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L’Alliance de recherche ODENA, à l’avant-garde de l’innovation sociale, offre des avenues alternatives dans 
la compréhension et la réponse aux défi s individuels et sociétaux des Premiers Peuples au sein des villes 
du Québec. Elle réunit des représentants de la société civile autochtone et des chercheurs universitaires 
engagés dans une démarche de coconstruction des connaissances afi n d’améliorer la qualité de vie des 
Autochtones des villes et de renouveler les relations entre les Premiers Peuples et les autres citoyens du 
Québec dans un esprit d’égalité et de respect mutuel.

ODENA est une initiative conjointe de DIALOG ─ Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux 
peuples autochtones et du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. ODENA vise à soutenir 
le développement social, économique, politique et culturel de la population autochtone des villes québécoises et à 
mettre en valeur l’action collective des centres d’amitié autochtones du Québec. Depuis 2014, les travaux d’ODENA 
se déploient également à l’échelle nationale et internationale. Cette alliance privilégie la recherche de proximité, la 
transmission et la mobilisation des connaissances, le partage continu des savoirs et leur inscription directe dans les 
initiatives de reconstruction sociale mises de l’avant par les instances autochtones concernées.  ODENA a été mise 
sur pied en 2009 dans le cadre du Programme des Alliances de recherche universités-communautés du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). L’Alliance de recherche ODENA souscrit pleinement 
aux objectifs du réseau DIALOG : 

• CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE ET AU MAINTIEN D’UN DIALOGUE CONSTRUCTIF,
novateur et durable entre l’université et les instances et communautés autochtones afi n de dynamiser
et de promouvoir la coproduction des connaissances, la recherche interactive et collaborative de
même que l’adhésion aux principes éthiques de la recherche avec les Autochtones.

• DÉVELOPPER UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION des réalités historiques, sociales,
économiques, culturelles et politiques du monde autochtone, des enjeux contemporains et des
relations entre Autochtones et non-Autochtones en misant sur la coconstruction des connaissances
et en favorisant la prise en compte des besoins, savoirs, perspectives et approches des Autochtones
en matière de recherche et de politiques publiques.

• SOUTENIR LA FORMATION ET L’ENCADREMENT des étudiants universitaires, et plus
particulièrement des étudiants autochtones, en les associant aux activités et réalisations du réseau
et en mettant à leur disposition des programmes d’aide fi nancière et des bourses d’excellence.

• ACCROÎTRE LA  PORTÉE SCIENTIFIQUE ET SOCIALE de la recherche relative aux peuples
autochtones en développant de nouveaux outils de connaissance interactifs, participatifs et
pédagogiques, et en multipliant les initiatives de partage, de transfert et de mobilisation des
connaissances afi n de faire connaître et de mettre en valeur ses résultats et ses avancées au
Québec, au Canada et à travers le monde.
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Depuis le début des années 1990, la présence des Autochtones dans les villes du Québec emprunte de nouvelles 
expressions. Longtemps vue comme l’envers de la vie dans les communautés autochtones/réserves, et associée à 
une perte de culture et d’identité, cette présence traduit aujourd’hui de nouvelles réalités et un nouvel engagement 
citoyen de la part d’une population grandissante. 

Les raisons qui amènent les Autochtones à résider en contexte urbain sont désormais très diversifi ées; on parle 
par exemple de la poursuite des études postsecondaires mais aussi des études secondaires qui mobilise non 
seulement les étudiants/étudiantes de niveau collégial et universitaire ou les élèves du primaire et du secondaire le 
cas échéant, mais aussi leur famille dans de nombreux cas; on parle de nouvelles formules d’alternance résidentielle 
et professionnelle entre les villes et les communautés; on parle de partenariats d’affaires en hausse réunissant des 
entreprises autochtones et non autochtones dont les sièges sociaux sont généralement situés dans les villes; on 
parle encore d’une augmentation du nombre d’organismes communautaires autochtones à Montréal et à Québec 
mais aussi dans une dizaine de villes québécoises à travers le mouvement des centres d’amitié autochtones par 
exemple. 

De plus, une proportion importante de la population autochtone qui se retrouve dans les villes de nos jours n’a 
jamais vécu dans une communauté/réserve mais n’en revendique pas moins une identité autochtone à part 
entière; cette réalité transforme nécessairement la lecture que l’on peut avoir de l’appartenance et de l’affi rmation 
identitaire. Autant de situations encore trop peu documentées dans la littérature et qui laissent entrevoir pour 
les prochaines années de nouvelles confi gurations géographiques et de nouveaux agencements institutionnels. 
L’enquête provinciale ODENA a contribué à documenter quelques-unes de ces nouvelles manifestations; cette 
enquête réalisée à l’aide d’un questionnaire semi-ouvert a permis de rencontrer 1000 personnes autochtones à 
travers la province. Elle a notamment permis d’en arriver aux constats suivants :

• Les personnes autochtones rencontrées dans les villes étudiées sont majoritairement des femmes 
(65 %)

• Il s’agit d’une population essentiellement jeune (40 % a moins de 30 ans), formée dans 82 % des cas de 
membres des Premières Nations 

• Les Atikamekw (29 %), les Innus (27 %) et les Cris/Eeyou (21 %) composent la plus grande part des 
Premières Nations représentées dans l’échantillon

• Près de 60 % de l’échantillon a comme langue maternelle une langue autochtone

• 40 % des personnes rencontrées sont célibataires et 34 % vivent en union de fait

• Les personnes composant l’échantillon résident très majoritairement en appartement et peu dans une 
maison unifamiliale (17 %)

• Les personnes rencontrées proviennent principalement de la Côte-Nord (24 %), du Nord-du-Québec 
(21 %), de la Mauricie (17 %) et de l’Abitibi-Témiscamingue (12 %)

• Plus des deux cinquièmes (42 %) de l’échantillon a grandi dans une communauté autochtone entre la 
naissance et l’âge de 18 ans et 29 % a grandi à la fois dans une communauté autochtone et dans une 
ville

• Près de 30% des personnes rencontrées ont grandi dans les villes entre l’âge de 0 et 18 ans.

FAITS SAILLANTS DE L’ENQUÊTE PROVINCIALE
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Présentation de l’enquête provinciale ODENA 

L’enquête provinciale ODENA a été entreprise dans le but de tracer un premier portrait d’ensemble de la 
situation sociale, économique et culturelle des Autochtones des villes du Québec, et de doter les centres d’amitié 
autochtones, de même que les instances gouvernementales (autochtones et non autochtones) et autres organismes 
communautaires autochtones établis dans les villes de la province, de nouveaux indicateurs destinés à bonifi er 
l’offre de services offerts à la population autochtone des villes. L’enquête visait également à mieux comprendre les 
réalités vécues par les personnes — jeunes, femmes, hommes, aînés — et les familles autochtones, de même que 
les logiques et dynamiques sociales des Premiers Peuples dans les espaces urbains.

Cette enquête, qui a constitué un des principaux chantiers collectifs de coproduction des connaissances de l’Alliance 
ODENA depuis sa création en 2009, a été mise sur pied en 2011 et la collecte des données s’est poursuivie 
jusqu’au printemps 2014. Elle a été effectuée auprès de 1000 personnes autochtones dans les villes où sont situés 
les centres d’amitié autochtones de la province de Québec. Le recrutement de ces personnes de même que la 
constitution de l’échantillon ont reposé sur les critères suivants :

• Des personnes autochtones exclusivement : hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus

• Des personnes nées au Québec ou à l’extérieur du Québec

• Des femmes allochtones ayant acquis le statut indien par mariage avant 1985

• Des femmes mariées ou en union de fait avec un Autochtone

• Des hommes non autochtones mariés ou en union de fait avec des femmes autochtones

• Des personnes autochtones présentes, au moment de l’entretien, dans les villes où sont localisés les 
centres d’amitié autochtones

Ces personnes autochtones étaient alors présentes dans les villes où sont établis les centres d’amitié autochtones 
pour différentes raisons qui varient souvent d’une personne à l’autre. Pour les besoins de l’enquête nous avons 
identifi é plusieurs profi ls établis soit à partir de travaux antérieurs, soit à partir de la littérature disponible, soit encore 
à partir des expériences et cas de fi gure documentés par les acteurs et partenaires autochtones de l’Alliance 
ODENA. L’enquête a également permis de préciser les contours de ces différents profi ls. Ainsi, 

• Ces personnes peuvent être nées et avoir grandi dans la ville en question

• Elles peuvent être originaires de cette ville, l’avoir quitté (pendant plus d’une année au moins) et être 
revenues

• Elles peuvent résider offi ciellement dans la ville Centre d’amitié (y avoir un domicile) mais 
peuvent travailler dans une communauté autochtone (selon un mode d’alternance résidentielle ou 
professionnelle)

• Elles peuvent résider offi ciellement dans une communauté autochtone (y avoir un domicile) mais 
peuvent travailler dans une ville Centre d’amitié (selon un mode d’alternance résidentielle ou 
professionnelle)

• Elles peuvent être originaires d’une communauté autochtone et peuvent résider depuis plus d’un an 
dans la ville Centre d’amitié

• Elles peuvent résider offi ciellement dans la ville Centre d’amitié mais travailler dans une autre ville 
(selon un mode d’alternance résidentielle ou professionnelle)

• Elles peuvent résider dans la ville Centre d’amitié pendant l’année scolaire et retourner dans leur 
communauté pour la saison estivale

• Elles peuvent résider dans une communauté autochtone mais être de passage dans la ville en 
question (moins d’un mois à la fois)
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La présence des Autochtones dans les villes du Québec

Une cinquantaine de villes québécoises comptent de nos jours une population autochtone relativement nombreuse, parmi 
lesquelles de grands centres et des pôles régionaux, tels que Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Baie-Comeau, 
Val-d’Or et Saguenay. Seize fois plus importante en 2008 qu’elle ne l’était en 1980, cette population urbaine s’est accrue 
en moyenne de 70 % entre 2001 et 2006 et représente approximativement 50 % de la population autochtone totale de la 
province. Dans une ville comme Val-d’Or, la population autochtone a augmenté de 270 % entre 1996 et 2006 (Statistique 
Canada 2008). C’est également une population diversifi ée puisqu’elle se compose de personnes issues des Premières 
Nations, du Peuple inuit et du groupe métis. 

Selon des données récentes du Registre des Indiens (AADNC 2012), la population des Indiens inscrits hors réserve au 
Québec a connu une forte hausse entre 2010 et 2012, passant de 21 730 à 26 515 Indiens inscrits, ce qui correspond 
à une augmentation de 22 % uniquement pour cette courte période de temps. Selon toute vraisemblance, cette hausse 
serait attribuable à deux facteurs principaux : 1) l’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à 
l’inscription au Registre des Indiens adoptée en dernière instance en 2010 et en vertu de laquelle le statut d’Indien inscrit 
a été accordé à des personnes (hommes, femmes et enfants) qui jusque-là en étaient privées pour des raisons de nature 
juridique ou administrative ─ ces personnes résidant déjà pour la plupart hors réserve; 2) la présence de plus en plus 
marquée et de plus en plus signifi cative de la population autochtone en milieu urbain (régional ou métropolitain).

Tous groupes confondus, il est possible d’estimer en 2014 qu’au moins 80 000 personnes autochtones résident, de manière 
temporaire ou permanente, dans les villes et villages du Québec; quelque 70 % se retrouveraient en région alors que 
Montréal et Québec accueilleraient 30 % d’entre elles. Ce chiffre de 80 000 personnes correspond approximativement à 
50 % de la population autochtone totale du Québec. Il a été estimé à partir des données suivantes agrégées : 1) la somme 
des personnes qui ont déclaré une identité autochtone (Indiens des Amériques, Métis et Inuit) lors de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011 (141 915 personnes); 2) la population des communautés autochtones qui n’ont pas répondu 
au recensement de 2011, estimée à partir des données du Registre des Indiens du ministère des Affaires autochtones et 
du Développement du Nord Canada (quelque 30 000 personnes). Cette proportion approximative de 50 % correspond 
grosso modo à la proportion moyenne canadienne de la population autochtone qui ne réside pas sur réserves; dans le 
cas du Québec, cette proportion est souvent estimée à la baisse compte tenu des diffi cultés liées à l’enregistrement. 
Par ailleurs, ces estimations ne tiennent pas compte d’une population autochtone « fl ottante » qui échappe aux diverses 
compilations démographiques et que l’on peut estimer approximativement entre 20 000 et 25 000 personnes. 

Sources :

AADNC. 2012. Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2012. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 
Ottawa.

Lévesque Carole et Édith Cloutier. 2013. Les Premiers Peuples dans l’espace urbain au Québec : trajectoires plurielles, in  A. Beaulieu, 
S. Gervais et M. Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord : 281-296. Montréal : Les Presses 
de l’Université de Montréal.

Statistique Canada. 2008. Données du recensement de 2006.

Statistique Canada. 2013. L’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 : www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-
x/99-011-x2011001-fra.cfm)
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Le mouvement des centres d’amitié autochtones existe depuis plus de 60 ans à travers le Canada. Quelque 120 
centres d’amitié autochtones ont été mis sur pied depuis le début des années 1950. Dix centres d’amitié sont établis 
au Québec; le plus ancien a été établi en 1969 à Chibougamau. Les centres d’amitié sont des lieux de rencontre 
et des agences de services établis dans différentes villes au bénéfi ce de la population autochtone de toutes 
provenances et de toutes origines. Ils ont été mis sur pied afi n de pallier le manque de ressources disponibles pour 
la population autochtone qui ne réside pas au sein des réserves. Au fi l du temps, ils sont devenus des catalyseurs 
d’action et de solidarité incontournables pour la population autochtone urbaine, des lieux d’apprentissage et de 
formation, des carrefours où on intervient autant en matière de logement que de santé et d’éducation, autant 
en matière de pauvreté que d’aide aux devoirs et de soutien pour les aînés. Le personnel des centres travaille 
quotidiennement à favoriser une meilleure compréhension des enjeux, défi s et problématiques auxquels sont 
confrontés les Autochtones citadins, non seulement auprès des citoyens du Québec, mais aussi auprès de leurs 
concitoyens autochtones vivant en communauté. Une philosophie holistique qui préconise à la fois l’autonomisation 
des individus et l’appartenance à un projet collectif sous-tend la mission des centres. En plaçant l’individu au cœur 
de toute initiative, on privilégie l’accomplissement personnel et l’acquisition de compétences plutôt que l’assistanat. 
De la même manière, l’engagement des centres au regard du développement social et économique puise dans 
les principes de l’économie sociale par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement destinés à accroître 
l’employabilité des individus et par la combinaison d’activités sociales, économiques et éducatives afi n de contrer la 
pauvreté et l’exclusion.

Le mouvement des centres d’amitié autochtones au Québec

Les centres d’amitié autochtones à travers le Québec
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L’enquête provinciale ODENA : une réalisation collective et partagée

Comité scientifi que 
• Carole Lévesque, professeure titulaire, INRS, Centre Urbanisation Culture Société. Directrice du Réseau DIALOG
• Édith Cloutier, présidente, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. Directrice du Centre 

d’amitié autochtone de Val-d’Or
• Tanya Sirois, directrice générale, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
• Philippe Apparicio, professeur agrégé, INRS, Centre Urbanisation Culture Société
• Caroline Desbiens, professeure titulaire, Université Laval
• Jacques Kurtness, professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi
• Daniel Salée, professeur titulaire, Université Concordia

Coordonnateur
• Rolando Labrana, assistant de recherche, Centre UCS (INRS), Réseau DIALOG et Alliance ODENA

Professionnels/professionnelles, étudiants/étudiantes et stagiaires ayant participé à la collecte des données
• Jonathan Abitbol, candidat à la maîtrise en science politique, Université de Stockholm
• Dominic Babeux, consultant, Québec
• Ioana Comat, candidate au doctorat en géographie, Université Laval
• Catherine Delisle-L’Heureux, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université de Montréal
• Javier Diaz, candidat au doctorat en géographie culturelle, Université Laval
• Zoé Dontigny-Charrette, candidate à la maîtrise en travail social, UQO
• Katharina Guth, candidate à la maîtrise en géographie, Humboldt-Universität zu Berlin
• Kim O’Bomsawin, consultante en affaires autochtones, Montréal
• Alexandra Parent, candidate à la maîtrise en communications, Université Laval
• Hans-Olivier Poirier-Grenier, candidat à la maîtrise, INRS
• Marie-Pierre Renaud, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université Laval
• Ioana Radu, candidate au doctorat, Université Concordia
• Geneviève Sioui, assistante de recherche, INRS
• Anne-Marie Turcotte, candidate à la maîtrise, INRS
• Stéphanie Vaudry, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université d’Ottawa

• La planifi cation, l’organisation et la mise en œuvre de l’enquête ODENA, entre novembre 2011 et mars 2014, a 
mobilisé près de 60 personnes : chercheurs/chercheures; leaders et intellectuels autochtones; professionnels/
professionnelles de recherche; étudiants/étudiantes et stagiaires; personnel des centres d’amitié autochtones et du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. S’ajoute à ce nombre une quarantaine de personnes 
œuvrant au sein d’organismes divers qui ont facilité le travail des enquêteurs.

• Six mois de travaux et 15 réunions de travail ont été consacrés à la conception, à l’expérimentation et à la 
validation du questionnaire

• 28 séjours distincts ont été effectués à l’intérieur d’une période de 26 mois afi n de réaliser la collecte des données
• 12 villes ont été visitées
• 369 jours/personne ont été consacrés à la tournée provinciale 
• 15 personnes ont participé à l’administration du questionnaire sur le terrain
• Le questionnaire a été administré à 1000 personnes autochtones de genre et d’âge diversifi és
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L’enquête provinciale ODENA : une réalisation collective et partagée

Le personnel des centres d’amitié autochtones ayant participé à la conception ou/et à la validation du 
questionnaire de même qu’à la collecte des données

• Centre d’amitié autochtone de Lanaudière : France Robertson, Carole Flamand, Yannick Dubé
• Centre d’amitié autochtone de La Tuque : Christine Jean, Mélanie Napartuk, Gloria Coocoo 
• Centre d’amitié autochtone de Montréal : Brett Pineau
• Centre d’amitié autochtone de Québec : Jocelyne Gros-Louis, Jacinthe Picard
• Centre d’amitié autochtone du Saguenay : Shantala Langevin, Vicky Robertson
• Centre d’amitié autochtone de Senneterre : Rebecca Moore, Tracy Mark
• Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles : Denis Vollant, Rachelle Malec, Katherine Paul
• Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : Édith Cloutier, Kevin Cordeau, Marie-Lyse Firlotte, Michèle Sergerie, Vicky 

Robertson, Fanny St-Pierre, Stéphane Laroche, Oscar Kistabish
• Centre d’amitié Eenou de Chibougamau : Jo-Ann Toulouse, Cyndi Morrison, Jessica Thisdale
• Centre de développement communautaire autochtone de Montréal : Linda Girard, Mélissa Mollen-Dupuis, Thelma Nelson
• Point de services pour les Autochtones de Trois-Rivières : Valérie Jubainville, David Sioui
• Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec : Tanya Sirois, Sébastien Tessier, Patricia Auclair, Josée 

Goulet, Cécile Pachocinski, Mathieu Lainé

Les autres organismes et institutions ayant contribué à la réalisation de l’Enquête 

Saguenay
• Centre des Premières Nations Nikanite, 

Université du Québec à Chicoutimi
• Centre d’éducation des adultes Laure 

Conan 
• Cégep de Chicoutimi

Sept-Îles
• Conseil de Bande ITUM 

(Uashat mak Mani-Utenam) 
• Musée Shaputuan
• Institut Tshakapesh

Trois-Rivières
• Conseil de la nation atikamekw

Val-d’Or
• Pavillon des Premiers-Peuples de 

l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue

Chibougamau
• Centre d’études collégiales à Chibougamau 
• Société d’histoire régionale de Chibougamau 

Montréal
• Nation Micmac de Gespeg
• Femmes autochtones du Québec
• First People House, Université McGill
• Foyer pour femmes autochtones de Montréal
• Grand Conseil des Cris
• Administration régionale crie
• Commission scolaire crie
• Service aux patients cris
• Société Makivik
• Commission scolaire Kativik
• Centre Wampum
• Post-secondary Student Services, Kativik School Board
• Aboriginal Student Ressource Centre, Concordia 

University
• Cegep John Abbott, Aboriginal Student Resource Centre
• RÉSEAU pour la stratégie urbaine de Montréal
• Association prévention suicide Premières Nations et 

Inuits du Québec et du Labrador
• Conseil tribal Mamit Innuat
• Cercle des Premières Nations de l’Université du Québec 

à Montréal (UQAM)
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L’enquête provinciale ODENA : 
choix éthiques, méthodologiques et épistémologiques

Une démarche de coproduction des connaissances

Les travaux scientifi ques de l’Alliance de recherche ODENA reposent sur une vision avancée de la coproduction des 
connaissances. Une démarche de coproduction des connaissances1 est d’abord un engagement scientifi que, intellectuel 
et social de la part de partenaires de la recherche provenant, dans le présent cas, du milieu universitaire et du milieu 
autochtone, afi n de travailler en étroite relation et ce, dès le début des travaux en question et à chacune de leurs étapes : 
planifi cation, problématisation, collecte, analyse, synthèse, transfert et mobilisation. Elle donne lieu à une dynamique de 
recherche interactive et intégrée puisqu’elle combine des intérêts reliés autant à l’approfondissement des connaissances 
qu’à leur transmission, leur circulation, leur appropriation par divers publics et leur diffusion. 

Semblable démarche ─ à la fois épistémologique, éthique, conceptuelle et méthodologique ─ fait en sorte que les 
chercheurs/chercheures et les décideurs et représentants/ représentantes autochtones interagissent en mode continu, 
que ce soit lors de la recension des sources documentaires et/ou médiatiques, lors de la collecte proprement dite des 
données empiriques, à l’occasion de rencontres de travail, de journées d’études, d’activités publiques de partage des 
connaissances, voire au moment de l’identifi cation et de la conception des outils et procédures méthodologiques de même 
qu’au moment de la création de produits issus du traitement et de l’analyse de l’information recueillie. Cette démarche 
implique également que la prise de décision et la gouvernance du projet sont partagées et équitables entre les uns et les 
autres.

Outre le besoin d’approfondir les connaissances, il est impératif pour les membres de l’Alliance ODENA que les informations 
scientifi ques mises au jour puissent contribuer directement à la création de nouveaux programmes et politiques 
culturellement pertinents et sécurisants destinés à la population autochtone, permettent ainsi de mieux répondre aux 
besoins et aspirations des individus et des collectivités, et prennent en compte les savoirs détenus par les Autochtones et 
leurs spécifi cités culturelles et sociales. 

Il est bien connu et documenté que la coproduction des connaissances entre acteurs de la recherche provenant d’horizons 
diversifi és ─ académiques, communautaires, gouvernementaux ─ favorise un meilleur ancrage et une meilleure 
contextualisation des questionnements et de leurs retombées. Elle favorise aussi un arrimage plus effi cace entre la 
recherche sociale et les défi s sociétaux. Elle facilite l’accès au savoir, repose sur la reconnaissance de divers types de 
savoirs et permet d’accroître les capacités de tous les acteurs concernés. Dans le cadre de l’enquête provinciale de 
l’Alliance ODENA, la coproduction des connaissances s’est traduite par : 

1 Lévesque Carole. 2011. La coconstruction des connaissances en sciences sociales, in M. Fahmy (dir.), L’état du Québec 2012 : 290-296. Montréal : Boréal.

• l’importance accordée à la contextualisation ethnographique des phénomènes étudiés dans les différentes villes 
concernées 

• l’organisation d’activités conjointes de partage de connaissances pouvant se tenir à la fois en milieu universitaire et 
en milieu autochtone

• la prise en compte et la reconnaissance des savoirs, expériences, pratiques, initiatives, besoins et approches des 
décideurs, représentants/représentantes et collaborateurs/collaboratrices autochtones concernés

• la préparation conjointe des différents outils de collecte, de traitement et d’analyse des données

• la création de nouveaux corpus de connaissances dont les agencements visent des publics variés

• la mise en valeur des résultats obtenus, au fur et à mesure de leur caractérisation, afi n d’en accroître la 
transmission et d’en bonifi er les retombées
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Les travaux de l’Alliance de recherche ODENA prennent leur source dans un ensemble de principes, défi nis de manière 
collégiale :

Éthique de la recherche avec les Peuples autochtones

À l’instar de tous les travaux de recherche réalisés au sein de l’Alliance ODENA, les principes de la recherche auprès des 
Peuples autochtones tels que défi nis au chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois Conseils  en matière d’Éthique de la 
recherche avec des êtres humains (La recherche visant les Premières nations, les Inuit ou les Métis du Canada2) ont été 
appliqués et respectés lors de la réalisation de l’enquête provinciale. 

L’équipe a aussi intégré à sa démarche les principes, valeurs et lignes directrices en matière de recherche collaborative 
défi nis dans le Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador3. L’enquête a également obtenu 
un certifi cat d’éthique (CER) de la part du Comité d’éthique de la recherche de l’Institut national de la recherche scientifi que 
(INRS), conformément aux dispositions de sa politique interne d’éthique en recherche avec des êtres humains4. De plus, 
l’équipe des chercheurs/chercheures souscrit aux principes et valeurs du Fonds de recherche du Québec (FRQ) en 
matière de conduite responsable en recherche5, de même qu’aux lignes directrices du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) en matière de recherche autochtone6.

Respect :  Le respect est basé sur la reconnaissance à part entière des savoirs et des expertises de 
   chaque personne, qu’il s’agisse de savoirs scientifi ques, de savoirs autochtones, de savoirs 
   spirituels ou de savoirs expérientiels. 

Équité :   L’équité se manifeste dans l’importance de prendre en compte et de valoriser l’apport respectif 
   de chaque personne à la production collective en signant de concert, par exemple, les travaux 
   entrepris que ce soit sous la forme de documents de recherche, de recueils de textes, de 
   conférences, voire d’articles scientifi ques.

Partage :  Le partage souligne l’importance de mettre en commun ses expériences et ses expertises et 
   de multiplier les occasions de rencontre et d’échange en créant les conditions propices à la 
   prise de parole de chacun et chacune, que ce soit en milieu universitaire ou en milieu 
   autochtone.

Réciprocité : La réciprocité traduit l’appartenance à un projet collectif, dont les bénéfi ces et retombées 
   sont d’ordre collectif, ont un impact autant en milieu universitaire qu’en milieu autochtone, et 
   prennent différentes formes écrites ou orales, contrairement à une appropriation individuelle 
   uniquement. 

Confi ance : La confi ance se vérifi e dans l’adhésion à une infrastructure conjointe et dans la volonté de 
   préserver la qualité des relations et des liens établis à travers les activités et les initiatives 
   mises en œuvre.

2 Disponible en ligne : www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-2014/EPTC_2_FINALE_Web.pdf   
3 www.apnql-afnql.com/fr/publications/pdf/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Nations-au-Quebec-Labrador-2014.pdf
4 www.inrs.ca/recherche-valorisation/ethique-recherche
5 www.frqsc.gouv.qc.ca/ethique/conduite-responsable-en-recherche
6 www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/aboriginal_research-recherche_autochtone-fra.aspx
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Procédures méthodologiques

L’enquête provinciale a été effectuée à l’aide d’un questionnaire semi-ouvert comptant huit thèmes principaux :

Chacun de ces thèmes a été abordé sous différents angles et comportait plusieurs questions et sous-questions dont la 
défi nition s’est également faite de manière conjointe. Une étape de pré-enquête auprès d’une centaine de personnes 
autochtones résidentes de Val-d’Or et de Sept-Îles a permis de préciser et de valider le contenu du questionnaire. Par 
exemple, en plus d’aborder la question de la scolarité, le domaine des enseignements traditionnels a été exploré. De 
même, il n’était pas suffi sant de parler de la famille, sans prendre acte de la famille étendue ou élargie; il n’était pas 
suffi sant de parler des conditions de vie dans les villes sans introduire un questionnement sur les liens entretenus avec 
les communautés et les territoires autochtones. Aux catégories usuelles d’une enquête sociologique, des catégories 
refl étant les réalités, valeurs, trajectoires, héritages, expériences et visions partagés au sein du monde autochtone ont été 
intégrées au questionnaire. Des informations de nature quantitative et qualitative ont ainsi été accumulées. 

Échantillonnage et recrutement 
Deux modes de recrutement ont été mis de l’avant afi n de constituer l’échantillon de l’enquête. Dans un premier temps, 
le soutien du personnel des différents centres d’amitié autochtones de la province, de même que celui du Regroupement 
des centres d’amitié autochtones du Québec, a permis de rejoindre plusieurs centaines de personnes présentes dans les 
villes étudiées. Dans un second temps, quelque 28 organisations autochtones ou travaillant en étroite relation avec une 
population autochtone ont été contactées afi n d’élargir le bassin des répondants/répondantes. Au départ, l’objectif était 
de rencontrer entre 500 et 750 personnes. Au fi nal, plus de 1000 personnes ont été rencontrées en fonction des critères 
énoncés précédemment (voir la section Présentation de l’enquête provinciale ODENA à la page 3).

Consentement libre et éclairé, protection de la vie privée, considération pour le bien-être de la personne
Chacune des personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête a été informée préalablement de ses objectifs, de la durée 
probable de la rencontre, du type de questions ou thèmes qui seraient abordés. Ces personnes ont également été avisées 
du droit qu’elles avaient d’interrompre le processus, en toute liberté et à tout moment, si elles préféraient ne pas répondre 
à des questions ou thèmes particuliers. En tant que répondant/répondante volontaire à l’enquête, ils/elles ont obtenu la 
garantie des chercheurs/chercheures que leurs propos seraient à la fois protégés par une clause de confi dentialité et par 
une clause d’anonymat. À cet effet, ils/elles ont toutes signé un formulaire de consentement écrit ou donné, dans quelques 
cas, un accord verbal en présence d’une tierce personne. 

Traitement et analyse des données
Les données recueillies à l’aide du questionnaire ont été consignées dans le logiciel Survey Monkey, avant de faire l’objet 
de codage et de traitements statistiques avancés (à l’aide des logiciels Excel, SPSS, SAS) à l’échelle de chacune des villes 
et à l’échelle provinciale. Les informations de nature qualitative ont été regroupées par catégories et traitées par inférence. 

1 : Profi l, statut et identité du répondant/de la répondante  
2 : Statut matrimonial et situation familiale     
3 : Résidence et mobilité        
4 : Conditions de logement       
5 : Statut socioprofessionnel et économique    
6 : Approvisionnement         
7 : Accès aux services de santé et services sociaux   
8 : Participation citoyenne des personnes autochtones résidant ou travaillant dans une ville où est établi un centre 
 d’amitié autochtone 



PREMIÈRE PARTIE
Présentation de l’échantillon à l’échelle du Québec
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L’enquête ODENA : le bilan provincial
Répartition par ville des 1 000 répondants/répondantes

Source : Laboratoire d’analyse spatiale et d’économie régionale (LASER), Centre UCS, INRS
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L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale

Répartition des répondants/répondantes selon le genre

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge

Note : Plus de 80 % des répondants et répondantes avaient 50 ans et moins. Ces proportions refl ètent 
bien les données démographiques connues selon lesquelles l’âge médian des membres des Premières 

Nations est de 33 ans (41 ans pour la population non autochtone) (Statistique Canada 2013) : 
www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm.
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Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au Registre des Indiens 

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale

Note : Parmi les personnes non inscrites au Registre, on compte des Indiens sans statut et des allochtones en 
couple depuis au moins un an avec une personne autochtone. Les personnes en attente de statut ont, selon le 

cas, fait une demande pour recouvrer un statut perdu, ou demandé un changement de bande indienne.

Note : Plus d’une réponse était possible
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Répartition de l’échantillon (une proportion de 82% de l’ensemble des répondants) 
selon la Première Nation d’affiliation

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale
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Langue maternelle des répondants/répondantes 

État matrimonial des répondants/répondantes 

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale
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Type de logement occupé par les répondants/répondantes

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale
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Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 1000) 

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale
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Où les personnes rencontrées (nbre : 933) ont-elles grandi 
de la naissance à l’âge de 18 ans?

L’enquête ODENA : résultats à l’échelle provinciale

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.





LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

DEUXIÈME PARTIE
Présentation de l’échantillon pour chacune des villes
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Val-d’Or L’enquête ODENA : 
résultats pour la ville de Val-d’Or

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 145)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 145)

Note : personnes ne s’identifi ant ni au genre masculin, ni au genre féminin
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Val-d’Or

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 145)

Répartition de l’échantillon de Val-d’Or (une proportion de 82% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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Val-d’Or

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au Registre des Indiens 

Langue maternelle des répondants/répondantes

Note : Autre : répondants ayant déclaré soit avoir deux langues maternelles autochtones, soit une langue 
autochtone et une langue non-autochtone. 
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Val-d’Or

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 144)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes (nbre : 128)

Note : Parmi les personnes non inscrites au Registre, on compte des Indiens sans statut et des allochtones en 
couple depuis au moins un an avec une personne autochtone. Les personnes en attente de statut ont, selon le 

cas, fait une demande pour recouvrer un statut perdu, ou demandé un changement de bande indienne.

Note : Plus d’une réponse était possible
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Provenance des répondants selon la région administrative (nbre : 130) 

Provenance des répondants Cris/Eeyou (nbre : 41)

Note : Parmi les personnes non inscrites au Registre, on compte des Indiens sans statut et des allochtones en 
couple depuis au moins un an avec une personne autochtone. Les personnes en attente de statut ont, selon le 

cas, fait une demande pour recouvrer un statut perdu, ou demandé un changement de bande indienne.

Communautés cries de l’intérieur : Mistissini, Oujé-Bougoumou, Waswanipi et Nemiscau

Communautés cries de la côte: Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain et Waskaganish

Val-d’Or
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Où les répondants/répondantes de Val-d’Or ont-ils 
grandi entre la naissance et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

Val-d’Or
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Chibougamau L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Chibougamau

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 80)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 80)
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Chibougamau

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 80)

Répartition de l’échantillon de Chibougamau (une proportion de 85% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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Chibougamau

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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Chibougamau

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 80)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 80)
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Chibougamau

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 80) 

Provenance des répondants Cris/Eeyou

Communautés cries de l’intérieur : Mistissini, Oujé-Bougoumou, Waswanipi et Nemiscau

Communautés cries de la côte: Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain et Waskaganish
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Chibougamau

Où les répondants/répondantes de Chibougamau ont-ils grandi 
entre la naissance et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Saguenay L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Saguenay

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 102)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 102)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Saguenay

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 102)

Répartition de l’échantillon de Saguenay (une proportion de 88% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Saguenay

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Saguenay

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 102)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 102)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Saguenay

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 102) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Saguenay ont-ils grandi entre la naissance 
et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Senneterre L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Senneterre

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 56)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 56)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Senneterre

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 56)

Répartition de l’échantillon de Senneterre (une proportion de 89% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Senneterre

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Senneterre

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 56)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 56)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Senneterre

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 56) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Senneterre ont-ils grandi entre la naissance 
et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Trois-Rivières L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Trois-Rivières

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 60)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 60)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Trois-Rivières

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 60) 

Répartition de l’échantillon de Trois-Rivières (une proportion de 91% de l’ensemble 
des répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Trois-Rivières

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

La langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Trois-Rivières

Le statut matrimonial des répondants/répondantes (nb : 60)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 60)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Trois-Rivières

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 60) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Trois-Rivières

Où les répondants/répondantes de Trois-Rivières ont-ils 
grandi entre la naissance et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Montréal L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Montréal

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 169)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 169)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Montréal

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 169)

Répartition de l’échantillon de Montréal (une proportion de 60% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation

Note : Autre : Autochtones hors Québec
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Montréal

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Montréal

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 169)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 169)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Montréal

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 169) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Montréal ont-ils grandi entre la naissance et 
l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

Montréal
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

La Tuque L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de La Tuque

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 128)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 128)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

La Tuque

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 128)

Répartition de l’échantillon de La Tuque (une proportion de 85% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

La Tuque

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

La Tuque

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 128)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 128)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

La Tuque

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 128) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de La Tuque ont-ils grandi entre la naissance 
et l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

La Tuque
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Québec L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Québec

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 120)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 120)

78%
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Québec

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de 
l’enquête (nbre : 120)

Répartition de l’échantillon de Québec (une proportion de 87% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Québec

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Québec

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 120)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 120)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Québec

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 120) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Québec ont-ils grandi entre la naissance et 
l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

Québec
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Sept-Îles L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Sept-Îles

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 72)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 72)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Sept-Îles

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 72)

Répartition de l’échantillon de Sept-Îles (une proportion de 90% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Sept-Îles

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens

Langue maternelle des répondants/répondantes
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Sept-Îles

État matrimonial des répondants/répondantes (nb : 72)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 72)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Sept-Îles

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 70) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Sept-Îles ont-ils grandi entre la naissance et 
l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

Sept-Îles
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Joliette L’enquête ODENA : résultats 
pour la ville de Joliette 

Répartition des répondants/répondantes selon le genre (nbre : 68)

Répartition des répondants/répondantes selon l’âge (nbre : 68)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Joliette 

Répartition des répondants/répondantes selon l’identité autodéclarée lors de l’enquête 
(nbre : 68)

Répartition de l’échantillon de Joliette (une proportion de 90% de l’ensemble des 
répondants/répondantes) selon la Première Nation d’affi liation
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Joliette 

Répartition des répondants/répondantes selon leur inscription au
Registre des Indiens (nbre : 68)

Langue maternelle des répondants/répondantes (nbre : 68)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Joliette 

État matrimonial des répondants/répondantes (nbre : 68)

Type de logement occupé par les répondants/répondantes 
(nbre : 64)
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA  |

Joliette 

Provenance des répondants selon la région administrative
(nbre : 60) 
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LES AUTOCHTONES DES VILLES AU QUÉBEC : CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES ET DYNAMIQUES DE MOBILITÉ

|  Première série de résultats de l’enquête provinciale ODENA

Où les répondants/répondantes de Joliette ont-ils grandi entre la naissance et 
l’âge de 18 ans?

Personne ayant grandi dans une ville : personne qui a vécu 15 ans ou plus dans une ville entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique : une personne qui 
a vécu 15 ans ou plus dans une communauté autochtone/territoire autochtone/village nordique) entre l’âge de 0 et 18 ans.

Personne ayant grandi à la fois dans une ville et une communauté autochtone : personne qui a vécu au moins 9 ans 
dans un endroit ou l’autre entre l’âge de 0 et 18 ans.

Joliette 






