel ensei gnant, les élè ves
doi vent rele ver d'immen ses défis lorsqu'on consi dè re la trans i tion du pri mai re vers le secon dai re, les taux
de  retard sco lai re, les sor ties sans diplô me ni qua li fi ca tion et les taux de diplo ma tion après sept ans. Un
che mi ne ment sco lai re dif fi ci le et entre cou pé com pro met gran de ment la diplo ma tion et le pas sa ge aux
étu des post se con dai res. Par consé quent, il est néces sai re d'inter ve nir tôt dans le che mi ne ment sco lai re,
c'est-à-dire dès le pri mai re, afin de pré ve nir le  retard et d’encou ra ger la per sé vé ran ce sco lai re.

Pour le MELS, un des prin ci paux défis demeu re l'iden ti fi ca tion des élè ves autoch to nes non conven tion nés
 inscrits dans le  réseau sco lai re qué bé cois à tous les  ordres d'ensei gne ment. Savoir recon naî tre ces élè ves
per met trait de met tre en place des  outils de mesu re et d'éva lua tion adé quats. À l'heure actuel le, cer tains
pro gram mes d'aide finan ciè re ont été mis en place afin de sou te nir dif fé rents inter ve nants. La mesu re
Sensibilisation à la réali té autoch to ne s'adres se aux éta blis se ments d'ensei gne ment  publics ainsi qu'aux
orga nis mes com mu nau tai res dési rant déve lop per, dans un contex te sco lai re, des pro jets  visant prio ri -
tai re ment l'acqui si tion ou la conso li da tion de connais san ces sur les réali tés contem po rai nes, le mode de
vie et les tra di tions des com mu nau tés autoch to nes du Québec. La mesu re pour la Réussite édu ca ti ve des
élè ves autoch to nes vise à  appuyer les inter ven tions des com mis sions sco lai res ( autres que les com mis sions
sco lai res Crie et Kativik) en vue de favo ri ser la réus si te des élè ves autoch to nes qui fré quen tent le  réseau
 public. À l'ensei gne ment supé rieur, il exis te un pro gram me de sub ven tion au col lé gial  visant à sou te nir
les  efforts des  cégeps dans la mise en œuvre de mesu res faci li tant l'accès aux étu des col lé gia les des
Autochtones qui en sont à leur pre miè re année d'étu des col lé gia les. De même, il exis te éga le ment un
pro gram me de sub ven tion aux éta blis se ments uni ver si tai res en vue d'adap ter et d'offrir des pro gram mes
d'étu des dans les sec teurs que les com mu nau tés  jugent prio ri tai res, soit pour appor ter une assis tan ce
par ti cu liè re à ces étu diants, soit pour la reva lo ri sa tion des cul tures autoch to nes.

De plus, dans son Plan stra té gi que 2009-2013, le MELS se donne comme objec tif l'accom pa gne ment
des orga nis mes édu ca tifs autoch to nes et vise à favo ri ser les par te na riats émer gents (objec tif 5.9).
D'ailleurs, le MELS tra vaille déjà étroi te ment avec les orga nis mes édu ca tifs autoch to nes. Il s'agit d'un
objec tif qui s'inscrit éga le ment dans celui du Conseil des minis tres de l'édu ca tion du Canada (CMEC)
de faire de l'édu ca tion des Autochtones une prio ri té10.
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9 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (juin 2009). Plan stra té gi que 2009-2013, p. 9 : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sec tions/publi ca tions/index.asp?page=fiche&id=24 .

10 CMEC, Éducation des Autochtones : http://www.cmec.ca/Programs/abo ri gi na led/Pages/ default_fr.aspx .



ANNEXE 1

La popu la tion autoch to ne au Québec par  nation et par com mu nau té, 
selon le lieu de rési den ce, 2001 et 2007

31 décembre 2001 31 décembre 2007
Nations Communautés

Résidents Non résidents Total Résidents Non résidents Total

ABÉNAQUIS Odanak 300 1 496 1 796 306 1 558 1 864
Wôlinak 65 148 213 70 157 227

365 1 644 2 009 376 1 715 2 091
ALGONQUINS Hunter's Point 

(Wolf Lake) 10 237 247 - - 209
Kebaowek (Kipawa) 239 402 641 274 533 807
Kitcisakik 313 45 358 368 69 437
Kitigan Zibi 1 475 1 011 2 486 1 536 1 171 2 707
Lac Rapide (Barrière Lake) 461 129 590 530 120 650
Lac-Simon 1 112 246 1 358 1 318 302 1 620
Pikogan (Abitibiwinni) 537 254 791 570 300 870
Timiskaming 543 986 1 529 593 1 037 1 630
Winneway (Long Point) 334 318 652 377 338 715

5 024 3 628 8 652 5 566 3 870 9 645
ATTIKAMEKS Manawan 1 727 245 1 972 2 029 300 2 329

Obedjiwan 1 798 309 2 107 2 034 400 2 434
Wemotaci 1 113 273 1 386 1 265 293 1 558

4 638 827 5 465 5 328 993 6 321
CRIS Chisasibi 3 231 123 3 354 3 681 132 3 813

Eastmain 579 27 606 620 36 656
Mistissini/Oujé-Bougoumou 2 803 674 3 477 3 441 541 3 982
Nemiscau (Némaska) 545 15 560 608 15 623
Waskaganish 1 758 393 2 151 2 017 379 2 396
Waswanipi 1 105 430 1 535 1 386 404 1 790
Wemindji 1 105 133 1 238 1 248 113 1 361
Whapmagoostui 721 7 728 811 10 821

11 847 1 802 13 649 13 812 1 630 15 442
HURONS-WENDAT Wendake 1 251 1 676 2 927 1 310 1 696 3 006
INNUS (MONTAGNAIS) Betsiamites 2 567 630 3 197 2 795 775 3 570

Essipit 181 206 387 179 237 416
La Romaine (Unamen Shipu) 877 56 933 1 004 52 1 056
Mashteuiatsh (Lac Saint-Jean) 1 987 2 635 4 622 2 055 2 831 4 886
Matimekosh-Lac John 712 74 786 749 97 846
Mingan (Ekuanishit) 456 16 472 517 20 537
Natashquan 773 61 834 874 58 932
Pakuashipi 272 2 274 - - 302
Uashat-Maliotenam 2 625 595 3 220 2 970 684 3 654

10 450 4 275 14 725 11 143 4 754 16 199
MALÉCITES Cacouna et Whitworth 2 710 712 0 786 786
MICMACS Gaspé (Gespeg) 0 480 480 0 506 506

Gesgapegiag 516 604 1 120 578 681 1 259
Listuguj 1 710 1 349 3 059 1 962 1 377 3 339

2 226 2 433 4 659 2 540 2 564 5 104
MOHAWKS Kahnawake 7 162 1 803 8 965 7 446 2 124 9 570

Kanesatake 1 347 613 1 960 1 347 678 2 025
8 509 2 416 10 925 8 793 2 802 11 595

NASKAPIS Kawawachikamach 544 37 581 627 46 673
TOTAL – POPULATION AMÉRINDIENNE INSCRITE 44 856 19 448 64 304 49 806 21 140 70 946 19
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31 décembre 2001 31 décembre 2007

Résidents dans Non résidents dans Résidents dans Non résidents dans
Communautés une communauté une communauté Total une communauté une communauté TotalNations d’affiliation autochtone autochtone autochtone autochtone

INUITS Akulivik 467 6 473 530 15 545
Aupaluk 149 0 149 165 0 165
Chisasibi (partie inuite) 93 13 106 100 19 119
Inukjuak 1 138 57 1 195 1 347 59 1 406
Ivujivik 228 6 234 278 9 287
Kangiqsualujjuaq 646 11 657 723 15 738
Kangiqsujuaq 513 26 539 570 21 591
Kangirsuk 448 36 484 479 46 525
Kuujjuaq 1 492 100 1 592 1 646 124 1 770
Kuujjuaraapik 488 101 589 490 61 551
Puvirnituq 1 284 71 1 355 1 429 84 1 513
Quaqtaq 316 21 336 318 25 343
Salluit 1 045 65 1 110 1 192 58 1 250
Tasiujaq 232 0 232 250 3 253
Killiniq 43 0 43 45 0 45
Umiujaq 343 24 367 390 18 408

TOTAL – POPULATION INUITE 8 925 537 9 461 9 952 557 10 509
TOTAL GLOBAL 53 781 19 985 73 765 59 758 21 697 81 455

Répartition % 72,9 27,1 100,0 73,4 26,6 100,0
Sources : Pour les Inuits : MSSS, Registre des autoch to nes, répar ti tion des béné fi ciai res par peu ple d'appar te nan ce au 31 décem bre de cha que

année. Pour les Amérindiens : MAINC, Population du Registre des Indiens, au 31 décem bre de cha que année.
Note : Les don nées de la popu la tion amé rin dien ne du Québec n'incluent pas la popu la tion Mohawk d'Akwesasne, dont une par tie de la

réser ve est  située au Québec. Le minis tè re des Affaires indien nes et du Nord Canada (MAINC) comp ta bi li se cette col lec ti vi té dans
la pro vin ce de l'Ontario.
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Suite annexe 1



ANNEXE 2

Les com mu nau tés autoch to nes au Québec
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