Étudier les données du PEICA sur les populations autochtones : vers un rapport thématique
pancanadien sur les Autochtones
Le Canada n’avait jamais possédé des données nationales sur le niveau d’alphabétisation et d’autres
compétences des adultes pour les populations autochtones vivant dans le Nord et hors des réserves. Depuis
la publication du rapport canadien du PEICA le 8 octobre 2013, de nouvelles données sur les populations
autochtones adultes sont disponibles. Celles-ci peuvent être utilisées pour fournir des données de référence
et un profil statistique de base des compétences observées dans le PEICA pour la population autochtone du
Canada.
Comme première étape de l’analyse de cette riche base de données, les commanditaires du PEICA, qui
comprennent les ministères fédéral, provinciaux et territoriaux, se sont réunis avec l’intérêt d’élaborer un
rapport thématique sur les populations autochtones. Leur objectif consiste à créer une ressource importante
pour soutenir une interprétation exacte des données du PEICA sur les Autochtones grâce à un examen
attentif des éléments du contexte. En conséquence, un examen complet de la littérature a été effectué afin
de fournir des données fondamentales sur des facteurs contextuels tels que les implications économiques et
dans la population active des compétences des Autochtones adultes. D’autres facteurs importants, tels que
les résultats relatifs à la santé et à la situation sociale, seront étudiés dans le rapport thématique consacré à
la santé et à la situation sociale.
À l’heure actuelle, des préparatifs sont en cours en vue de la création du rapport avec la contribution des
commanditaires du PEICA et la prise en compte des points de vue des organismes et/ou communautés
autochtones. À la fin des rondes initiales de collaboration et de consultation, un projet de rapport sera
produit sur la base des grandes lignes du rapport.
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