
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE  

Centre de recherche de l’Ouest  

 

 
Nom du projet :   

Situation bancaire précaire à Prince George  

 

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

 

Cette étude sur la « situation bancaire précaire » est entreprise par le Dr Paul Bowles de 

l’Université de Northern British Colombia, en collaboration avec le Centre autochtone de 

développement communautaire et d’affaires (ABCDC). 

L’objectif de cette étude est de comprendre les obstacles financiers auxquels les Autochtones 

urbains font face, et leur utilisation des institutions financières incluant les banques, les 

coopératives de crédit, et les sociétés de prêt sur salaire. Le but est d’influencer les politiques 

publiques quant à la meilleure façon de répondre aux besoins des Autochtones urbains en matière 

de services financiers.  

On demandera aux participants aux ateliers de littératie financière de l’ABCDC de participer à ce 

projet de recherche par le biais de groupes de discussion. Dans ces groupes, les participants 

discuteront de leurs expériences avec les institutions financières, des institutions financières 

qu’ils ont choisies, quand ont-ils fait affaire avec celles-ci, combien de fois, pour quelles raison, 

et quelles ont été les conséquences.  

Des entrevues seront aussi effectuées avec des directeurs de banques et de coopératives de crédit, 

afin de discuter de la façon dont ces institutions répondent aux besoins des Autochtones urbains.  

 

Nom du chercheur principal :   

Paul Bowles, University of Northern British Columbia 

 

 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine : 
Centre autochtone de développement économique, communautaire et d’affaires, Prince George, 

C.-B. 

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone  

 

 

 



Objectifs de l’engagement :  

 

Les groupes de discussion seront animés par le chercheur, un étudiant autochtone diplômé, ainsi 

que par un des membres du personnel du Centre autochtone de développement économique, 

communautaire et d’affaires. Ceci aidera à influencer l’ABCDC en ce qui concerne ses 

programmes actuels de littératie financière et aussi pour son rôle de défense des droits. 

L’étudiant diplômé sera aussi pleinement engagé dans la rédaction du rapport qui résultera du 

projet et qui sera présenté à l’ABCDC et au CCNSA pour leur utilisation et pour la distribution.     

 

 

Contact principal :   

 

Paul Bowles, paul@unbc.ca 

 


