
 
 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

Centre de recherche des Prairies 

 
Nom du projet :    

 

Comparaison entre les expériences vécues par les Autochtones urbains et les droits canadiens en 

ce qui a trait à la qualité de vie  

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche : 

 

Pour les Autochtones, certains obstacles significatifs à la Qualité de vie (QV) demeurent, malgré 

le fait que le gouvernement reconnaisse l’importance de l’amélioration de la QV. Bien que 

l’Enquête auprès des peuples autochtones urbains de 2010 ait montré que les Autochtones 

urbains ont de fortes aspirations en ce qui concerne l’amélioration de leur QV, ceux-ci sentent 

que l’accès à l’éducation, le manque de revenu, et les politiques du gouvernement freinent leurs 

progrès. En s’inspirant des études à long terme sur la QV effectuées par l’Institut 

communautaire-universitaire pour la recherche sociale (CUISR), cette étude évaluera les 

expériences vécues par les Autochtones urbains à l’égard de la QV. La recherche portera son 

attention sur la compréhension qu’ont les Autochtones des cadres de travail de traité, des cadres 

de travail constitutionnels, statutaires et normatifs, pouvant être significatifs lorsqu’il s’agit 

d’aborder les enjeux de QV. Les résultats de cette recherche pourront servir de catalyseur pour 

des discussions renouvelées au sujet des obligations qu’ont les différents niveaux de 

gouvernement, de maintenir les droits établis dans les traités pour les Autochtones urbains. 

L’étude établira des renseignements de base au sujet de la QV pour les Autochtones urbains, en 

utilisant les itérations de recherche ayant trait à la QV selon l’approche de recherche à méthodes 

mixtes du CUISR, intégrant l’approche de recherche en collaboration du CUISR, basée sur la 

communauté.  

 

Nom des chercheurs principaux :    

 Dr John G. Hansen, Dr Isobel M. Findlay, et Dr Joseph Garcea, Université de la 

Saskatchewan 

 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine  

 Stratégie pour les autochtones de Saskatoon vivant en milieu urbain (SAMU) (Brad Bird, 

Coordonnateur) 

 Institut indien de technologies de la Saskatchewan (SIIT) (Darlene Lanceley, consultante 

en emploi)   

 

Objectifs de l’engagement :  

 

Cette étude est conçue pour les Autochtones et avec eux. Les 3 principes du CUISR en ce qui 

concerne l’engagement de la communauté – la recherche, les relations, et la réflexivité – feront la 



promotion des connaissances, de l’expertise, et de l’engagement actif des partenaires et des 

participants de la communauté, pour un apprentissage mutuel, pour l’établissement des relations, 

et la réflexion faite en collaboration. Un comité directeur sélectionnera l’étudiant autochtone 

chercheur diplômé, fera la conception et la mise au point de l’instrument et de la méthodologie 

du sondage. Les chercheurs effectueront un sondage en ligne, tiendront des groupes de 

discussion et des entrevues face à face en profondeur avec les participants dans les quartiers 

sélectionnés. Un forum communautaire, qui est une des diverses formes de diffusion, transmettra 

les résultats et obtiendra une rétroaction sur les constatations et les thèmes importants ayant un 

impact sur le développement des politiques et des programmes.       

 

Contact principal :   

 

Dr Isobel M. Findlay 

Co-directrice de l’Université, CUISR 

432-221 Cumberland Avenue 

Saskatoon, SK S7N  1M3 

Courriel: Findlay@edwards.usask.ca 

Tél.: (306) 966-2385 

 

mailto:Findlay@edwards.usask.ca

