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Chère répondante, cher répondant, 
 
Nous aimerions vous inviter à participer à un projet de recherche visant à élaborer un inventaire des 
organismes d’économie sociale du Nord du Canada. Ce projet fait partie du partenariat de recherche 
nordique coordonné par les collèges des Territoires et le Réseau de recherche sur la santé dans 
l’Arctique des Territoires du Nord-Ouest en collaboration avec l’Université Lakehead. L’économie 
sociale est un concept plutôt récent dans les régions nordiques. La définition et les renseignements 
généraux ci-dessous vous éclaireront, nous l’espérons, sur la portée de l’économie sociale. 
 
L’économie sociale rassemble des organismes du secteur sans but lucratif qui cherchent à améliorer 
les conditions sociales, culturelles, économiques et environnementales ainsi que l’état de santé des 
communautés. L’économie sociale ne fait partie ni du secteur privé ni du secteur public. Elle regroupe 
des organismes sans but lucratif, le secteur bénévole, des organismes de bienfaisance, des 
fondations, des coopératives, des caisses populaires et autres entreprises sociales. Elles mènent des 
activités dans des domaines très variés tels que le logement, les communications, le recyclage, les 
soins à domicile, la foresterie, la restauration, le service de traiteur, le développement économique 
des Autochtones et le secteur manufacturier. Ces groupes font preuve d’une grande flexibilité et 
emploient des mécanismes propres au développement durable afin de permettre aux communautés 
de s’attaquer aux problèmes sociaux et économiques tout en stimulant la participation des 
collectivités et en encourageant celles-ci à mener et gérer leurs actions. Nous pensons que ces 
organismes jouent un rôle important dans le développement des collectivités nordiques. Notre 
recherche a l’intention de démontrer que les organismes d’économie sociale sont au centre du 
développement des communautés du Nord du Canada et de trouver des moyens d’aider ces 
organismes à satisfaire leurs besoins et les exigences relatives à la réussite des entreprises 
d’économie sociale.  
 
Afin de mieux comprendre les répercussions et la portée du secteur de l’économie sociale dans les 
régions nordiques, il nous faut tout d’abord déterminer le nombre et le type d’organismes actuellement 
en activité. Ainsi, nous avons décidé de poursuivre notre collecte de données avec un nouveau 
questionnaire destiné aux organismes sans but lucratif et organismes du secteur bénévole, aux 
coopératives, aux caisses populaires et autres groupes d’économie sociale des Territoires de Nord-
Ouest, du Yukon, du Nunavut, du Nunavik et du Labrador. Ce questionnaire nous aidera à déterminer 
les caractéristiques de ces organismes telles que l’emplacement géographique, les activités, la taille, 
l’emploi, l’adhésion et la structure. Nous aimerions aussi que vous nous fassiez part de vos 
commentaires sur des problèmes ou des questions propres à votre organisme. Dès que vous aurez 
reçu cette lettre accompagnée du questionnaire, une personne vous contactera pour compléter le 
sondage par téléphone. 
 
Vous avez été sélectionné pour participer à ce projet de recherche en fonction des rapports que 
vous entretenez avec un organisme d’économie sociale du Nord du Canada en particulier et 
selon vos connaissances dans le domaine. Si vous pensez que votre organisme ou votre groupe 
ne fonctionne pas comme un organisme d’économie sociale, veuillez nous contacter et nous vous 
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retirerons de la liste. Bien sûr, il ne tient qu’à vous de participer à cet effort de recherche. Cela dit, 
l’exactitude des résultats dépend manifestement de votre participation.  Les données sont 
recueillies uniquement à des fins statistiques et seront tenues strictement confidentielles. Elles 
seront uniquement publiées sous forme regroupée et non identifiable. Les résultats de cette étude 
seront partagés entre les chercheuses et les chercheurs du projet et seront gardés de manière 
sécuritaire à l’Université Lakehead pendant sept ans. Seul le chercheur principal aura accès à 
ces données une fois l’étude complétée. Cependant, vous pouvez sur demande vous procurer les 
résultats de recherche. 
 
Nous utiliserons les informations que nous aurons collectées principalement afin d’en comprendre 
davantage sur l’économie sociale du Nord. Nous espérons que ceci nous permettra d’aider ce 
secteur grâce à l’amélioration des politiques ou encore à l’augmentation du financement, par 
exemple. Nous vous remercions à l’avance d’avoir bien voulu participer à notre étude. 
 
Si vous avez des questions concernant ce programme de recherche ou si vous désirez vous 
impliquer, n’hésitez pas à me contacter ou à contacter une des personnes responsables de la 
coordination des régions nordiques. Vous pouvez également contacter le Comité d’éthiques de 
l’Université Lakehead au (807) 343-8283. Il est possible que l’on vous demande de participer à 
une date ultérieure. Évidemment, vous avez le choix de ne pas répondre et de vous retirer du 
projet de recherche en tout temps.  
 
Nous vous remercions de votre coopération, 
 
Chris Southcott 
__________________________ 
Au nom de l’équipe de recherche 
Chris Southcott, Ph.D. 
Professeur 
Université Lakehead 
Chris.Southcott@lakeheadu.ca 
Tél. : 807-343-8349 
Téléc. : 807-346-7831 
 
Liste de contacts pour les régions du Nord : 
 

Valoree Walker 
Coordonnatrice du RPÉS du 

Nord du Canada 
Northern Research Institute 

Collège du Yukon 
Tél. : 867-668-8857 

Courriel : 
sernnoca@yukoncollege.yk.ca  

Karen MacKenzie 
Coordonnatrice du Nunavut 

Institut de recherche du 
Nunavut 

Collège de l’Arctique du 
Nunavut 

Tél. : 867-979-7298 
Courriel : 

kmackenzie@nac,nu.ca 
 

Rajiv Rawat 
Coordonnatrice des 

Territoires du Nord-Ouest 
Institute de recherche sure la 

santé circumpolaire 
Tél. : 867-873-9337 

Courriel : 
rajiv.rawat@ichr.ca 

 

Carmen Lyall 
Institut du Labrador 
Université Mémorial 
de Terre-Neuve-et-

Labrador 
Happy Valley Goose 

Bay, Labrador 
Tél. : 709-896-6214 

Courriel : 
carmen.lyall@mun.ca  

 
 


