
 

 

 

 

Message d’intérêt public 

Enquête sur les peuples autochtones 2022 

Date de début : 9 novembre 2022 
Date de fin :  29 novembre 2022 
À l’échelle du Nunavut  90 s 

Statistique Canada a fait paraitre l’Enquête sur les peuples autochtones pour 2022, et le 

gouvernement du Nunavut encourage la population inuite nunavoise à y participer. 

Cette enquête traite notamment de l’emploi et du chômage, du cheminement scolaire, 

des aptitudes et formations, de santé et de langue; elle comporte aussi des questions 

sur l’intérêt et l’état de préparation en ce qui a trait à l’emploi au sein du gouvernement. 

Les questions portant sur l’emploi au gouvernement ont été collaborativement 

élaborées par Statistique Canada, Nunavut Tunngavik inc., le gouvernement du 

Nunavut, Pilimmaksaivik, ainsi qu’Emploi et Développement social Canada. 

Les résultats des enquêtes précédentes ont permis d’informer les politiques et les 

programmes des gouvernements et des organisations inuites. En participant à cette 

enquête, les Inuites et Inuits du Nunavut contribuent à définir des moyens d’augmenter 

l’embauche inuite au sein du gouvernement.  

Une lettre a été postée aux personnes sélectionnées pour participer à l’Enquête sur les 

peuples autochtones, et contient un code d’accès sécurisé unique ainsi que les 

instructions permettant de répondre à cette enquête. On encourage les gens à le faire 

en ligne. Par ailleurs, une équipe déléguée par Statistique Canada pour mener des 

entrevues communiquera avec les personnes sondées, soit en personne, soit par 

téléphone. 

Pour remplir le questionnaire par téléphone ou poser des questions s’y rapportant, on 

peut composer le 1 833 977-8287. On peut aussi obtenir de l’aide technique ou un code 

d’accès sécurisé unique par téléphone au 1 877 949-9492 ou par courriel à 

infostats@statcan.gc.ca.  
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Pour d’autres renseignements, consulter la page www.statcan.gc.ca/IPS. 
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