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Recherche partenariale en économie sociale – Centre régional du 

Nord du Canada 
Étude et portrait statistique de l’économie sociale dans le Nord du Canada 
 
Nom de la personne contact :                                                                           
Numéro de téléphone :                                                           Courriel :                                                                           
L’ORGANISME 
 Nos renseignements VEUILLEZ CORRIGER OU COMPLÉTER 

 Nom de l’organisme  
   

  Type d’organisme*   

 Activité (économique) principale**   

 Votre organisme tient-il des dossiers 
financiers ? 

          OUI               NON  

 Adresse    

 Communauté   

 Code postal   

  Adresse postale (si différente de celle 
ci-dessus) 

  

  Numéro de téléphone   

 Numéro de télécopieur   

 Courriel   

 Site Web   

En quelle année l’organisme est-il entré en 
opération ?  

  

Votre organisme est-il incorporé sans but 
lucratif ou de bienfaisance ? 

  oui     non   ne sais pas 
 

 

Année d’incorporation   

Votre organisme opère-t-il ou offre-t-il des 
services dans d’autres communautés ? 
Combien ? 

  

 Votre bureau est-il le bureau principal de 
l’organisme ?   

  

  Adresse du bureau principal   

 Communauté   

 Code postal   

* Type d’organisme – sans but lucratif, bénévole, coopérative, caisse populaire. 
**L’activité économique principale d’un organisme est l’activité qui fournit la meilleure valeur ajoutée parmi toutes les activités de 
l’organisme.  
 

Veuillez indiquer la catégorie qui décrit le mieux  la mission ou l’ampleur des activités de votre organisme. Vous pouvez 
choisir deux catégories maximum. Veuillez indiquer 1 pour la plus importante et 2 pour la deuxième plus importante. 
 Industrie manufacturière, de la 
transformation et/ou de la construction 

 Arts & Culture 
 Patrimoine 

 Environnement 

 Commerce, finance et/ou assurance  Éducation et recherche  Droit, représentation et politiques 
 Développement et logement  Santé  Fondation, levée de fonds et promotion du bénévolat 
 Sports et loisirs, tourisme  Services sociaux  Religion 
 Association de commerces, 
association commerciale ou syndicat 

 Autre 
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LES GENS 
1.  Nombre de membres du conseil d’administration de votre organisme ?  

Total :_______             Femmes : _______   Premières Nations/Inuits//Métis: _______   Pas de conseil d’administration 

2.  Personne responsable de la gestion/direction ou de la coordination de votre organisme : 

  Sexe       masculin       féminin 

3.  Veuillez indiquer le nombre de membres, d’utilisateurs et/ou d’employés de votre organisme pour l’exercice en cours : 

CATÉGORIE  Total Nombre de 
femmes 

Membres   
Utilisateurs des services   
Employés à temps plein (30 heures ou plus par semaine)   
Employés à temps partiel (moins de 30 heures par 
semaine) 

  

Employés saisonniers   
 Travailleurs indépendants et contractuels   
 Bénévoles (sauf les membres du conseil d’administration)   

La catégorie Employés à temps plein et à temps partiel fait référence à toutes les personnes rémunérées pour leurs services 
fournis au Canada ou en congés payés et pour lesquelles l’employeur doit remplir un formulaire supplémentaire T-4 de Revenu 
Canada. 

La catégorie Travailleurs indépendants fait référence à toutes les personnes pour lesquelles l’employeur doit remplir un 
formulaire supplémentaire T-4 de Revenu Canada. Cependant, les employés qui travaillent pour des sous-traitants ne sont pas 
considérés comme des travailleurs indépendants. La catégorie Travailleurs contractuels fait référence aux personnes qui ne font 
pas partie du registre des salaires et qui ont été embauchées temporairement pour une durée ou un projet déterminé. 

La catégorie Travailleurs saisonniers fait référence aux employés qui ont travaillé 30 heures ou plus par semaine pendant plus de 
deux semaines et moins de huit mois. 

La catégorie Bénévoles fait référence aux personnes qui offrent leurs services gratuitement.  

4.  Au cours des trois dernières années le nombre d’utilisateurs de votre organisme a : (encerclez votre réponse)  

a) Augmenté     b) Stagné   c) Baissé   d) Ne sait pas  

5.  Au cours des trois dernières années le nombre de membres de votre organisme a : (encerclez votre réponse)  

a) Augmenté     b) Stagné   c) Baissé   d) Ne sait pas  

FINANCE 

Les questions suivantes font référence à votre dernier exercice financier (période comptable de 12 
mois). 

1.  Veuillez indiquer l’année de vos derniers états financiers :     200__- 200__       Pas d’états financiers 

2.  Nombre de formulaires T-4 de Revenu Canada envoyés aux employés de votre organisme au cours du dernier exercice 
financier (période comptable de 12 mois pour laquelle les états financiers ont été produits). 

 Spécifiez l’année 200-_____ - 200_____  

 Formulaires T-4 - Total    

3.  Quel a été le revenu de votre organisme pour le dernier exercice financier ? ____________ $ 

4.  Quel pourcentage de votre revenu provient des sources suivantes : 

SOURCES Pourcentage estimé (%) 
Subventions ou programmes d’appui financier   
Contrats de services commandités par l’administration publique  
Ventes de biens et/ou de services  
Autre (p. ex. dons, inscriptions, adhésions, etc.)  

Les Subventions ou programmes d’appui financier font référence à tous les montants versés par le gouvernement ou la 
municipalité qui réduisent le coût en capital d’un bien ou d’un groupe de biens, diminuent le montant d’une dépense ou sont 
considérés comme un revenu de l’organisme. 
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Les Contrats de services représentent des montants d’argent payés par le gouvernement ou la municipalité à l’organisme pour la 
vente de biens ou la prestation de services.  
5.  Quel a été le montant des salaires bruts (rémunérations, frais et avantages sociaux) de votre organisme pour le dernier 
exercice financier ?   __________________ $ 

6.  Décrivez le changement survenu dans les revenus/le financement de votre organisme au cours des trois dernières 
années ?  

Encerclez votre réponse :    a) Augmentation rapide     b) Augmentation    c) Stable     d) Diminution     e) Diminution rapide 

AUTRE 
1.  Pour votre organisme     

 n’est pas un 
problème 

est un petit 
problème 

est un problème 
assez important 

est un problème 
majeur 

ne s’applique pas 

a. la formation      

b. recruter des bénévoles       

c. trouver du financement       

 
2. Votre organisme rencontre-t-il d’autres problèmes ? Lesquels ? 

 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir rempli ce questionnaire, pour plus d’information ou si vous avez des questions, 

veuillez contacter votre représentant régional ou envoyer un courriel à 
sernnoca@yukoncollege.yk.ca  

 
Vous avez des questions ou des commentaires, contactez :  

Chris Southcott 
Directeur de recherche  
Université Lakehead 

Tél. : 807-343-8349 ou courriel : 
Chris.Southcott@lakeheadu.ca   

 

Valoree Walker  
Coordonnatrice du RPÉS du Nord du Canada  
Northern Research Institute, Collège du Yukon  

Tél. : 867-668-8857 ou courriel : 
sernnoca@yukoncollege.yk.ca 

Groupes du Nunavut : 
Karen Mackenzie 

Coordonnatrice du Nunavut  
Institut de recherche du Nunavut, 
Collège de l’Arctique du Nunavut  
Tél. : 867-979-7298 ou courriel : 

kmackenzie@nac.nu.ca   
 
 
 

 
 

Groupes des Territoires du 
Nord-Ouest : 
Rajiv Rawat 

Coordonnatrice des Territoires du 
Nord-Ouest 

Institut de recherche sur la santé 
circumpolaire 

Tél. : 867-873-9337 ou courriel : 
rajiv.rawat@ichr.ca 

 

Groupes du Labrador : 
Carmen Lyall 

Institut du Labrador, Université 
Mémorial de Terre-Neuve-et-

Labrador 
Happy Valley - Goose Bay, 

Labrador 
Tél. : 709-896-6214  ou courriel : 

carmen.lyall@mun.ca  

 


