
Groupe de conseillers communautaires

Chers membres de  
la communauté métisse 
francophone du Manitoba,  

Le Groupe de recherche sur les Récits 
de résilience en collaboration avec le  
Conseil Elzéar-Goulet entreprennent un 
projet de recherche avec la communauté des  
Métis francophones du Manitoba. Le pro-
jet de recherche sur les Récits de résilience 
vise à explorer la résilience de la commu-
nauté, des familles et des individus Métis  
francophone. 

Nous souhaitons inviter des membres 
de la communauté à former un Groupe de  
conseillers communautaires (Community Ad-
visory Group) que l’on prévoit mettre 
sur pied prochainement. Le Groupe de  
conseillers communautaires sera composé de  
3 à 5 personnes. Leur rôle sera de s’assurer 
que la recherche soit mené de façon  
métisse et selon la volonté de la commu-
nauté, c’est-à-dire fournir des avis ou des 
recommandations au Groupe de recherche 
pendant toute la durée du projet. Le Groupe 
de conseillers communautaires aura quatre  
responsabilités : 
1) fournir des conseils de manière à ce que 

les protocoles culturels et de recherche 
soient appropriés à la communauté, 

2) adapter les méthodes de recherche afin 
quelles reflètent la compréhension locale, 

3) réviser et assister à l’interprétation et la 
compréhension des résultats, et 

4) offrir des suggestions sur les façons 
de partager les connaissances avec la  
communauté et les autres. 

Quiconque s’intéresse à la question de 
la résilience, la recherche, ou encore qui 
souhaite aider la communauté ou désire 
s’impliquer dans le projet est invité à se 
joindre au Groupe de conseillers com-
munautaires. Vous n’avez pas à posséder 
de compétences particulières pour en faire 
partie. 

Les membres du Groupe de conseillers 
communautaires devront rencontrer le 
Groupe de recherche (des chercheurs 
de l’Université McGill et un chercheur 
de la communauté) à quelques occasions  
durant le projet afin de discuter de l’état 
d’avancement des travaux de recherche. Nous 
prévoyons organiser environ 4 à 6 rencontres 
au cours du projet (vraisemblablement une 
chaque quelques mois). Chaque rencontre 
durera approximativement deux heures. En 
guise d’appréciation pour votre temps, nous 
vous offrons 80 $ par rencontre. Les ren-
contres se tiendront en un lieu et à une date 
qui conviendra aux membres du Groupe de  
conseillers communautaires.



Groupe de conseillers communautaires (suite)

Information générale sur le 
projet Récit de résilience
Le projet de Récits de résilience vise à  
redéfinir la résilience à partir d’une perspec-
tive autochtone. Par résilience on entend 
l’aptitude à faire face avec succès aux épreuves 
ainsi qu’à se ressaisir, à s’adapter et à réussir 
à vivre et à se développer positivement en 
dépit de circonstances défavorables. De nom-
breuses personnes nous ont raconté ce qui 
les avait aidé ou empêché de venir à bout de 
certaines difficultés. Nous aimerions enreg-
istrer et étudier ces récits de façon à pouvoir 
en faire bénéficier les autres. Nous collabo-
rons actuellement avec des communautés 
de Premières nations et Inuit du Canada. En 
outre, nous avons récemment entrepris une 
collaboration avec le Conseil Elzéar-Goulet 
afin de travailler avec les membres de la com-
munauté métisse francophone du Manitoba.

Si vous désirez vous joindre au Groupe de 
conseillers communautaires  ou si vous 
avez des questions concernant ce projet de  
recherche, veuillez communiquer avec  
 

Monsieur Stéphane Dandeneau aux coor- 
données ci-dessous. Nous attendons avec  
impatience l’occasion de pouvoir travailler 
avec vous sur ce projet. 

Meeqwetch, 

Stéphane Dandeneau, 
Chercheur à l’Université McGill, coordonna-
teur scientifique du projet de recherche sur 
les Récits de résilience

Téléphone : (514) 340-8222, poste : 2386
Courriel : stephane.dandeneau@mcgill.ca
www.mcgill.ca/resilience 
Adresse postale : 
Unité de recherche sur la culture et la santé mentale
4333, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec)
H3T 1E4
Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger 

le texte.




