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OPTION CONSOMMATEURS 
 

 
MISSION 
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de défendre les 
droits fondamentaux des consommateurs tels qu’énoncés par les Nations Unies en matière de 
protection des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient reconnus et respectés. 
 
HISTOIRE 
L’association existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des 
consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même 
mission qu’elle. 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Option consommateurs compte sur une équipe d’une vingtaine d’employés qui oeuvrent au sein de 
quatre services : le Service budgétaire, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le 
Service de recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a notamment 
développé une expertise dans les domaines des services financiers, de la santé et de 
l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des pratique commerciales, de 
l’endettement et de la protection de la vie privée. Chaque année, nous rejoignons entre 7 000 et 
10 000 consommateurs directement, nous réalisons de nombreuses entrevues dans les médias, 
nous siégeons sur plusieurs comités du travail et conseils d’administration, nous réalisons des 
projets d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires, nous produisons notamment des 
rapports de recherche, des mémoires et des guides d’achat, dont le Guide jouets annuel du 
magazine Protégez-vous. 
 
EFFECTIF 
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : recherches, 
recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous 
pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au 
www.option-consommateurs.org

http://www.option-consommateurs.org/
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RÉSUMÉ 
 

 
Pour la plupart des gens qui habitent Québec, Montréal, Ottawa ou Sept-Îles, avoir un compte de 
banque est relativement banal. Il s’agit en effet d’une chose utile et assez facile à obtenir. Pour ce 
faire, il suffit de prendre rendez-vous dans une des nombreuses institutions financières de sa 
communauté, puis de se rendre sur place.  
 
Pour les personnes qui habitent les petites communautés du Nunavik, du Nunavut ou des 
Territoires du Nord-Ouest, les choses sont différentes. Il y a là peu d’institutions financières – on en 
trouve dans seulement 14 des quelque 76 communautés1 ayant pignon sur rue dans ces trois 
territoires. Et les gens qui vivent dans de petites communautés éloignées ne peuvent s’y rendre 
facilement. 
 
Conséquence : dans bien des cas, ouvrir un compte de banque est toute une aventure. Car, 
lorsque l’institution financière la plus près n’a pas mis en place de mécanisme permettant de 
procéder à distance, il faut, pour ouvrir un compte, faire un voyage de plusieurs heures en camion 
ou en avion (voyage qui coûte des centaines de dollars).2

 
Il n’y a pas que la distance qui pose problème. Certains autochtones, parce qu’ils ne sont pas 
familiers avec les services offerts par les institutions financières, ne voient pas d’avantages à avoir 
un compte de banque. Et lorsque, après en avoir ouvert un, ils obtiennent une carte de crédit, un 
prêt ou un placement, ils ne comprennent pas toujours en quoi consiste le produit financier qu’ils 
ont entre les mainsni ce qu’il faut faire pour l’utiliser de la manière la plus avantageuse possible.  
 
Comment expliquer cela ? D’abord, il faut savoir que les autochtones de plus de 50 ans ne parlent 
pas toujours anglais – c’est dans cette langue que les employés des institutions financières 
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1 Aussi étonnant que cela puisse paraître, le nombre de communautés situées au Nunavut et dans les Territoires du 
Nord-Ouest varie selon les sources que nous consultons. Pour les besoins de cette recherche, nous avons retenu 14 
communautés au Nunavik, 28 communautés au Nunavut et 34 communautés dans les Territoires du Nord-Ouest. Cela 
correspond à ce que nous avons entendu le plus souvent. 
2 Sans compter qu’il faudra peut-être le refaire pour obtenir une nouvelle carte de débit si on perd ou on se fait voler la 
sienne.   
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communiquent généralement avec eux. Ensuite, que pour les autochtones qui parlent anglais, il 
s’agit d’une langue seconde qu’ils ne maîtrisent pas toujours suffisamment pour comprendre toutes 
les nuances de ce qu’on leur explique. Enfin, il y a aussi que les employés des institutions 
financières ne sont pas toujours informés de cette réalité, ni formés pour y faire face.  
 
Tout cela a des conséquences importantes. Les citoyens du Nunavik, du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest qui n’ont pas de compte de banque obtiennent généralement des services 
financiers des coopératives ou d’un des magasins de la Compagnie du Nord-Ouest de leur 
communauté. Ce faisant, ils n’ont accès qu’à des services relativement limités et doivent parfois 
payer des frais élevés pour effectuer leurs transactions. Comme ils y sont habitués, ils ne s’en 
rendent pas toujours compte. Et même s’ils s’en aperçoivent, ils peuvent difficilement changer les 
choses.  
 
Les autochtones du Nord auraient pourtant bien besoin de services financiers abordables. Dans 
les petites communautés du Nord, le coût de la vie est extrêmement élevé. Et, dans certaines 
d’entre elles, situées principalement au Nunavik, les gens gagnent peu d’argent et ont beaucoup 
de bouches à nourrir. Il est absolument aberrant qu’ils aient, en plus, à payer des frais élevés pour 
leurs services financiers. 
 
Dans ce contexte, il arrive souvent que les consommateurs aient besoin d’aide, soit pour établir 
leur budget, soit pour comprendre les services financiers qui leur sont offerts. D’après ce que nous 
avons pu constater, dans bien des cas, c’est le personnel des institutions financières qui leur 
apporte cette aide. Malgré toute la bonne volonté dont ils peuvent faire preuve, cela est loin d’être 
suffisant.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Comment améliorer les choses ? Lorsque nous avons demandé à des citoyens du Nord ce qu’ils 
en pensaient, ils nous ont répondu qu’il fallait ouvrir une succursale bancaire dans leur 
communauté. Il y a peu de chances que cela se produise. Par ailleurs, d’autres solutions existent. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, les caisses populaires étudiaient la possibilité d’offrir, en 
collaboration avec les coopératives du Nouveau-Québec, des services financiers dans chacune 
des petites communautés du Nunavik. D’autres institutions financières, notamment la Banque 
Royale, ont des agences bancaires dans le Sud ; qui dit qu’un jour, elles n’en ouvriront pas dans le 
Nord ! 
 
En attendant que cela ne se réalise, il faut que les institutions financières qui ont pignon sur rue 
dans le Nord s’adaptent à leur clientèle et aux conditions dans lesquelles elles vivent. Cela, 
notamment, en mettant en place des mécanismes qui leur permettent d’ouvrir leur compte à 
distance et en adoptant des mesures afin qu’ils puissent avoir accès à toute l’information dont ils 
ont besoin.  
 
Par ailleurs, il faut aussi que les citoyens du Nord puissent bénéficier de séances d’information, 
qu’ils apprennent à faire leurs transactions en ligne et qu’ils aient un ordinateur à leur disposition. 
Ils pourraient éventuellement avoir accès à autant de services automatisés que les gens du Sud. et 
en bénéficier à leur guise.  
 
En conséquence, Option consommateurs émet les recommandations suivantes :  
Aux Gouvernements :

1) S’assurer que les institutions financières fournissent aux différentes communautés du Nord 
des services financiers de base leur permettant de faire leurs transactions bancaires. 

 
À l’Agence de la consommation en matière financière du Canada : 

2) S’assurer que les moyens sont mis en place pour sensibiliser les autochtones aux services 
financiers et à l’importance d’avoir un compte de banque.  

3) S’assurer également de donner de l’information neutre sur les produits et services 
financiers offerts par les institutions financières, soit en réalisant un dépliant ou une vidéo 
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explicatif, soit en donnant de la formation dans les écoles et/ou dans les centres 
communautaires. Le tout doit être fait dans un langage simple et clair. 

 
Aux institutions financières : 
4) Inciter les institutions financières à prendre des mesures afin que les consommateurs 

vivant dans des petites communautés éloignées du Nord où il n’y a pas d’institution 
financière puissent ouvrir un compte de banque à distance.  

5) Inciter les institutions financières qui ont pignon sur rue dans le Nord à offrir aux membres 
de leur personnel une formation adéquate qui leur permettra de bien servir les populations 
autochtones. Ils devront apprendre à connaître cette population et à communiquer avec 
elle dans sa langue ou dans un langage simple et clair. 

6) Inciter les institutions financières à recruter du personnel autochtone dans leurs 
succursales du nord et à le former adéquatement. (C’est une bonne solution pour avoir 
des employés qui connaissent bien la culture autochtone et pour donner aux autochtones 
des services dans leur langue). 

7) S’assurer qu’il y a, dans chaque communauté, des ordinateurs pouvant être utilisés par les 
personnes qui désirent faire leurs transactions par Internet. 

8) Donner aux populations des petites communautés du Nord une formation leur permettant 
de faire leurs transactions par Internet. 
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INTRODUCTION 
 
Au nord du Canada se trouve le Grand Nord composé, d’ouest en est, du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut. Sensiblement à la même latitude3, mais au nord du Québec, se trouve 
le Nunavik. Ces territoires comportent plusieurs particularités, dont la très faible densité de la 
population qui y vit ainsi que son étalement dans de petites communautés éloignées les unes des 
autres.  
 
À l’origine, la population du Grand Nord et du Nunavik était principalement composée 
d’autochtones. Au début du siècle, la découverte des mines d’or au Yukon et dans les Territoires 
du Nord-Ouest a amené les gens du Sud à aller travailler au nord. Résultat : aujourd’hui, les 
autochtones sont minoritaires au Yukon et composent environ la moitié de la population des 
Territoires du Nord-Ouest. Ils continuent cependant d’être très majoritaires au Nunavut ainsi qu’au 
Nunavik.  
 
Pour bien comprendre dans quelle situation se trouvent les autochtones du Nord, nous ferons 
d’abord état de données socio-économiques concernant les trois territoires étudiés ici. Dans les 
petites communautés du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, la vie est difficile. 
Le coût de la vie est extrêmement élevé et les salaires ne sont pas toujours à l’avenant. De plus, 
comme les autochtones du Nord ne vivent pas dans des réserves, ils ne bénéficient d’aucune 
exonération fiscale4. 
  
Lorsqu’ils vivent dans des villes où une institution financière a pignon sur rue, les habitants du Nord 
ont accès à un compte de banque et à des services semblables à ceux que nous avons dans le 
Sud. S’ils vivent dans de petites communautés, ce n’est pas toujours le cas, car pour ouvrir un 
compte, ce qui est la première démarche à faire, ils doivent parfois prendre l’avion (ce qui 
représente une dépense de plusieurs centaines de dollars) ou parcourir en camion un trajet de 
plusieurs heures.  
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3 Le Grand Nord est situé au nord du 60ième parallèle alors que le Nunavik est situé au nord du 55ième parallèle. 
4 Les Inuits qui vivent au Nunavik et au Nunavut ne bénéficient d’ aucun avantage particulier. Et les Premières Nations, 
qui peuplent les Territoires du Nord-Ouest, profitent des avantages que leur confèrent les ententes territoriales qu’ils 
ont signées. 
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Pour les gens du Sud5 qui habitent le Nunavik, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, la 
situation est relativement facile. Bien avant de s’y installer, ils avaient déjà un compte de banque et 
connaissaient bien les services financiers offerts par leur institution financière. Comme ils parlent 
anglais et/ou français, ils sont capables d’obtenir facilement des services par téléphone ou par 
Internet. Ils peuvent donc avoir accès aux services dont ils ont besoin même s’il n’y a pas 
d’institution financière dans leur communauté.  
 
Pour les autochtones, la situation est différente. Ils n’ont pas toujours de compte de banque, sont 
habitués à s’en passer et ne savent pas toujours quels seraient les avantages à en avoir un. À 
moins d’habiter dans une ville relativement importante - Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), 
Iqaluit (Nunavut) et Kuujjuuaq (Nunavik), par exemple –, ils n’ont pas toujours facilement accès aux 
services offerts par les institutions financières. Et lorsque leur langue maternelle n’est ni l’anglais ni 
le français, il leur est extrêmement difficile d’obtenir des services dans leur langue.6  
 
Lorsqu’ils n’ont pas accès aux services financiers que nous connaissons dans le Sud, les 
autochtones obtiennent des services financiers des entreprises, comme les coops et les magasins 
Northern ; il leur arrive également d’obtenir l’aide de leur communauté. Comme ils ne sont pas 
familiers avec les services offerts par les institutions financières, et que leur conception de l’argent, 
du crédit et de l’épargne est parfois différente de la nôtre, ils ne se rendent pas toujours compte 
que les services qu’ils obtiennent les désavantagent. 
 
 
 
 
 
 

 
5 C’est ainsi que, dans le Grand Nord, on nomme les personnes habitants au sud du 60ième parallèle. 
6 Le faible taux d’alphabétisation peut aussi être en cause. Selon l’  « Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes », publiée par Statistique Canada en 2005, environ 88 % des Inuits du Nunavut et 69 % des 
autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont obtenu des résultats relativement faibles en ce qui a trait à la 
compréhension de textes suivis. 
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Dans plusieurs petites communautés, où aucune institution financière n’a pignon sur rue, l’accès à 
un compte de banque est difficile. Nous verrons quelles sont les institutions financières qui ont mis 
en place des mécanismes susceptibles d’aider les personnes vivant dans les petites communautés 
à avoir accès à leurs services et en quoi consistent ces mécanismes. Nous verrons aussi quels 
sont les services offerts à la population par les coopératives du Nouveau-Québec (au Nunavik), les 
coopératives de l’Arctique7 (au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest) et les magasins de 
la Compagnie du Nord-Ouest8 (principalement les magasins Northern et North Mart9), qui ont 
pignon sur rue dans nombre de petites communautés. Par la suite, nous ferons état de la situation 
dans laquelle se trouvent les citoyens du Nord et nous donnerons la parole aux principaux 
intéressés, les consommateurs du Nord.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Connu sous le nom d’Arctic co-op. 
8 Connue sous le nom de NorthWest Company. 
9 Ces magasins, qui sont en quelques sortes des magasins généraux, sont les deux seuls que nous avons répertoriés. 
À noter : dans certaines communautés, la compagnie du Nord Ouest a aussi d’autres magasins, comme des 
pharmacies et des quincailleries. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Pour réaliser cette recherche, nous avons d’abord récolté des données statistiques et socio-
économiques sur le Nunavik, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. Nous avons également 
effectué une recherche documentaire et réalisé des entrevues avec des experts, soit avec des 
personnes qui, de par leur expérience ou leur fonction, connaissent bien les habitants du Nord10. 
Ces entrevues nous ont permis de déterminer quels sont les problèmes que rencontrent les 
populations du Nord.  
 
Afin de savoir si les habitants de ces territoires ont accès à une institution financière, nous avons 
ensuite fait la liste des institutions financières qui y ont pignon sur rue. Puis nous avons vérifié si 
ces institutions financières ont mis en place des mécanismes permettant aux populations éloignées 
d’ouvrir un compte de banque sans avoir à se déplacer. Pour cela, nous avons d’abord consulté 
les sites Internet des institutions financières concernées, puis nous avons communiqué ou tenté de 
communiquer avec chacune des succursales installées sur place.  
 
Les citoyens qui n’ont pas de compte de banque, et ils sont nombreux, obtiennent certains services 
financiers auprès des coopératives (du Nouveau-Québec et de l’Arctique) et des magasins de la 
Compagnie du Nord-Ouest (Northern et NorthMart). Pour obtenir la liste des services offerts et des 
frais demandés pour ceux-ci, nous avons sollicité une entrevue avec les porte-parole de la 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (dont le siège social est à Montréal), des 
coopératives de l’Arctique (dont le siège social est à Winnipeg), et de la Compagnie du Nord-Ouest 
(dont le siège social est aussi à Winnipeg).  
 
Nos démarches, il faut bien le dire, n’ont pas été très fructueuses. À la Fédération des 
coopératives du Nouveau-Québec, nous avons réalisé une entrevue avec Mme Jannick Morin ; 
celle-ci nous a effectivement parlé des services offerts, mais, à l’exception des frais relatifs aux 
transferts d’argent, elle n’a pu nous renseigner. Elle nous a donc adressés à son collègue, M. 
François Day. Celui-ci n’a pas retourné nos appels.  
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10 Les propos ainsi recueillis se trouvent dans la section 7 du document, sous « Des situations particulières ».  
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Nos demandes d’entrevue auprès des coopératives de l’Arctique et de la Compagnie du Nord-
Ouest ont aussi été vaines ; les premières ne nous ont jamais rappelés et, près de deux mois 
après avoir fait une demande auprès de la seconde, nous attendons toujours une réponse…  
 
Ces circonstances nous ont obligé à fournir des efforts considérables pour récolter l’information 
dont nous avions besoin. Ainsi, pour connaître les services offerts par les coopératives et les 
magasins de la Compagnie du Nord-Ouest, nous avons dû appeler dans plusieurs succursales 
situées dans des petites communautés du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. 
Pour ne pas prendre le risque d’être envoyés au siège social, donc de revenir au point de départ, 
nous nous sommes alors fait passer pour des consommateurs. Ce faisant, nous avons parlé tantôt 
avec le gérant, tantôt avec un employé. Ainsi, nous avons pu obtenir de l’information sur les 
services qu’offrent les coopératives et les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest et savoir s’il y 
a un guichet automatique dans la communauté11. 
 
Nous voulions également connaître l’opinion des consommateurs autochtones – après tout, c’est 
pour eux que l’accès à un compte de banque est le plus difficile. Pour ce faire, nous avons réalisé 
des entrevues avec des autochtones habitant dans de petites communautés éloignées. Au 
Nunavik, où une équipe d’Option consommateurs s’est rendue en février 2007 afin de donner de 
séances d’information sur le budget et l’endettement, nous sommes parvenus à nous entretenir 
avec 11 personnes.  
 
Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, sans doute parce que nous ne nous sommes 
pas rendus sur place, les choses ont été plus difficiles. Dans un premier temps, nous avons établi 
des contacts avec des agents de développement économique, des organismes francophones 
ayant pignon sur rue au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’avec des 
travailleurs du Sud établis dans le Nord. Ceux-ci nous ont mis en contact avec des consommateurs 
autochtones. Cependant, lorsque nous avons communiqué avec ces derniers, il nous est souvent 
arrivé de nous faire raccrocher la ligne au nez.  
 
Lorsque nous parvenions à obtenir un rendez-vous téléphonique, la plupart du temps, notre 
interlocuteur était impossible à joindre à l’heure dite. Et lorsque, après plusieurs tentatives, nous 

                                                      
11 Ces informations ont été colligées dans le tableau présenté à l’annexe 3. 
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parvenions à lui parler, il mettait souvent fin à l’entrevue dès qu’il jugeait qu’une question était trop 
personnelle. Finalement, nous sommes parvenus à parler à trois personnes au Nunavut et à sept 
personnes dans les Territoires du Nord-Ouest.  
Toutes ces personnes ont soulevé plusieurs points communs.12 Pour cette raison, malgré toutes 
les difficultés que nous avons rencontrées, nous sommes convaincus que ce rapport de recherche 
donne un portrait juste de la situation dans laquelle se trouvent les autochtones du Nord en ce qui 
a trait à l’accès aux services financiers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Idem 
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1 -  BREFS PORTRAITS DES TROIS TERRITOIRES 

1.1 LE NUNAVIK13 
Le Nunavik14 couvre le tiers de la superficie du territoire québécois ; il est situé dans sa partie la 
plus au nord. Sa population, de 11 000 personnes, est composée de 90 % d’Inuits. Elle est 
dispersée dans 14 communautés situées le long des côtes15. La plus importante d’entre elles est 
Kuujjuuqa, qui compte 1932 habitants16. Aucune route ne relie le Nunavik au reste du Québec, ni 
les communautés entre elles, ce qui a pour effet de rendre la population extrêmement isolée.  
 
L’économie du Nunavik est basée sur le secteur primaire (les mines), mais surtout sur le secteur 
tertiaire (l’administration publique)17. C’est d’ailleurs pour cette dernière que travaillent la plupart 
des citoyens. Au Nunavik, l’administration publique a une importance centrale. Elle est plus 
complexe à gérer et plus coûteuse qu’ailleurs au Québec, notamment à cause de l’éloignement 
géographique du territoire ainsi que de son climat arctique et subarctique.18  
 
Il existe des différences fondamentales entre la situation de cette région et le reste de la province. 
Ainsi, le Nunavik a une croissance démographique particulièrement rapide (six fois plus que dans 
le reste du Québec). Là-bas, les familles de quatre enfants et plus ne sont pas rares. Et le nombre 
d’enfants de moins de 15 ans y est deux fois plus élevé qu’ailleurs au Québec. En revanche, le 
nombre de personnes âgées y est quatre fois moins élevé. 
La population du Nunavik est plus pauvre que de celle du reste du Québec. Bien que les gens 
travaillent, ils reçoivent une rémunération de 10 à 15 % moins élevée que les autres Québécois. 
Leur revenu est aussi inférieur à celui des habitants du Nunavut et des Territoires du Nord-

                                                      
13 Une carte du Nunavik se trouve à l’annexe 1. 
14 Selon l’information qui se trouve sur le site Internet Wikipédia, ce mot signifie « Endroit où vivre ». 
15 Pour connaître le nombre d’habitants de chaque communauté, consultez l’annexe 2. 
16 Selon le recensement de 2006. Voir Statistiques Canada. 
17 Le projet de mine Raglan Sud, qui pourrait commencer à l’été 2008, et qui aurait pour effet de créer 220 postes 
directs et 400 emplois indirects au Nunavik, pourrait changer la donne. Source : LesAffaires.com, 2006  
18 En guise d’illustration, mentionnons qu’au Nunavik, il n’y a pas d’aqueduc municipal ;  l’eau est livrée dans les 
résidences par camion citerne quelques fois par semaine.  
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Ouest.19 Cette situation est attribuable au travail à temps partiel et au travail saisonnier (sur une 
période de 12 mois, les individus peuvent cumuler deux ou trois emplois différents)20 et au niveau 
d’éducation peu élevé de la population (53 % des personnes de 20 à 34 ans n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires).21  
 
Comme si cela n’était pas suffisant, les habitants du Nunavik vivent dans un endroit où les prix à la 
consommation sont très élevés. Ainsi, la majorité des produits et services sont plus chers 
qu’ailleurs au Québec. Cela est notamment le cas des produits alimentaires (vendus en moyenne 
57 % plus cher), produits ménagers (97 % plus cher), produits de soin personnels (40 % plus cher) 
et essence (47 % plus cher). En revanche, certaines choses sont moins chères, notamment le coût 
de location des logements.22

 
Au Nunavik, l’accès à la propriété est quasi-inexistant. Comme les matériaux viennent du Sud – il 
n’y a pas d’arbres au nord du 60ième parallèle –, le prix des maisons est extrêmement élevé. Ainsi, 
selon Mme Émilie Provost, ex-directrice de la banque CIBC à Kuujjuuaq23, au Nunavik, un petit 
bungalow très modeste de deux chambres à coucher peut facilement coûter 500 000 $. Et ceux qui 
ont les moyens d’acheter des maisons ont du mal à obtenir des prêts. La raison ? Rares sont les 
compagnies d’assurance qui acceptent de les assurer. Comme il n’y a pas de réseau d’aqueduc, 
les incendies sont plus difficiles à éteindre que dans le Sud. Et les maisons, construites en bois, 
brûlent rapidement.  
 
Par ailleurs, au Nunavik, l’espérance de vie est relativement basse. En proportion, le nombre 
d’accidents y est plus élevé qu’ailleurs au Québec, la consommation de tabac et d’alcool plus 
répandue. De plus, les habitants du Nunavik ont une alimentation déficiente, ce qui cause une 
augmentation des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de l’obésité.  

 
19 Selon le recensement de 2006. Voir Statistiques Canada. 
20 Selon M. Nick Bernard, coordonnateur de la recherche au Centre interuniversitaire d’études et de recherches 
autochtones (CIÉRA), à l’Université Laval 
21 Cette proportion est de 16 % dans le reste du Québec. 
22 Ces données proviennent de l’étude « Indices comparatifs des prix du Nunavik 2006 », de Nick Bernard. Chaire de 
recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. Université Laval. 
23 Mme Provost travaille actuellement à la CIBC de Sept-Îles. 
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Ce qui fait dire à M. Nick Bernard, coordonnateur de recherche au Centre universitaire d’études et 
de recherche autochtone (CIÉRA) de l’Université Laval, que si l’on se base sur les modèles 
économiques habituellement utilisés pour étudier les conditions de vie des populations – revenu, 
nombre d’années de scolarité complétées, condition de logement, nombre de personnes par 
logement, etc. -, on constate que la population du Nunavik a un niveau de vie bien inférieur à celui 
des autres Québécois. « Cela amène bien des chercheurs à se demander pourquoi les gens ont 
encore la volonté de vivre dans ces communautés », dit-il.24

 
Pour répondre à cette question, il faut, selon lui, tenir compte de critères plus subjectifs, comme le 
support familial, la participation civile et la satisfaction au sujet de différents aspects de la vie. Au fil 
des témoignages que nous avons récoltés, nous avons souvent entendu parler de l’entraide 
comme solution, ce qui nous porte à croire que la vie dans les petites communautés est agréable. 
« Ces aspects sont très présents dans les communautés autochtones », dit M. Bernard.  
 
Par ailleurs, plusieurs Inuits s’adonnent à des activités traditionnelles, comme la chasse et la 
pêche – dans le cadre d’une étude réalisée par le CIÉRA en 2003-200425, 60 et 70 % des 
répondants affirmaient avoir chassé ou pêché au cours des derniers 12 mois ; 60 à 70 % d’entre 
eux affirmaient également que la nourriture traditionnelle représentait la moitié ou plus de leur diète 
totale.  
 
En lisant cela, on pourrait croire que cela compense les faibles revenus et le coût élevé de la 
nourriture. C’est vrai, mais en partie seulement. La chasse coûte cher et n’est pas à la portée de 
tous ; seuls ceux qui ont un bon revenu peuvent s’y adonner. « La chasse comble un besoin 
identitaire et communautaire, dit M. Nick Bernard. Il ne s’agit ni d’une chasse de subsistance ni 
d’une chasse de loisir, mais de quelque chose qui se situe entre les deux. »  
 

 
24 Propos tenus lors d’une entrevue réalisée en avril 2007. 
25 Cette étude a été réalisée dans les quatre régions de l’Arctique où il y a des Inuits, soit le Labrador, le Nunavik, le 
Nunavut et l’Inuvialuit (situé au nord des Territoires du Nord-Ouest). Au moment d’écrire ces lignes, elle n’avait pas 
encore été publiée. 
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1.2 LE NUNAVUT26 
C’est en se séparant des Territoires du Nord-Ouest que le Nunavut27 est né, le 1er avril 1999. Il 
s’agit d’un territoire de quelque 2 millions de kilomètres carrés, sur lequel se trouvent 28 
communautés28 dont la plupart ne sont reliées les unes aux autres par aucune route . Quelque 85 
% des habitants du Nunavut sont des Inuits – on les appelle les Nunavummiut.  
 
En 2006, le Nunavut comptait quelque 30 782 habitants29, soit 4032 de plus qu’en 2001, ce qui 
représente une augmentation de 15 %. Cette dernière est principalement due au taux de fécondité, 
qui est deux fois supérieur au Nunavut que dans le reste du Canada. La population du Nunavut est 
jeune ; 60 % de ses résidants ont moins de 25 ans.30

 
En se séparant des Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut avait pour objectif de « donner aux Inuits 
les moyens de réussir leur adaptation au monde moderne ».31 Le gouvernement du Nunavut tient 
également à faire en sorte que les valeurs traditionnelles des Inuits survivent. Sur son site Internet, 
il mentionne d’ailleurs vouloir incorporer des principes de développement durable et le savoir inuit 
traditionnel dans sa stratégie économique de développement.32   
 
La plupart des Inuits (80 %) parlent inuktituk. La préservation de cette langue est importante pour 
les habitants du Nunavut. Un organisme, le Bureau du Commissaire aux langues (BCL), a 
d’ailleurs été créé « pour veiller à ce que le gouvernement du Nunavut se conforme à ses propres 
lois en matière linguistique ».33 En juin 2007, le ministère de la Culture, de la Langue, de 
l’Éducation et de la Jeunesse du Nunavut déposait deux projets de loi visant à protéger l’inuktitut 

 
26 Une carte du Nunavut se trouve à l’annexe 1.  
27 Selon l’information qui se trouve sur le site Internet du gouvernement du Nunavut, Nunavut signifie « notre terre ».  
28 Le nombre de communautés diffère selon les sites Internet consultés. Pour connaître la population dans chaque 
communauté, consultez l’annexe 2.  
29 Selon le site Internet de Statistique Canada, au http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060927/q060927a.htm. 
30 Selon le site Internet du gouvernement du Nunavut, au http://www.gov.nu.ca/Nunavut/French/about/fglance.shtml 
31 Selon un article intitulé « Canada. Le blues des Inuits », publié dans le magazine L’Express du 10 mai 2004. 
32 Selon le site Internet du gouvernement du Nunavut au http://www.gov.nu.ca/Nunavut/French/about/fglance.shtml 
33Selon le site du Commissaire aux langues du Nunavut, au http://langcom.nu.ca/ 
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sur le territoire. Un de ces projets de loi fait de l’inuktitut, du français et de l’anglais les langues 
officielles du Nunavut ; l’autre impose l’utilisation de l’inuktitut sur les panneaux de signalisation.34  
 
L’économie du Nunavut est construite à partir de l’industrie minière et de l’industrie touristique. De 
nombreuses personnes travaillent aussi pour le gouvernement – comme c’est le cas au Nunavik et 
pour les mêmes raisons, les infrastructures des petites communautés sont extrêmement lourdes. 
Enfin, comme ailleurs dans le Nord, le coût de la vie au Nunavut est extrêmement élevé.  
 
En 2005, le revenu personnel par habitant y était de 35 067 $35, ce qui élevé. Il faut cependant 
noter que c’est au Nunavut que l’on trouve la tranche de 10 % de revenu la moins élevée au 
Canada (il s’agit d’un revenu moyen de 6 100 $) ainsi que la tranche de 10 % de revenu la plus 
élevée (avec un revenu moyen de 151 400 $).36

 
Aujourd’hui, il semble que quelque 10,3 % des habitants du Nunavut soient sans emploi, alors que 
le taux d’emploi serait de 59,1 % (comparativement à 54,7 % un an auparavant)37  Selon certains, 
cette situation est notamment due au fait que seulement 50 à 55 %38 des Nunavummiut 
parviennent à bien maîtriser l’anglais, qui est pourtant la langue du travail. Le Nunavut est aussi 
touché par des problèmes sociaux, comme la délinquance, l’alcoolisme et le suicide.  
 
Quelque 45 % des habitations du Nunavut sont des logements publics – ils sont loués à 99 % par 
des Inuits. À cause de la pénurie de logement qui sévit au Nunavut, ces locataires doivent 
généralement vivre à plusieurs dans des logements trop exigus. Selon le Plan d’entreprise 2005-
2006 de la Nunavut Housing Corporation, 54 % des habitants du Nunavut seraient dans cette 
situation39, malgré l’ajout de 430 nouveaux logements sociaux depuis 2000.  

 
34 Tel qu’il est mentionné sur le site des nouvelles de Radio-Canada, le 30 mars 2007. 
35 Selon statistique Canada, source : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/revenu_personnel/rp06_can-hab.htm
36 Selon Statistique Canada, source : 
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Analytic/companion/inc/provs_f.cfm#2
37 Selon des données provenant du Bureau de la statistique du Nunavut. 
38 Ce pourcentage nous a été fournis par M. Silas Arngnn’naaq, gestionnaire en consommation, ministère des 
communautés et des services gouvernementaux, (traduction libre de Consumer Affairs Officer, Department of 
Community and Government Services), gouvernement du Nunavut. 
39 On peut consulter ce document au http://www.nunavuthousing.ca/i18n/english/PDF/NHC%20BP%2005-06.pdf

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/revenu_personnel/rp06_can-hab.htm
http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Analytic/companion/inc/provs_f.cfm#2
http://www.nunavuthousing.ca/i18n/english/PDF/NHC%20BP%2005-06.pdf
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1.3 LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST40 
Situé au nord de la Colombie Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, les Territoires du 
Nord-Ouest (TNO) ont une superficie de 1 141 108 km2. C’est le plus grand des territoires inclus 
dans la recherche. Il a été créé en 1870, lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson a transféré la 
Terre de Rupert (le bassin de la Baie d’Hudson) et le Territoire du Nord-Ouest (le bassin des 
océans Arctique et Pacifique) au gouvernement du Canada. Par la suite, sa superficie a 
graduellement diminué, notamment en avril 1999, lorsque la partie est du territoire est devenue le 
Nunavut. 
 
L’économie des Territoires du Nord-Ouest repose en grande partie sur le secteur primaire. Dans 
les années 30, les TNO ont été prospère grâce à l’exploitation de mines d’or. Elles le sont restées 
grâce à l’exploitation des mines de diamants - les Territoires du Nord-Ouest sont d’ailleurs l’un des 
trois principaux producteurs de diamants au monde. L’exploitation pétrolière et gazière y est aussi 
importante. Enfin, les activités de subsistances traditionnelles des autochtones (pêche, chasse et 
piégeage) joue un rôle dans l’économie et le tourisme prend de plus en plus d’importance. 
Actuellement, bien des regards sont tournés vers le nord du territoire. Car on prévoit, pour 
2010-2015, la construction d’un gazoduc de 1220 km reliant Inuvik à l’Alberta. Si ce projet, appelé 
« projet Mackenzie »41 voit le jour, la région située au nord des TNO connaîtra un essor 
considérable et la population d’Inuvik augmentera considérablement (de l’avis de certains, elle 
pourrait même quadrupler).  
Selon le recensement de 2006, les TNO comptent 41 464 habitants42. Ceux-ci sont répartis dans 
34 communautés43. D’après les données de Statistiques Canada, en 2006, 45 % de la population 
des TNO habitait à Yellowknife et 55 % dans les 33 autres communautés.  
 

 
40 Une carte des Territoires du Nord-Ouest se trouve à l’annexe 1. 
41 Ce projet est appelé ainsi parce que les réserves de gaz naturel sont enfouies sous le sol glacé de la vallée du 
fleuve Mackenzie, près de la mer de Beaufort. Source : « Le boom du grand nord », de Daniel Chrétien et Jonathan 
Trudel, L’Actualité, 1er mars 2007.  
42 Selon « Portrait de la population canadienne en 2006 : la population des provinces et des territoires ». Statistique 
Canada.  
43 Pour connaître la population dans chaque communauté, consultez l’annexe 2.  
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La population des Territoires du Nord-Ouest est composée à 48 % d’autochtones et à 52 % de 
non-autochtones. Parmi les autochtones, on trouve principalement des Premières Nations 
(Gwich’in, Chipewyan, Cris, Tlicho, Sahtu Dehcho, etc.)44. Diversité oblige, la Loi sur les langues 
officielles des Territoires du Nord Ouest reconnaît onze langues45. Neuf d’entre elles sont des 
langues autochtones appartement à trois familles linguistiques différentes. Les langues 
autochtones sont utilisées principalement dans les petites communautés, alors que l’anglais est 
parlé surtout à Yellowknife et dans les centres régionaux. 
En juillet 2006, le taux d'emploi des Territoires du Nord-Ouest était de 75 % alors que le taux de 
chômage n’était que de 6,5 %.46 Dans les communautés les plus populeuses ainsi que dans celles 
situées près des mines, les salaires sont élevés – en 2004, les Territoires du Nord-Ouest 
affichaient le revenu d’emploi médian le plus élevé au Canada, avec 35 400 $. Comme ailleurs 
dans le Nord, le coût de la vie dans les Territoires du Nord-Ouest est extrêmement élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Les Inuits, qui se trouvaient surtout dans la partie est des Territoires du Nord-Ouest, peuplent maintenant le 
Nunavut. 
45 C’est la seule région politique au Canada à en reconnaître autant. 
46 Selon l’Enquête sur la population active, Statistique Canada, mars 2007. 
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2 -  LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

2.1 LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES QUI ONT PIGNON SUR RUE DANS LES 
TROIS TERRITOIRES 

Comme les personnes vivant ailleurs au Canada, les habitants du Nunavik, du Nunavut et des 
Territoires du Nord-Ouest ont besoin de services financiers leur permettant minimalement d’ouvrir 
un compte de banque, d’y déposer leur salaire, d’obtenir des emprunts pour se procurer certains 
biens de consommation et de faire fructifier leurs épargnes.  
 
Y ont-elles accès ? Pas toujours. « Dans les communautés relativement importantes, la population 
a accès aux mêmes services que dans les grandes villes », dit M. André Routhier, analyste 
spécialisé en développement économique et en développement de politiques et de programmes. 
Ex-directeur du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest, il aune 
excellente connaissance du Nord.. Dans les petites communautés, toutefois, la situation est 
complètement différente. »47

 
Le tableau ci-dessous indique où sont situées les institutions financières qui ont pignon sur rue 
dans le Nunavik, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.  
 

  

Banque     

CIBC 

Banque de 

Montréal 

(BMO) 

Banque 

Royale 

Banque 

Scotia 

Banque 

TD / 

Canada 

Trust 

NUNAVIK           

Kuujjuuaq               X         

NUNAVUT           

Cambridge Bay      X     

Iqaluit                           X   X     

Rankin Inlet     X   X     

TERRITOIRES DU NORD-OUEST         

Fort Simpson        X         

                                                      
47 Dans le cadre d’une entrevue accordée à l’auteure de ce rapport le 12 avril 2007. 
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Fort Smith               X       

Hay River         X   X     

Inuvik                            X         

Norman Wells    X         

Yellowknife                 X X X X X 

 
 
Comme on peut le constater, les habitants du Nunavik n’ont accès qu’à une seule institution 
financière, la CIBC. Une seule succursale de cette institution a pignon sur rue au Nunavik, et elle 
est située à Kuujjuuaq 

 
Les habitants du Nunavut, quant à eux, n’ont accès qu’à deux institutions financières, la CIBC et la 
Banque Royale. Deux succursales de la CIBC et trois succursales de la Banque Royale ont pignon 
sur rue au Nunavut. Celles de la CIBC sont situées à Iqaluit et Rankin Inlet alors que celles de la 
Banque Royale sont situées à Cambridge Bay, Iqaluit et Rankin Inlet. 
 
Enfin, les habitants des Territoires du Nord-Ouest, quant à eux, ont accès à cinq institutions 
financières, soit la CIBC, la Banque de Montréal, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque 
TD/Canada Trust. Cinq succursales de la CIBC, deux succursales de la Banque de Montréal, deux 
succursales de la Banque Royale, une succursale de la Banque Scotia et une succursale de la 
Banque TD/Canada Trust ont pignon sur rue dans les Territoires du Nord-Ouest.  
 
Par ailleurs, les habitants de Yellowknife ont accès à une succursale de chacune des institutions 
financières mentionnées et ceux de Hay River, à deux succursales, soit une de la CIBC et une de 
la Banque Royale. Quant aux habitants de Fort Simpson, Inuvik et Norman Wells, ils ont tous 
accès à une succursale de la CIBC, alors que les habitants de Fort Smith, pour leur part, ont accès 
à une succursale de la Banque Royale.  
 
Toutes ces institutions financières offrent aux habitants du Nunavik, du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest les mêmes services qu’aux personnes qui vivent ailleurs au Canada – ouverture de 
compte (chèque et/ou épargne), obtention d’une carte de débit, possibilité de faire des dépôts et 
des retraits (au comptoir, au guichet ou à un terminal Interac), paiements de compte et transferts 
d’argent (au comptoir, au guichet, par téléphone ou par Internet) ainsi que dépôt direct et retraits 
pré-autorisés. Elles leur offrent également la possibilité d’obtenir une carte de crédit ou une marge 
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de crédit, ainsi que différents types de prêts personnels.48 Enfin, elles leur permettent d’avoir accès 
à des placements.  

2.2 LORSQUE LES DISTANCES SONT TROP GRANDES 
Ce n’est pas parce que les habitants des petites communautés éloignées n’ont pas d’institution 
financière dans leur communauté qu’ils ne peuvent pas avoir accès à des services financiers de 
base. Mais pour eux, l’ouverture d’un compte est plus compliquée que pour les citoyens vivant 
ailleurs au Canada. Lorsque la distance qui sépare sa communauté de celle où son institution 
financière a pignon sur rue est grande, il est parfois possible de faire l’aller retour en voiture. De 
plus, il arrive souvent qu’il n’y ait pas de route entre une communauté donnée et l’institution 
financière la plus proche. 
 
Pour se rendre à leur banque, les citoyens doivent alors se déplacer en avion ou en bateau – dans 
le premier cas, le trajet peut leur coûter plusieurs centaines de dollars. Parfois, l’hiver, ils peuvent 
également faire le trajet soit en motoneige, soit en camion, sur ce que les habitants du nord 
appellent des ice roads – comme le mot l’indique, il s’agit de routes de glace qui apparaissent au 
début de la saison froide pour disparaître au printemps. En guise d’exemple, mentionnons que les 
habitants de Taloyoak (Nunavut) qui désirent se rendre à Cambridge Bay doivent compter 1 h 30 
en avion49, que ceux de Wrigley qui désirent se rendre à Fort Simpson doivent compter 2 h en 
camion50 et que ceux de Kakisa qui désirent se rendre à Hay River doivent compter 1 h 30 en 
camion51.  

 
48 Il faut noter que, dans le Nord, le prêt hypothécaire est offert avec plus de réserve à cause du caractère particulier 
des habitations, des infrastructures municipales et de l’accès difficile à l’assurance habitation.  
49 Cet exemple nous a été donné durant les entrevues que nous avons réalisées. Il nous semble pertinent parce que, 
comme nous le verrons plus tard, la Banque Royale de Cambridge Bay demande à ses clients de se rendre sur place 
pour ouvrir leur compte. 
50 Cet exemple nous a été donné durant les entrevues que nous avons réalisées. Il nous semble pertinent parce que, 
comme nous le verrons plus tard, la Banque CIBC de Fort Simpson demande à ses clients de se rendre sur place pour 
ouvrir leur compte. 
51 Cet exemple nous a été donné durant les entrevues que nous avons réalisées. Il nous semble pertinent parce que, 
comme nous le verrons plus tard, les banques CIBC et Royale de Hay River demandent à leurs clients de se rendre 
sur place pour ouvrir leur compte. 
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Devant de telles données, nous ne pouvons que constater l’influence qu’a la distance entre les 
petites communautés du Nord sur la qualité de vie des consommateurs.  

2.3 DES ACCOMMODEMENTS… RAISONNABLES ! 
Les institutions financières ont-elles prévu des mécanismes permettant aux habitants des 
communautés éloignées d’ouvrir un compte de banque sans se déplacer ? D’après ce que nous 
avons pu constater, tout dépend de l’institution financière et de la succursale. Par exemple, à la 
CIBC, chaque succursale a un certain pouvoir décisionnel quant à la manière de servir ses 
clients52, tandis qu’à la Banque Royale, la même politique est en vigueur partout.53  

2.4 SUR LE TERRAIN 
Pour vérifier ce qui se passe sur place, nous avons téléphoné dans chacune des 20 succursales 
ayant pignon sur rue au Nunavik, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest et nous nous 
sommes fait passer pour des consommateurs habitant de petites communautés éloignées. Chaque 
fois, nous avons affirmé vouloir ouvrir un compte de banque dans la succursale et avons demandé 
si nous devions nous rendre sur place pour ce faire. Si la réponse était affirmative, nous insistions 
et demandions si, étant donné la distance nous séparant de la succursale la plus proche (celle-là 
même où nous appelions), nous ne pouvions vraiment pas procéder par la poste ou autrement. 
Enfin, nous demandions ce qui se passerait si nous perdions notre carte de guichet ; devrions-
nous à nouveau retourner à notre succursale ? 

2.5 POUR OUVRIR UN COMPTE 
Comme l’indique le tableau de la page suivante, c’est dans les succursales de la banque CIBC que 
la procédure est la plus simple pour les consommateurs ; dans la plupart d’entre elles, les 
consommateurs peuvent ouvrir un compte sans avoir à se déplacer.  De plus, dans certains cas, la 
personne que nous avions au bout du fil semblait consciente des problèmes liés à la distance.   
 

 
52 Selon une entrevue qui M. Blaine Knott nous a accordée en mai 2007. 
53 Selon une entrevue que M. Raymond Chouinard, du service des relations avec les médias de la Banque Royale, 
nous a accordé en mai 2007. 
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Par ailleurs, c’est à la banque Royale que nos démarches ont été le plus difficiles. Lorsque nous 
composions le numéro de l’une ou l’autre des succursales de cette institution financière situées au 
nord du 60ième parallèle, notre appel était chaque fois transféré à un bureau central, où on nous 
disait qu’il fallait absolument que nous nous rendions à la succursale la plus proche afin d’ouvrir 
notre compte. Lorsque nous mentionnons le problème lié à la distance, on nous répondait qu’on 
était désolé, mais que c’était ainsi qu’il fallait procéder. La personne qui nous répondait ne semblait 
avoir aucune idée de la situation dans laquelle peuvent se trouver les consommateurs du Nord. 
 
En ce qui a trait aux réponses données par la Banque de Montréal, elles étaient différentes selon 
les succursales. Quant aux banques Scotia et TD/Canada Trust, la première nous a répondu qu’il 
fallait se rendre en succursale pour ouvrir un compte alors que la seconde accepte d’effectuer 
l’opération à distance.  
 
 

Pour ouvrir un compte... 

il faut se présenter à la 

succursale 

il est possible de 

procéder à distance 

CIBC     

Kuujjuuaq (Nunavik)                X 

Iqaluit (Nunavut)                          X 

Rankin Inlet (Nunavut)   X 

Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest)        X   

Hay River (Territoires du Nord-Ouest) X   

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)   X 

Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest)   X 

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

BANQUE DE MONTRÉAL     

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) X   

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

BANQUE ROYALE     

Cambridge Bay (Nunavut) X   

Iqaluit (Nunavut)                        X   

Rankin Inlet (Nunavut) X   

Hay River (Territoires du Nord-Ouest) X   

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X   

BANQUE SCOTIA     

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X   
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BANQUE TD/CANADA TRUST,      

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

 
Comment expliquer de telles différences ? C’est que dans plusieurs succursales, on accepte de 
recevoir les demandes d’ouverture de compte par courrier ou par télécopieur à condition que le 
demandeur présente deux pièces d’identité. Dans certains cas, on a également prévu un 
mécanisme permettant de vérifier à distance l’identité de la personne qui fait la demande ; selon 
nos sources, cela se ferait par l’intermédiaire de la Gendarmerie Royale du Canada.  

2.6 …OU OBTENIR UNE NOUVELLE CARTE DE DÉBIT 
Faut-il aussi se rendre à sa succursale en cas de problème ? C’est ce que nous avons voulu savoir 
en demandant aux différentes succursales ce qui se produirait si nous perdions notre carte de 
guichet. Le tableau qui suit indique les réponses que nous avons obtenues.  
 
Pour obtenir une nouvelle carte de 

débit... 

il faut se présenter à la 

succursale 

il est possible de 

procéder à distance 

CIBC     

Kuujjuuaq (Nunavik)                X 

Iqaluit (Nunavut)                          X 

Rankin Inlet (Nunavut)   X 

Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest)        X   

Hay River (Territoires du Nord-Ouest) X   

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)   X 

Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest)   X 

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

BANQUE DE MONTRÉAL     

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest)  X 

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

BANQUE ROYALE     

Cambridge Bay (Nunavut)  X 

Iqaluit (Nunavut)                         X 

Rankin Inlet (Nunavut)  X 

Hay River (Territoires du Nord-Ouest)  X 

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X  

BANQUE SCOTIA     

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X   



L’accès aux services financiers pour les populations du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest 
 

32                                                        Rapport de recherche – Option consommateurs,  Juin 2007   

BANQUE TD/CANADA TRUST,      

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)   X 

 
Comme nous pouvons le constater, cette fois, les institutions financières ont été plus conciliantes. 
Ainsi, presque toutes ont prévu des mécanismes qui permettent d’obtenir une nouvelle carte à 
distance. Seules les succursales de la banque CIBC situées à Fort Simpson et Hay River ainsi que 
la succursale de la Banque Scotia située à Yellowknife ont affirmé qu’il faudrait nous rendre sur 
place pour obtenir une nouvelle carte.  

2.7 UN COMPTE, ET APRÈS… 
Après être parvenus à ouvrir un compte de banque, les citoyens qui habitent de petites 
communautés peuvent bénéficier d’un dépôt direct, puis avoir accès à leur argent soit en faisant un 
retrait dans un des guichets automatiques qui se trouvent dans leur communauté – comme on peut 
le constater en consultant le tableau de l’annexe 3, il s’agit presque toujours de guichets privés 
(ceux-ci sont généralement installés dans les magasins de la compagnie du Nord-Ouest). Selon 
les entrevues que nous avons effectuées lors de notre collecte d’information, un tel retrait coûterait 
environ 2,50 $. 
 
Pour payer moins de frais, les habitants des petites communautés peuvent aussi utiliser leur carte 
de débit et retirer de l’argent en faisant leurs achats. D’après les données que nous avons 
récoltées, les coopératives du Nouveau-Québec, les coopératives de l’Arctique et les magasins de 
la Compagnie du Nord-Ouest en sont généralement, si ce n’est toujours, équipés. Par ailleurs, 
comme nous le verrons plus loin, effectuer cette transaction n’est pas toujours simple. 
 
Évidemment, après avoir ouvert un compte de banque, les habitants des petites communautés 
pourront aussi avoir accès à du crédit (sous forme de carte de crédit ou de prêt) et à des 
placements. Il est par ailleurs possible que, pour eux, les prêts soient difficiles à obtenir, surtout 
lors d’une première demande. Selon M. Blaine Knott, directeur régional, services bancaires aux 
autochtones, région de l’ouest, à la CIBC54, les personnes qui n’ont jamais eu de compte de 
banque n’ont pas eu l’occasion de se bâtir un bon crédit. Les banques sont donc moins portées à 
leur prêter de grosses sommes d’argent. 



L’accès aux services financiers pour les populations du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest 
 

3 -   LES COOPÉRATIVES 
 
Si les banques sont à peu près inexistantes dans le Nord, il y existe par ailleurs des réseaux de 
coopératives qui permettent aux habitants d’avoir accès aux biens et aux services dont ils ont 
besoin tout au cours de l’année.  
 
Le réseau des coopératives qui dessert le Nunavik est celui des coopératives du Nouveau-
Québec. Il est né en 1967, quand les cinq premières coopératives à avoir vu le jour se sont 
regroupées en une fédération. Aujourd’hui, il compte 14 membres, soit une coopérative dans 
chacune des communautés du Nunavik. 
 
Le réseau qui dessert le Nunavut et le territoire du Nord-Ouest est celui des coopératives de 
l’Arctique. Il existe tel qu’on le connaît aujourd’hui depuis la fin des années 50. Aujourd’hui, il 
regroupe 33 coopératives dans autant de communautés55. Le réseau des coopératives est très 
bien développé au Nunavik et au Nunavut, mais il l’est beaucoup moins dans les Territoires du 
Nord-Ouest.56

 
Les coopératives du Nouveau-Québec comme celles de l’Arctique servent en quelque sorte de 
magasin général. On y trouve des aliments, des vêtements, des médicaments, des articles 
habituellement vendus en quincaillerie et des articles de sport. Ce sont aussi les coopératives qui 
gèrent le bureau de poste et l’hôtel du village ; distribuent l’huile et le carburant ; servent 
d’intermédiaire entre les entreprises de câble et d’Internet et leurs clients; et font la promotion de 
l’art inuit.  
 
Ces coopératives offrent également des services financiers. Ce ne sont pas les mêmes que ceux 
qui sont offerts par les institutions financières mais, pour les citoyens, ils comportent un avantage 
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54 M. Knott nous a accordé une entrevue à titre personnel. 
55 En réalisant nos appels, nous avons dénombré 34 coopératives au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest 
(voir annexe 3) ; nous croyons qu’il en est ainsi parce qu’au moins une coopérative qui n’est pas membre de ce réseau 
figure sur notre liste.  
56 On le constate aisément en consultant les tableaux de l’annexe 3. 
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de taille : ils y ont accès dans leur communauté et dans leur langue, les coopératives engageant 
principalement, voire exclusivement, des autochtones.  

3.1 LES SERVICES FINANCIERS OFFERTS PAR LES COOPÉRATIVES DU 
NOUVEAU-QUÉBEC 

Voici la liste des services financiers offerts par les coopératives du Nouveau-Québec.57  
 

- Compte (de crédit, régulier ou d’épargne) 
Nous avions entendu dire que les habitants du Nunavik pouvaient y ouvrir un compte moyennant 
une somme de 5 $ (en guise de part sociale). Cela est vrai dans certaines coopératives, mais pas 
dans toutes. Dans certaines, on nous a affirmé demander 10 $, même 20 $, pour l’ouverture d’un 
compte.  
 
Si les clients ouvrent un compte de crédit, ils peuvent y faire créditer leurs achats, car ils 
bénéficient en quelque sorte d’une ligne de crédit dont la somme semble varier entre 50 et 200 $ ; 
après un certain laps de temps, si tout se passe bien, cette somme peut être révisée à la hausse.  
 

- Encaissement de chèques 
Les coopératives encaissent les chèques de leurs clients. C’est d’ailleurs en profitant de ce service 
que les habitants du Nunavik dont le salaire n’est pas déposé directement peuvent avoir accès à 
leur paye. Pour ce service, certaines coopératives nous ont affirmé demander 25 cents, d’autres 
1$.   
 

- Paiement de compte  
Les habitants du Nunavik peuvent payer certains de leurs comptes auprès de leur coopérative. 
Nous n’avons pu obtenir les frais demandés pour cette transaction. 
 

- Transfert d’argent 
 

57 Mises à part les informations concernant le transfert d’argent, qui nous ont été fournies par Mme Jannick Morin de la 
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, les informations qui se trouvent dans cette section nous ont été 
fournies par les employées de quelques coopératives membres de la Fédération des coopératives du Nouveau-
Québec.  
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Il est possible de transférer de l’argent d’une coopérative à une autre ; selon Mme Jannick Morin, 
porte-parole de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, la coopérative demande de 3 
à 5 % de la somme transférée pour cette transaction,. Ainsi, transférer 200 $ coûte entre 6 $ et 10 
$ et 500 $ entre 15 $ et 25 $.  

- Prêts personnels liés à l’achat de biens  
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec offre des prêts aux personnes qui achètent 
chez-elle des biens ayant une certaine valeur - appareils électroménagers ou motoneige, par 
exemple. Ces prêts sont gérés par le siège social des coopératives. Nous n’avons pu obtenir les 
taux d’intérêt demandés sur ces prêts. 

3.2 SERVICES FINANCIERS OFFERTS PAR LES COOPÉRATIVES DE 
L’ARCTIQUE (« ARCTIC COOP ») 

Voici la liste des services financiers offerts par les coopératives de l’Arctique58

 
- Compte de crédit ou compte régulier59 

Les habitants du Nunavut peuvent ouvrir un tel compte moyennant une somme minime (de 5 $ à 
10 $, selon les coopératives que nous avons contactées). Il s’agit en quelque sorte d’une ligne de 
crédit dont la somme varie généralement entre 100 $ et 200 $60. L’argent « emprunté » doit être 
remboursé à l’intérieur d’un mois. La coopérative n’exigerait aucuns frais pour les retraits et ne 
verserait aucun intérêt sur les dépôts.   
 

- Compte d’épargne 
C’est dans ce compte que les clients des coopératives de l’Arctique peuvent déposer de l’argent. 
Ici non plus, il ne semble pas y avoir de frais à payer pour les retraits, ni d’intérêt versé sur les 
dépôts.  
 

- Compte à terme (« term account ») 

 
58 Pour obtenir les informations publiées ici, nous avons communiqué avec plusieurs coopératives de l’Arctique. 
59 Le nom de ce compte semble varier selon les coopératives. 
60 Cette somme peut être plus élevée, si le client a un bon salaire. 
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Il s’agit ni plus ni moins que d’un prêt accordé à l’achat d’un bien en particulier. Pour le 
rembourser, les clients doivent verser chaque mois une certaine somme d’argent dans ce compte. 
D’après ce qu’on nous a dit, aucun intérêt n’est demandé.   

- Encaissement de chèques 
Les consommateurs du Nord qui n’ont pas de compte de banque ou qui en ont un mais ne 
bénéficient pas du service de dépôt direct peuvent encaisser leur chèque à la coopérative61. Selon 
les coopératives, les  frais varieraient de 1 à 2 $.   
 

- Paiement de compte  
Les consommateurs du Nord peuvent payer certains comptes auprès de la coopérative. Les frais 
demandés pour cette transaction semblent être de 2,50 $. 
 

- Transfert d’argent 
Il est possible de transférer de l’argent d’une coopérative à une autre., Les coopératives 
exigeraient des frais relativement élevés pour cette transaction. En guise d’exemple, mentionnons 
qu’à la coopérative de Pangnirtung, dans le Nunavut, il faut payer 5 $ pour transférer 100 $ et 15 $ 
pour transférer 500 $. À noter : la personne qui reçoit l’argent doit également payer la même 
somme.62

3.3 LES COOPS, C’EST BIEN, MAIS… 
Selon les experts que nous avons interviewés, bien que les coopératives jouent un rôle important 
dans le Nord, les services qu’elles offrent ne sont pas suffisants, car ils ne permettent pas aux 
citoyens d’avoir les mêmes services que les gens du Sud. « Les coopératives procurent aux gens 
une sorte de service ad hoc, dit M. Adel Yassa, directeur du Service de la recherche et du 
développement économique de l’Administration régionale Kativik. Elles peuvent aider les 
personnes qui n’ont pas de compte de banque. Mais elles ne permettent pas aux consommateurs 
d’avoir des placements intéressants, ni un réel accès au crédit. »  
 
                                                      
61 L’encaissement de chèque serait encore très populaire. Selon M. Stéphane Daigle, gérant de la coopérative de 
Coral Harbour, 85 % des travailleurs recevraient un chèque, alors que 15 % bénéficieraient d’un dépôt direct.  
62 À noter : dans certains cas, il semble qu’on exige que la personne qui transfère l’argent paie sa part ainsi que la part 
du destinataire.  
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Selon le spécialiste, les personnes qui font affaire avec les coopératives pour leurs services 
financiers n’ont aucun dossier de crédit. Donc, même s’ils ont toujours eu une conduite 
irréprochable, les banques sont réticentes à leur accorder des prêts. « En faisant affaire avec la 
coopérative, on ne laisse pas de trace de crédit nulle part, dit M. Yassa. Même si nous travaillons 
depuis longtemps et gérons bien nos finances personnelles, lorsque vient le temps d’emprunter de 
l’argent, on ne nous fait pas confiance. » 
 
Autre problème : les citoyens d’une communauté donnée qui n’ont pas accès aux services d’une 
institution financière deviennent en quelque sorte une clientèle captive pour la coopérative, ce qui 
brime leur liberté de faire ce qu’ils veulent de leur argent. « Si une personne a une dette envers la 
coopérative, il  difficile pour elle de dire ‘je vais mettre mon argent dans mon compte d’épargne, 
puis je déciderai ce que je vais en faire’, dit Pascale Baillargeon, une résidente de Kimmirut très 
engagée dans sa communauté63. Lorsqu’elle fera son dépôt, il est possible qu’on lui suggère de 
payer son compte. Comme tout le monde se connaît, si elle refuse, ça paraîtra mal… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63 Elle aide notamment les habitants de Kimmirut à faire leur déclaration de revenu. 
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4 -   LES MAGASINS DE LA COMPAGNIE DU NORD-OUEST 
 
Les coopératives ne sont pas les seules à offrir des services aux communautés du Nord. Dans 
plusieurs d’entre elles, les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest ont aussi pignon sur rue ; le 
plus souvent, ces magasins portent les noms de Northern ou North Mart64. Ainsi, il existe des 
magasins Northern ou North Mart dans au moins 9 des 14 communautés du Nunavik, 21 des 28 
communautés du Nunavut et 18 des 34 communautés des Territoires du Nord-Ouest.65  
 
Les magasins Northern et North Mart font partie de la vie des consommateurs du Nord. Si le gérant 
y est généralement anglophone, les employés, eux, sont des autochtones ; ils peuvent donc 
communiquer avec les clients dans leur langue. Ceux-ci y trouvent sensiblement les mêmes 
produits que dans les coopératives, soit de la nourriture, des vêtements, des articles de 
quincaillerie, des articles électroménagers, etc.  

4.1 LES SERVICES FINANCIERS OFFERTS PAR LES MAGASINS DU NORD-
OUEST 

Comme les coopératives, les magasins Northern et North offrent aussi certains services financiers. 
Voici les principaux66. 

- Compte de crédit 
Comme les coopératives, les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest proposent des comptes 
de crédit. Les magasins exigent des frais pour les retraits et pour les achats ; il nous a été 
impossible d’en savoir le montant. 
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64 On trouve en outre dans certaines communautés, des pharmacies et des quincailleries de la Compagnie du Nord-
Ouest; nous ne les avons pas retenues pour les fins de cette étude. 
65 La liste des communautés dans lesquelles un magasin Northern ou North Mart a pignon sur rue se trouve à l’annexe 
3.  
66 Malgré nos demandes répétées, la Compagnie du Nord-Ouest ne nous a pas accordé d’entrevue. Afin d’obtenir des 
informations, nous nous sommes donc fait passer pour des consommateurs et nous nous sommes adressés au gérant 
de quatre succursales situées au Nunavut – leurs réponses ont été identiques. Nous avons ensuite communiqué avec 
le service à la clientèle du siège sociale de l’entreprise afin de vérifier les renseignements obtenus mais, lorsque nous 
avons posé des questions sur les frais demandés, on ne nous a pas répondu. 
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- Encaissement de chèques 
Les clients de la Compagnie du Nord-Ouest peuvent encaisser des chèques. Les personnes qui 
déposent dans leur compte ou téléchargent sur leur casher card. (voir plus loin) la moitié de la 
somme à encaisser peuvent effectuer cette transaction sans frais. Les autres doivent débourser le 
plus élevé des deux montants suivants, soit 3 $ ou 1,5 % du montant du chèque. Ainsi, il faut payer 
15 $ pour encaisser un chèque de 1000 $. 
 

- Paiement pré-autorisé 
L’entreprise offre aux consommateurs moyennant des frais de payer leurs comptes à la date 
prévue. Il nous a été impossible d’en  apprendre le montant.  
 

- Paiement par versements égaux (Equal Payment Plan) 
L’entreprise offre également à ses clients de payer leurs comptes par versements égaux – les 
personnes auxquelles nous avons parlé ont comparé ce système à un prêt. Au moment d’écrire 
ces lignes, pour rembourser en 36 versements une somme de 400 $ ou plus67, il fallait compter 
des frais d’administration de 49,99 $ et des frais de crédit68 de 28,8 %. 69

 
- Transfert d’argent 

Il est possible de transférer de l’argent d’un magasin de la Compagnie du Nord-Ouest à un autre. 
Mais cela coûte cher, soit 15 $, si la sommes à transférer est inférieure à 500 $, et 5 % de la 
somme, si elle est égale ou supérieure à 500 $. Ainsi, transférer 1000 $ coûte 50 $. 
 

- CashLink card70, 
La Compagnie du Nord-Ouest offre à ses clients l’équivalent d’une carte de débit. Il s’agit d’une 
carte sur laquelle on peut télécharger (preload) de l’argent, argent que l’on peut ensuite retirer ou 
utiliser pour faire des achats. Les coûts d’utilisation de la CashLink card sont relativement élevés, 
car il faut payer 3 $ pour y déposer de l’argent et entre 50 cents et 2,50 $ pour en retirer (50 cents 

 
67 400 $ est la somme minimale à devoir pour pouvoir bénéficier de ce mode de paiement. 
68 Traduction libre de « Service Charge Rate » 
69 Selon ce qui est écrit sur le site Internet de l’entreprise. 
70 Nous n’avons pas trouvé de traduction. 
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pour les achats effectués dans les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest et 2,50 $, pour les 
retraits effectués au guichet automatique).71  

4.2 QUELQUES INCONVÉNIENTS 
On le voit, faire affaire avec les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest coûte cher et n’offrent 
pas les mêmes avantages que faire affaire avec une institution financière. Comme dans le cas des 
coopératives, les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest n’accordent des  prêts que sur des 
achetés en magasin. Les consommateurs qui utilisent les services financiers de cette entreprise 
constituent donc eux aussi une clientèle captive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 À cela s’ajoute la somme demandée pour l’utilisation du guichet privé ainsi que les frais bancaires, s’il y a lieu. 
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5 -   DES SITUATIONS PARTICULIÈRES 
 
Nous avons vu que les consommateurs du Nord (surtout les autochtones) ont accès à un nombre 
limité d’institutions financières et que, notamment à cause de la distance, il leur est souvent difficile 
d’avoir un compte de banque. Mais en veulent-ils un ? Réalisent-ils les avantages que cela 
représente pour eux ? Les services qu’ils obtiennent auprès des institutions financières sont-ils 
adéquats et suffisants ? Sont-ils adaptés à la réalité du Nord ? Quels sont les problèmes des 
autochtones lorsqu’ils font affaire avec des institutions financières ?  
 
Les entrevues que nous avons réalisées, pendant notre recherche, avec des experts et des 
témoins72 nous ont permis d’obtenir des réponses à ces questions et de dresser le portrait de la 
situation des autochtones des trois territoires étudiés en ce qui a trait à l’accès aux services 
financiers. Cela nous a amené à faire certaines constatations, que voici.  
 

- Des citoyens qui, dans bien des cas, n’ont pas de compte de banque 
Nous ne connaissons pas avec précision le nombre de citoyens (ou la proportion de citoyens) qui, 
dans chacun des trois territoires, a un compte de banque ; les institutions financières ont refusé de 
nous donner cette information. Au fil des entrevues que nous avons réalisées, certains ont 
toutefois risqué des chiffres pour le moins révélateurs.  
 
Ainsi, M. Pierre Roy, directeur du service à la clientèle à l’Office municipal d’habitation Kativik, 
affirme que 70 % des employés de l’Office municipal d’habitation Kativik73, au Nunavik, ont un 
compte de banque. »  
 
M. Blaine Knott, pour sa part, croit que, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, environ 
50 % des personnes de 15 à 25 ans74 ont un compte de banque ; cette proportion serait 
cependant moins élevée chez les personnes de 26 à 50 ans. Par ailleurs, il est rare que les 
personnes de moins de 15 ans et de plus de 50 ans aient un compte de banque.  
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72 C’est ainsi que nous nommons les personnes du Sud qui, parce qu’elles vivent dans le Nord, ont pu nous décrire ce 
dont elles sont témoin.   
73 Les employés de cet organisme sont majoritairement autochtones. 
74 Il s’agit de la tranche de population la plus importante. 
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Lors de notre collecte de données, nous avons constaté des différences importantes selon les 
communautés. Dans certaines, où les gens sont nombreux à travailler, la proportion des citoyens 
ayant un compte de banque semble être élevée. Dans d’autres, où l’emploi est plus rare, elle 
semble être relativement basse. En guise d’exemple, mentionnons que, selon Mme Pascale 
Baillargeon, qui habite Kimmirut, une petite communauté de 411 habitants située au sud-est du 
Nunavut, seulement 10 % des gens de cette communauté auraient un compte de banque. Par 
ailleurs, selon les données récoltées, dans la communauté de Taloyoak, au Nunavut, environ 30 % 
des habitants auraient un compte de banque.  
 
Pourtant, il est avantageux d’avoir un compte de banque. « Nos employés qui ont un compte de 
banque bénéficient du service de dépôt direct, dit Pierre Roy. Il ont donc accès à leur argent de 
trois à quatre jours plus tôt que ceux auxquels nous expédions un chèque ». Dans ses propos, M. 
Roy ne tient pas compte du fait que le service postal est parfois très lent dans le Nord. « D’Iqaluit à 
Kimmirut, la livraison peut prendre quelques jours, dit Mme Baillargeon, mais elle peut aussi 
prendre un ou deux mois. S’il y a une tempête, il est possible que l’avion reste cloué au sol. Il est 
aussi possible que le courrier passe par Yellowknife et que, là-bas, on ne sache où est Kimmirut. 
Le courrier, on ne sait jamais quand on va le recevoir. » La paye non plus, pourrait-on en déduire.  
 
À noter : parmi les gens qui ont un compte de banque, certains ne s’en serviraient que très peu. 
« Plusieurs ont un compte de banque seulement parce qu’ils veulent que le chèque qu’ils reçoivent 
pour le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) soit déposé directement dans leur 
compte, dit Silas Arngnn’naaq (Nunavut), gestionnaire en consommation, ministère des 
communautés et des services gouvernementaux, gouvernement du Nunavut75. Cela leur permet 
d’avoir accès à cet argent plus rapidement que s’ils n’avaient pas de compte de banque. Le reste 
du temps, ils n’utilisent pas leur compte. » 
 
 
 

- … soit parce qu’ils n’en veulent pas   

 
75 C’est ainsi que nous avons traduit Consumer Affairs Officer, Department of Community and Government Services, 
gouvernement du Nunavut. 
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Selon nos experts, ce sont des raisons culturelles qui expliqueraient pourquoi autant  de gens n’ont 
pas de compte de banque. Quand personne dans la famille n’a jamais eu de compte de banque, 
quand on est habitué à utiliser les services de la coop ou des magasins de la Compagnie du Nord-
Ouest, d’aller y encaisser son chèque et d’avoir toute sa paye en main à chaque semaine, il n’est 
pas facile d’adopter un autre mode de fonctionnement, nous ont dit plusieurs des personnes 
interviewées. Sans compter que, encore aujourd’hui, plusieurs autochtones ne verraient toujours 
pas  l’utilité d’un compte de banque.  
 

- … soit parce qu’ils y ont difficilement accès 
Nous l’avons vu, dans les petites communautés, ouvrir un compte de banque n’est pas toujours 
facile, notamment  à cause de la distance.  
 

- Des citoyens qui ne voient pas pourquoi il leur faudrait épargner 
D’après les informations que nous avons obtenues, les autochtones dépenseraient rapidement tout 
ce qu’ils gagnent et ne seraient pas portés à épargner. Soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens – 
ce qui serait le cas au Nunavik, étant donné la pauvreté dans laquelle vit la population – soit  parce 
qu’ils ne voient pas pourquoi ils devraient mettre de l’argent de côté. « Pour les gens du Nord, 
mettre de l’argent de côté, ça fait ‘gratteux’, dit Pascale Baillargeon, et c’est mal vu. »  
 
De plus, le fonctionnement des institutions financières et les différents produits de placement 
qu’elles offrent seraient complètement nouveaux pour les autochtones. « Il faut comprendre que 
l’économie du Nord n’est pas une économie basée sur l’argent, dit M. Joe Kromstal, directeur de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), à Yellowknife. 
C’est une économie de subsistance et cela constitue est une différence fondamentale.»  
 
M. Silas Arngnn’naaq abonde dans le même sens. En guise d’exemple, il mentionne que les Inuits 
du Nunavut ne savent pas ce qu’est un plan d’épargne enregistré. « Ces produits-là n’existent pour 
ainsi dire pas ici, dit-il. Et les gens n’en souffrent pas. Ils ne les connaissent pas et ils sont habitués 
à s’en passer. » 
 
Selon le spécialiste, il n’y a pas si longtemps, cette situation ne posait pas de véritable problème. 
Les habitants du Nord étaient peu dépendant de l’argent qu’ils gagnaient, car ils réussissaient à se 
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nourrir des produits de la chasse et de la pêche76. Mais, affirme M. Silas Arngnn’naaq, depuis 
quelques années, les choses ont changées. « Les jeunes veulent manger ce qui se vend dans les 
magasins, dit-il, acheter les vêtements qu’ils voient dans les magasins. Ils sont devenus en 
quelque sorte dépendants de l’argent. » On le comprendra, dans un tel contexte, avoir un compte 
de banque est important.  
 

- Des citoyens qui ont du mal à comprendre les concepts à la base des services financiers 
Lorsqu’ils finissent par ouvrir un compte dans une institution financière et ont accès à une carte de 
débit et/ou de crédit, les habitants du Nord ne comprendraient pas toujours comment fonctionnent 
les transactions financières. Au fil des entrevues que nous avons effectuées, on nous a relaté 
plusieurs situations relativement surprenantes qui le démontrent . En voici quelques-unes77.  

- Certains clients ne comprendraient pas comment fonctionnent les cartes de crédit, qu’ils 
confondent souvent avec des prêts ; ils ont l’impression que s’ils remboursent leur dette, ils 
ne pourront plus emprunter d’argent. 

- Certains clients ne comprendraient pas toujours à quel point il est important de payer son 
compte de carte de crédit à temps, au risque d’entacher son dossier de crédit. 

- Certains clients ne comprendraient pas pourquoi on leur refuse une marge de crédit alors 
qu’ils ne paient pas leur compte de carte de crédit à temps.  

- Certains clients ne comprendraient pas pourquoi on leur refuse un prêt, alors qu’ils ont un 
mauvais dossier de crédit. 

- Certains clients ne comprendraient pas bien le fonctionnement des REER. Et, quelques 
mois après avoir effectué leur placement, ils insisteraient pour récupérer leur argent. 

 
Cette piètre connaissance des services financiers n’empêche pas les habitants du Nord de vouloir 
accéder à plusieurs produits. « Dès qu’ils apprennent qu’un de leur proche a obtenu une carte de 
crédit ou un prêt, ils veulent la même chose », dit Mme Émilie Provost, ex-directrice de la banque 
CIBC à Kuujjuuaq. Comme cela n’est pas toujours possible, il en résulte parfois des conflits.  
 

- Des citoyens qui n’ont pas toujours accès à des services dans leur langue 

                                                      
76 Ceux qui s’adonnent à ces activités partageant généralement leurs prises avec les autres. 
77 Elles nous ont été relatées par Mme Émilie Provost. 
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Pourquoi employés de banque et clients autochtones ne réussissent-ils pas à se comprendre ? 
Mme Provost pense que la langue utilisée pour donner des explications y serait pour quelque 
chose, du moins au Nunavik. « La plupart des gens qui travaillent à Kuujjuuaq sont francophones, 
dit-elle. Et la plupart des Inuits parlent inuktituk. Pour l’un et l’autre, l’anglais est une langue 
seconde. Ce qui fait que la communication n’est pas toujours limpide. »  
 
Selon M. Nick Bernard, coordonnateur de la recherche au Centre interuniversitaire d’études et de 
recherches autochtones (CIÉRA), à l’Université Laval, ce problème serait encore plus criant pour 
les personnes de plus de 40 ans. « Il existe des différences générationnelles importantes », dit-il. 
Plus les personnes sont âgées, plus elles ont du mal à parler français ou anglais. Les gens de 30 
ans et moins sont souvent trilingues, alors que ceux de 50 ans et plus ne parlent souvent 
qu’inuktitut. » 
 

- … qui ont à apprivoiser des services qu’ils ne connaissent pas 
Les services financiers sont, pour plusieurs, quelque chose de nouveau. « Dans leur culture 
autochtone, l’épargne n’est pas courante, les gens ont très peu accès au crédit et ils ne sont pas 
propriétaires de leur maison, dit Nick Bernard. Même aujourd’hui, la notion de services financiers 
est étrangère aux personnes qui ont plus de 40 ans. Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre 
qu’ils ne saisissent pas tout ce qu’on leur dit. D’ailleurs, n’importe quel Québécois peu versé dans 
les produits financiers ne comprend pas tout ce que lui explique son gérant de banque. »  
 

-  … et qui font face à un langage hermétique 
Les services financiers ne seraient pas non plus toujours expliqués dans un langage facile à 
comprendre. De plus, les sigles, utilisés en abondance, en déconcertent plusieurs. « Moi, ça m’a 
pris presque un an pour comprendre tous les sigles que nous utilisons couramment en matière de 
services financiers, dit Blaine Knott. Alors imaginez une personne qui ne connaît rien à ce 
domaine. »  
 
Selon M. Knott, parce que le langage qu’il utilise est hermétique, il se créerait une distance entre 
l’employé de la banque et son client. « Le client ne comprend rien, et il risque de se sentir stupide, 
dit-il. Alors, il n’ose plus poser de questions ou demander des explications. Au bout du compte, 
cela crée beaucoup de frustrations. »   

- Des employés débordés et, parfois, mal formés ou mal informés 
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Répondre à la population autochtone est un défi bien particulier pour le personnel des institutions 
financières. « Lorsque je rencontrais des Inuits, j’avais parfois l’impression d’être un professeur 
d’école, se rappelle Émilie Provost. Il fallait vraiment que je leur donne des explications de base, 
que je leur dise, par exemple, ce qu’est un compte de banque ou une carte de crédit. Il fallait aussi 
que je m’assure qu’ils aient bien compris. C’est très exigeant. Nous n’avons pas toujours le temps 
de faire cela. Pour tout le Nunavik, nous étions seulement cinq employés. »  
 
M. Blaine Knott déplore lui aussi le petit nombre d’employés dans les institutions financières. « Il 
faudrait qu’il y en ait plus, dit-il. Mais c’est difficile, surtout dans l’ouest, où les salaires ne sont pas 
assez élevés. En Alberta78, il est facile de trouver un travail moins exigeant et mieux payé. » 
 
M. Knott pointe aussi du doigt la formation des employés . Selon lui, parce qu’ils ne sont pas 
conscients des lacunes des personnes auxquelles ils s’adressent ou par simple négligence, les 
employés des banques ne font pas toujours tous les efforts nécessaires pour bien expliquer aux 
autochtones les services qu’ils leur offrent. « La plupart du temps, les employés sont des gens du 
Sud, qui connaissent mal la clientèle autochtone et qui ont des préjugés, dit-il. Ils sont davantage 
formés pour vendre des produits financiers que pour bien informer les clients. 
 

- Des citoyens qui paient souvent des frais élevés pour avoir accès à leur argent. 
Les personnes qui vivent dans de petites communautés isolées et qui ont un compte de banque 
peuvent avoir accès à leur argent en utilisant le terminal Interac de la coopérative et/ou du magasin 
de la Compagnie du Nord-Ouest qui est sur place. À moins d’être bien informées, elles risquent de 
payer cher leurs transactions. Car si elles n’ont pas de forfait – ce qu’elles ont rarement – chaque 
retrait entraîne des frais. Quand aux transactions faites au guichet automatique, comme il s’agit 
d’un guichet privé79, elles leur coûteraient 2,50 $ chacune80.  

 
78 C’est de là que viennent plusieurs des employés qui travaillent dans les succursales des institutions financières 
ayant pignon sur rue au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. 
79 Dans les petites communautés éloignées, il n’y a que cdes guichets privés, les banques n’ayant pas installé de 
guichets automatiques 
80 Selon l’information obtenue lors de notre collecte de donnée.  
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Si ces personnes n’ont pas de compte de banque, leur situation est encore pire. Elles sont en effet 
une clientèle captive pour les coopératives et les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest et  
risquent donc d’être victimes d’abus de la part de ces entreprises. Certaines des personnes qui 
nous ont accordé une entrevue ont d’ailleurs déploré que, si elles ont une dette au moment où 
elles encaissent leur chèque de paye, il arrive que le magasin de la Compagnie du Nord-Ouest se 
rembourse sans leur demander leur autorisation.   
 

- Des citoyens qui n’ont pas suffisamment d’aide ou qui ne savent pas où s’adresser pour 
obtenir de l’aide 

Les citoyens du Nord parviennent-ils à obtenir l’aide dont ils ont besoin pour bien comprendre les 
services financiers que leur sont offerts, pour établir un budget et pour obtenir des conseils en cas 
de problèmes financiers ? Il semble bien que ce ne soit pas toujours le cas. Plusieurs des 
personnes auxquelles nous avons parlé nous ont dit qu’elles ne sauraient pas où s’adresser pour 
obtenir de l’aide ou des conseils, d’autres qu’il n’existait aucun organisme offrant ces services.  
 
D’autres encore, plus optimistes, nous ont recommandé l’institution financière la plus près, 
l’Income Support Office (l’équivalent de l’aide sociale), le bureau de la communauté (le « Hamlet ») 
ou de la ville, ou encore le conseil de bande. Vérification faite auprès de ces organismes : il n’y a 
pas de service d’aide à proprement parler, seulement, dans certains cas, des personnes 
bienveillantes qui acceptent de se retrousser les manches et de donner un coup de main. C’est 
d’ailleurs aussi le cas de simples citoyens. « Dans les communautés du Nord, les gens 
s’entraident, nous a d’ailleurs dit Mme Pascale Baillargeon. Il est plus facile d’agir ainsi que de 
chercher de l’aide auprès d’organismes. » Cela peut tout de même laisser planer un doute sur la 
qualité de l’aide apportée. 
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6 -  SUR LE TERRAIN 
 
Il est toujours intéressant de connaître l’avis des experts, . Mais parler de vive voix avec des 
citoyens l’est encore davantage. C’est ce que nous avons fait dans les trois territoires étudiés ici.  
 
Il faut noter qu’il a été plus facile d’approcher les citoyens du Nunavik que ceux des autres 
territoires, car deux employés d’Options consommateurs, qui se sont rendus à Kuujjuaq, Salluit et 
Puvirnituq en février 2007 afin de donner des consultations budgétaires, ont profité de leur visite 
pour recueillir les noms de personnes susceptibles de nous accorder des entrevues.  
 
Lors de cette visite, elles ont également demandé aux personnes participant à leurs ateliers de 
remplir un questionnaire. Celui-ci nous a permis d’obtenir certaines données intéressantes.  

6.1 LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 
Quarante personnes ont accepté de remplir notre questionnaire. Il s’agit de 26 femmes (65 %) et 
de 14 hommes (35 %). Trente-six de ces personnes (90 %) sont inuites. Au moment de remplir le 
questionnaire, 19 d’entre elles (47,5 %) avaient entre 20 et 35 ans et 15 d’entre elles (37,5 %) 
avaient entre 36 et 50 ans ; les six autres (15 %) étaient plus âgées. 
 
Les personnes qui ont répondu à notre questionnaire habitaient toutes le Nunavik. Ainsi, 14 (35 %) 
vivaient à Kuujjaq, 8 (20 %) à Puvirnituq, 4 (10 %) à Salluit, 2 (5 %) à Kuujjuaraapik, 2 (5 %) à 
Kangirsuk et 2 (5 %) à Akilivik ; 5 personnes (12,5 %) habitaient dans d’autre petites communautés 
et 3 (7,5 %) n’ont pas indiqué leur lieu de résidence.  
 
Sur les 40 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, 39 (97,5 %) avaient un compte de 
banque et une (2,5 %) n’en avait pas. Parmi celles qui avaient un compte de banque, 33 (84,6 %) 
faisaient affaire avec la CIBC de Kuujjuaq, 36 (92,3 %) avaient une carte de débit et 37 (94,8 %) 
bénéficiaient d’un service de dépôt direct de salaire.  
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Malgré les politiques mises en place par la CIBC de Kuujjuaq pour faciliter l’ouverture d’un compte, 
13 des 33 personnes qui faisaient affaire avec cette succursales (39,4%) ont affirmé avoir dû se 
rendre sur place pour ouvrir leur compte ; les 20 autres (60,6 %) n’ont pas eu à se déplacer. 
Ces personnes sont-elles conscientes des frais qu’elles doivent payer ? Pour le savoir, nous leur 
avons demandé si elles savaient combien leur coûtait un retrait effectué au comptoir de leur 
institution financière et un retrait effectué dans un guichet automatique privé.  
 
Résultat : 14 (35,9 %) des répondants qui avaient un compte de banque semblaient bien connaître 
les frais qu’ils payaient (ils ont répondu par l’affirmative aux deux questions) ; 13 (33,3 %) 
semblaient les connaître un peu (ils ont répondu par l’affirmative à une des deux questions), 9 (23 
%) ne semblaient pas les connaître (ils ont répondu par la négative aux deux questions) et 4 (10,3 
%) n’ont pas répondu à ces questions.   
 
Par ailleurs, certaines personnes font des efforts réduire leurs frais, notamment en utilisant un 
forfait. Le nombre de personnes qui le font est relativement peu élevé. Ainsi, 15 des 39 personnes 
qui avaient un compte de banque (38,5 %) avaient aussi un forfait alors que 14 (35.9 %) n’en 
avaient pas81. 
 
Les personnes qui ont un compte de banque ont-elles aussi une carte de crédit ? C’est le cas de 
20 d’entre elles, soit 51,3 % ; par ailleurs, 18 (46 %) n’en ont pas. Parmi les 20 personnes qui ont 
une carte de crédit, 6 (30 %) paient chaque mois le solde total de leur compte et 13 (65 %) ne le 
paient pas82.  
 
Paient-elles la totalité de leur compte chaque mois ? C’est le cas de 6 d’entre elles (30 %) alors 
que 13 (65 %) n’y parviennent pas et qu’une personne (5 %) n’a pas répondu. Par ailleurs, 13 des 
personnes qui ont une carte de crédit (65 %) connaissent le taux d’intérêt qui exigé tandis que 4 
(20 %) ne le connaissent pas83.  
 

 
81 10 personnes (25,6 %) n’ont pas répondu à cette question ou ont indiqué qu’elles ne le savaient pas. 
82 Une personne n’a pas répondu à cette question. 
83 Trois personnes n’ont pas répondu à cette question. 
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Parmi les personnes qui ont un compte de banque, 14 (35,9 %) ont une ligne de crédit et 24 (61,5 
%) n’en ont pas84. Parmi celles qui ont une ligne de crédit, 6 ont un solde impayé (42,9 %) tandis 
que 6 autres n’en ont pas85. Par ailleurs, 9 (64,3 %) connaissent le taux d’intérêt mensuel alors 
que 3 (21,4 %) ne le connaissent pas86.  
 
Pour terminer, nous avons demandé aux répondants détenteurs d’un compte de banque s’ils 
avaient un autre prêt ou s’ils avaient de l’épargne. Vingt (50 %) ont répondu par l’affirmative à la 
première question et 19 (48,7 %) ont répondu par l’affirmative à la seconde.  

6.2 AU FIL DES ENTREVUES 
Sur les 40 personnes qui ont rempli le questionnaire, 22 nous ont laissé leurs coordonnées afin 
que nous puissions les rappeler pour une entrevue. Nous sommes parvenus à joindre 11 de ces 
personnes. En établissant des contacts, nous sommes également parvenus à joindre des 
personne dans les deux autres territoires, soit 3 au Nunavut et 7 dans les Territoires du Nord-
Ouest. Au total, nous avons donc joint 21 personnes. Avec chacune d’elles, nous avons réalisé 
une courte entrevue. Nous voulions notamment connaître quels sont les problèmes que 
rencontrent les autochtones lorsqu’ils font affaire avec des institutions financières et savoir 
comment ils se débrouillent lorsqu’ils n’ont pas accès à un compte banque. Voici ce qui ressorti de 
ces entrevues.  

6.2.1 SELON LES PERSONNES VIVANT DANS LES TROIS TERRITOIRES 
- Des citoyens bien informés, d’autres moins 

Les autochtones du Nunavik connaissent-ils bien les services financiers ? Pour le savoir, nous leur 
avons demandé s’ils savaient comment procéder pour réduire leurs frais bancaires et, lorsqu’ils ne 
payaient pas leur compte de carte de crédit en entier, sur quelle somme ils devaient payer des 
intérêts (le solde ou la totalité de la somme due, incluant la somme payée). Nous avons ainsi pu 
constater que certaines personnes étaient bien informées tandis que d’autres ne l’étaient pas.  
 
 

 
84 Deux personnes n’ont pas répondu à cette question. 
85 Deux personnes n’ont pas répondu à cette question. 
86 Deux personnes n’ont pas répondu à cette question. 
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- Une banque : pour avoir rapidement accès à son argent 
Plusieurs personnes nous ont dit qu’avoir un compte de banque était utile parce que cela 
permettait d’avoir rapidement accès à son argent. Avec un compte de banque, il n’y a pas de délai. 
Les personnes qui travaillent peuvent avoir accès à leur paye la journée même où elle est versée 
dans leur compte, nous a-t-on dit. 
 

- Impossible de parler au gérant de la banque 
Plusieurs répondants ont déploré que, parce qu’il n’y a pas de banque dans leur communauté, ils 
ne connaissent pas le gérant. Selon eux, c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas de très bons 
services. « La plupart du temps, lorsque nous voulons parler au gérant de la banque, nous laissons 
des messages sur son répondeur, et il nous rappelle pas », nous a dit un participant. D’autres ont 
affirmé que c’est parce que le gérant de la banque la plus proche ne les connaissait pas qu’il était 
difficile pour eux d’obtenir un prêt.   
 

- La solution : une banque dans la communauté 
Lorsque nous avons demandé aux répondants comment, selon eux, les services bancaires 
pourraient être améliorés, plusieurs nous ont dit que la solution serait l’établissement d’une banque 
dans leur communauté. « Cela nous permettrait d’avoir un meilleur service », nous a-t-on dit. Une 
personne nous a raconté qu’elle avait essayé de transférer de l’argent de son compte de carte de 
crédit au compte d’une amie, et qu’on lui avait dit qu’il fallait, pour cela, qu’elle se rende à sa 
succursale. Par ailleurs, certains, habitants des petites communautés de quelques centaines 
d’habitants se rendaient bien compte qu’il était impossible d’avoir une banque dans leur 
communauté.  

6.2.2 SELON LES PERSONNES VIVANT AU NUNAVIK 
- Difficile de faire des retraits au moment de faire des achats.  

Pour réduire les frais, une solution consiste à retirer de l’argent au moment de faire des achats. 
Certains connaissaient cette solution, mais nous ont affirmé qu’elle était difficile à appliquer, du 
moins dans certaines coopératives (notamment dans celle de Kangirsuk). « Lorsque nous faisons 
des achats, nous payons à la caisse, alors que lorsque nous retirons de l’agent, nous allons au 
bureau, nous a-t-on dit en guise d’explication. »   
 

- Un très mauvais service 
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Certains répondants ont été très sévères à l’égard de la CIBC de Kuujjuaq. On nous a dit que les 
employés de cette succursale avaient tendance à traiter leurs clients comme des enfants, qu’ils 
gelaient les chèques de leurs clients sans raison – notamment les chèques provenant du 
gouvernement - et qu’ils semblaient avoir peu de latitude en ce qui a trait à la prise de décisions. 
« Tout passe par Montréal ou par Toronto, nous a-t-on dit. Une personne a également déploré la 
méfiance des employés de la banque à l’égard de leurs clients. « Je connais des gens qui gagnent 
plus de 100 000 $, nous a-t-elle dit, et ils ont du mal à avoir un prêt de 10 000 $. Ça n’a pas de 
bons sens. » 
 

- Pas d’organismes d’aide 
Selon les témoignages que nous avons obtenus, les personnes qui ont besoin d’aide pour établir 
leur budget ou qui ont des problèmes financiers ont du mal à obtenir de l’aide. Une personne a 
affirmé que le personnel de la banque pourrait peut-être leur apporter un certain soutien, mais qu’il 
ne le faisait pas à cause de la distance. 

6.2.3 SELON LES PERSONNES VIVANT AU NUNAVUT 
- Des frais élevés 

Plusieurs ont déploré les frais élevés qu’ils avaient à payer au guichet privé ainsi que ceux 
demandés par les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest pour payer les factures. Un 
répondant a également fait remarquer que, dans sa communauté, le guichet automatique est 
souvent en panne durant de longues périodes. 
 

- De longs délais 
Communiquer avec son institution financière située dans une autre communauté donne parfois lieu 
à de longues procédures. C’est ce que nous a déclaré un citoyen de Baker Lake, dont l’institution 
financière est à Rankin Inlet. « Nous pouvons procéder par la poste, a-t-il dit. Mais cela prend du 
temps. Notre demande peut rester au bureau de poste pendant des jours. Pour être certain d’avoir 
un bon service, il faut « l’envoyer par fret » moyennant des frais de 25 $.  
 

- Beaucoup de roulement de personnel 
Autre source de frustration, le roulement de personnel qu’il semble y avoir dans les institutions 
financières. « Il y a des gens qui restent dans le Nord durant des années, d’autres qui ne viennent 
y travailler que quelques mois, nous a-t-on dit. Alors, ils n’ont pas le temps de nous connaître. » 



L’accès aux services financiers pour les populations du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest 

  Rapport de recherche – Option consommateurs,  Juin 2007                                                                       53  

Selon le répondant qui a fait cette affirmation, cette situation aurait un effet sur la qualité des 
services bancaires offerts à la population. 
 

- Pas toujours facile de prouver son identité 
Lorsqu’on obtient des services à distances, il faut, chaque fois, prouver son identité. Selon 
plusieurs répondants, cela constitue un problème. « Pour des raisons de sécurité, le personnel des 
institutions financières doit vérifier si nous sommes bien la personne que nous prétendons être, 
nous a dit un répondant. Et pour cela, il arrive qu’il y ait plusieurs étapes à franchir. En 
conséquence, les délais sont parfois plus longs. Une transaction qui, en personne, prendrait 
quelques minutes nous demande parfois une journée entière. » 
 

- Aux prises avec des entreprises qui donnent de mauvais services et qui demandent des 
frais élevés 

Parce que les services bancaires sont difficiles à obtenir, les habitants du Nunavut n’ont souvent 
d’autres choix que de se tourner vers la coopérative ou le magasin de la Compagnie du Nord-
Ouest qui a pignon sur rue dans leur communauté. Or, selon eux, il arrive que les services offerts 
par ces entreprises laissent à désirer. « À la coopérative, il manque souvent d’argent comptant, 
nous a-t-on dit. Et souvent, il n’y a pas assez d’argent pour changer nos chèques. »  
 
D’autres nous ont dit que les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest semblent profiter de la 
situation en exigeant des frais élevés. « Changer un chèque y coûte entre 15 et 20 $, nous a-t-on 
dit, ce qui est exorbitant. Et puis, si un compte n’est pas payé, nous avons des pénalités élevées à 
débourser. » La somme demandée en guise de pénalité ne nous a cependant pas été révélée. 
 
Autre problème : en cas de compte impayés, l’entreprise aurait la fâcheuse habitude de se servir 
elle-même dans les comptes de ses clients. « Plusieurs personnes ne veulent plus ouvrir de 
compte au magasin Northern, nous a-t-on dit. Parce que, si elles ont des dettes envers  
l’entreprise, celles-ci se permet de puiser dans ce compte pour se rembourser. Lorsqu’elles ont un 
compte dans cette entreprise, elles ne peuvent pas décider ce qu’elles paieront en premier. »  

6.2.4 SELON LES PERSONNES VIVANT DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
- Le compte de banque : populaire surtout chez les jeunes et dans certaines communautés.  

Tous semblent s’entendre sur un point : : avoir un compte de banque est plus populaire chez les 
jeunes que chez les personnes plus âgées. Un répondant de Colville Lake nous a dit que, dans 
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cette communauté, peu de gens avaient un compte de banque. Et que c’était surtout les plus 
jeunes qui en avaient un. Par ailleurs, un répondant de Ulukhaktok nous a dit qu’il avait ouvert un 
compte de banque uniquement pour pouvoir bénéficier d’un service de dépôt direct lorsqu’il 
recevait son crédit pour la taxe sur les produits et services. Les experts auxquels nous avons parlé 
nous ont affirmé que cette raison était souvent invoquée par les autochtones désireux d’avoir un 
compte de banque. 
 

- Des frais élevés dans les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest 
Plusieurs ont déploré les frais élevés qu’ils avaient à payer au guichet privé ainsi que ceux 
demandés par les magasins de la Compagnie du Nord-Ouest pour payer les factures. Un 
répondant nous a même dit, en parlant de ces magasins, « They take every little penny from me ». 
(Ils me prennent tout jusqu’au dernier sou.) Parmi les frais dénoncés, les 3 $ exigés pour encaisser 
un chèque et les frais afférents à la « cashlink card ». « Il faut payer 3 $ pour y mettre de l’argent, 
nous a-t-on dit. Et chaque fois qu’on l’utilise, ça coûte 6 $. » (3 $ pour l’entreprise émettrice de la 
carte et 3 $ pour le magasin)87.  
 
Pourquoi ne font-ils pas affaire avec la coopérative, où les frais sont moins élevés ? « Il y a des 
services qu’elle a cessé d’offrir, nous a déclaré un répondant de Ulukhaktok (Holman). Par 
exemple, ici, la coopérative ne fait plus de transferts d’argent. » À noter : certains nous ont dit que 
les frais des banques n’étaient pas élevés. « Ça me coûte seulement 3 ou 4 $ par mois pour mes 
transactions, nous a dit une participante. Ce n’est rien comparé à ce que me coûte la ‘ CashLink 

Card »’.  
  

- Internet : connu pour certains, nouveau pour d’autres 
D’après les propos tenus par les experts que nous avons interviewés, Internet semblait bien 
implanté dans les trois territoires. Après avoir parlé avec des citoyens, nous en sommes moins 
certains. Par exemple, en mai 2007, un répondant de Colville Lake nous a dit que sa communauté 
n’avait accès à Internet que depuis deux semaines. Et que lui-même, comme la plupart des autres 
autochtones de la communauté, ne savait pas encore comment s’en servir. Il a aussi ajouté que, si 
un nombre suffisant de citoyens en faisaient la demande, une formation serait probablement 
donnée à l’automne.   

 
87 Ces frais ne correspondent pas à ceux qui nous ont été dévoilés dans les magasins. 
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- Connaissances limitées et perceptions différentes 

Certains répondants avaient visiblement des connaissances limitées en matière de services 
bancaires. Ainsi, l’un d’entre eux ne semblait pas faire la différence entre un compte chèque et un 
compte d’épargne. Un autre a affirmé que si une banque venait s’établir dans sa communauté, 
cela règlerait leurs problèmes et un autre encore  a ajouté qu’ainsi, ils n’auraient pas de frais à 
payer. Par ailleurs, lorsque nous avons demandé à un répondant qui énumérait les frais élevés 
qu’il avait à payer s’il trouvait cela cher, il a répondu : « Je ne sais pas si c’est cher ou non ; tout 
est cher ici, vous savez… » 
 

- De l’aide pour certains 
Nous avons demandé aux participants s’ils pouvaient obtenir de l’aide lorsqu’ils avaient des 
problèmes financiers ou du mal à établir leur budget. Un répondant d’Inuvik nous a dit que, dans sa 
communauté, les Inuvialuit Development Corporation aideraient leurs bénéficiaires et que le 
Gwitchin Tribal Council ferait de même pour ses bénéficiaires. Nous comprenons donc que les 
autochtones des Premières Nations peuvent recevoir de l’aide de leurs pairs, mais doutons qu’il en 
soit de même pour les autochtones qui ne font pas partie des Premières Nations.  
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7 -  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Comment améliorer les choses ? Lorsque nous avons demandé à des citoyens du Nord ce qu’ils 
en pensaient, ils nous ont répondu qu’il fallait ouvrir une succursale bancaire dans leur 
communauté. Il y a peu de chances que cela se produise. Par ailleurs, d’autres solutions existent. 
Au moment d’écrire ces lignes, les caisses populaires étudiaient la possibilité d’offrir, en 
collaboration avec les coopératives du Nouveau-Québec, des services financiers dans chacune 
des petites communautés du Nunavik. D’autres institutions financières, notamment la Banque 
Royale, ont des agences bancaires dans le Sud ; qui dit qu’un jour, elles n’en ouvriront pas dans le 
Nord ! 
 
En attendant que cela ne se réalise, il faut que les institutions financières qui ont pignon sur rue 
dans le Nord s’adaptent à leur clientèle et aux conditions dans lesquelles elles vivent. Cela, 
notamment, en mettant en place des mécanismes qui leur permettent d’ouvrir leur compte à 
distance et en adoptant des mesures afin qu’ils puissent avoir accès à toute l’information dont ils 
ont besoin.  
 
Par ailleurs, il faut aussi que les citoyens du Nord puissent bénéficier de séances d’information, 
qu’ils apprennent à faire leurs transactions en ligne et qu’ils aient un ordinateur à leur disposition. 
Ils pourraient éventuellement avoir accès à autant de services automatisés que les gens du Sud et 
en bénéficier à leur guise.  
 
En conséquence, Option consommateurs émet les recommandations suivantes :  
Aux Gouvernements : 

9) S’assurer que les institutions financières fournissent aux différentes communautés du Nord 
des services financiers de base leur permettant de faire leurs transactions bancaires. 

 
À l’Agence de la consommation en matière financière du Canada : 

10) S’assurer que les moyens sont mis en place pour sensibiliser les autochtones aux services 
financiers et à l’importance d’avoir un compte de banque.  

11) S’assurer également de donner de l’information neutre sur les produits et services 
financiers offerts par les institutions financières, soit en réalisant un dépliant ou une vidéo 
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explicatif, soit en donnant de la formation dans les écoles et/ou dans les centres 
communautaires. Le tout doit être fait dans un langage simple et clair. 

 
Aux institutions financières : 
12) Inciter les institutions financières à prendre des mesures afin que les consommateurs 

vivant dans des petites communautés éloignées du Nord où il n’y a pas d’institution 
financière puissent ouvrir un compte de banque à distance.  

13) Inciter les institutions financières qui ont pignon sur rue dans le Nord à offrir aux membres 
de leur personnel une formation adéquate qui leur permettra de bien servir les populations 
autochtones. Ils devront apprendre à connaître cette population et à communiquer avec 
elle dans sa langue ou dans un langage simple et clair. 

14) Inciter les institutions financières à recruter du personnel autochtone dans leurs 
succursales du nord et à le former adéquatement. (C’est une bonne solution pour avoir 
des employés qui connaissent bien la culture autochtone et pour donner aux autochtones 
des services dans leur langue). 

15) S’assurer qu’il y a, dans chaque communauté, des ordinateurs pouvant être utilisés par les 
personnes qui désirent faire leurs transactions par Internet. 

16) Donner aux populations des petites communautés du Nord une formation leur permettant 
de faire leurs transactions par Internet. 
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http://www.rhdsc.gc.ca/fr/sm/ps/dsc/polsoc/publications/rapports/sp-626-09-05f/page18.shtml
http://www.nunavuthousing.ca/i18n/english/PDF/HNC%20BP%2005-06.pdf
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Carte du Nunavik88

 

 
 

Cette carte se trouve sur le site Internet  http://www.nunavik-tourism.com/francais/carte2.html

 
 
 
 
 

                                                      
88 Bien que 15 communautés apparaissent sur cette carte, il n’existe que 14 communautés au Nunavik. En 1979, le 
village de Killiniq (situé au nord-est) a été fermé. Aujourd’hui, la plupart des habitants de Killiniq vivent à 
Kangiqsualujjuaq.  
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Carte du Nunavut89

 
 

 

 
Cette carte se trouve sur le site Internet http://www.nunafranc.ca/tourisme/adm_carte.htm 

                                                      
89 Cette carte compte 29 communautés, certaines presque inhabitées (voir annexe 2). Par ailleurs, selon le site 
Internet de Wikipédia, le Nunavut ne compterait plus aujourd’hui que 26 communautés. Selon d’autres sites, il en 
compterait 27 ou 28. 
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Carte des Territoires du Nord-Ouest90

 
 
 
 

 
 
  

Cette carte se trouve sur le site Internet http://nwt-tno.inac-ainc.gc.ca/mp_f.htm
 
 

                                                      
90 La communauté de Fort Liard, située au sud-ouest du territoire, n’apparaît pas sur cette carte.  
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ANNEXE 2 
 

POPULATION 
Ce tableau indique le nombre d’habitants dans chacune des communautés du Nunavik91.  

  
Nombre 

d'habitants   
Nombre 

d'habitants 

Akulivik  472 Kuujjuaq  1932 

Aupaluq  159 Kuujuuaraapik 630 

Inukjuak  1294 Puvirnituq 1287 

Ivujivik  298 Quaqtaq 305 

Kangiksualujjuaq  648 Salluit 1072 

Kangiqsujuaq 479 Tasiujaq 228 

Kangirsuk  436 Umiujaq 348 

 
Ce tableau indique le nombre d’habitants dans chacune des communautés du Nunavut92.  

Communautés93

Nombre 
d'habitants Communautés 

Nombre 
d'habitants 

Alert 75 Kimmirut 411 

Arctic Bay  690 Kugaaruk  688 

Arviat  2060 Kugluktuk 1302 

Baker Lake 1728 Nanisivik 77 

Cambridge Bay       1477 Pangnirtung  1325 

Cape Dorset         1236 Pond Inlet  1315 

Chesterfiels Inlet       332 Qikiqtarjuaq  473 

Clyde River 820 Rankin Inlet 2358 

Coral Harbour          769 RepulseBay  748 

Gjoa Haven 1064 Resolute 229 

Grise Fjord 200 Sanikiluaq 744 

Hall Beach              654 Taloyoak 809 

Igloolik 1538 Umingmaktok 5 

Iqaluit 6184 Whale Cove 353 

                                                      
91 Le nombre d’habitants de chaque communauté provient généralement du site Internet de Statistique Canada 
(recensement de 2006), du recensement des populations autochtones de 2001 ou du Portail des autochtones du 
Canada.  
92 Idem.  
93 La liste de ces communautés provient du site Internet de l’Association des francophones du Nunavut. 
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Ce tableau indique le nombre d’habitants dans chacune des communautés des Territoires du 
Nord-Ouest94.  

Communautés 
Nombre 

d'habitants Communautés 
Nombre 

d'habitants 

Aklavik 594 Kakisa 52 

Behchoko 1894 Lutsel K'e 318 

Colville Lake 126 Mould Bay 75 

Déline 525 Nahanni Butte  115 

Detah  525 Norman Wells  761 

Enterprise 97 Paulatuk 294 

Fort Good Hope 557 Sachs harbour 122 

Fort Liard 583 Trout Lake 86 

Fort McPherson 776 Tsiigehtchic 175 

Fort Providence 727 Tuktoyaktuk 870 

Fort Resolution 484 Tulita 505 

Fort Simpson 1216 Ulukhaktok 398 

Fort Smith 2364 Wekhaktok ? 

Gamèti (Rae lake) 283 Wekweèti 137 

Hay River 3648 Wha Ti  460 

Inuvik 3484 Wrigley 122 

Jean Marie River 81 Yellowknife 18 000 

 
 

                                                      
94 Idem.  
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ANNEXE 3 

 
Ces tableaux indiquent, pour chaque communauté du Nunavik, du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest, où est située la banque la plus proche et s’il y a, sur place, une coopérative et/ou un 
magasin Northern ou North Mart.   
 

NUNAVIK     

 Liste des communautés 

Emplacement de la 
banque la plus 

proche 

Présence d’un ou 
de plusieurs 
guichet(s) 

automatique(s)95

Coopérative sur 
place 

Magasin 
Northern ou 
North Mart   
sur place 

Akulivik  Kuujjuuaq non oui non 
Aupaluq  Kuujjuuaq non oui non 
Inukjuak  Kuujjuuaq oui oui oui 
Ivujivik  Kuujjuuaq non oui non 
Kangiksualujjuaq  Kuujjuuaq oui oui oui 
Kangiqsujuaq Kuujjuuaq oui oui oui 
Kangirsuk  Kuujjuuaq oui oui oui 
Kuujjuaq  Kuujjuuaq oui* oui oui 
Kuujuuaraapik Kuujjuuaq oui oui oui 
Puvirnituq Kuujjuuaq oui oui oui 
Quaqtaq Kuujjuuaq non oui non  
Salluit Kuujjuuaq oui oui oui 
Tasiujaq Kuujjuuaq non oui  non 
Umiujaq Kuujjuuaq non oui oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
95 Dans les communautés où il n’y a pas d’institution financière, il s’agit de guichet(s) automatique(s) privé(s). À noter, 
lorsqu’il y a une institution financière dans la communauté, nous avons placé un astérisque à côté de la réponse. 
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NUNAVUT     

Liste des communautés 

Emplacement de la 
banque la plus 

proche 

Présence d’un ou 
de plusieurs 
guichet(s) 

automatique(s)96

Coopérative sur 
place 

Magasin 
Northern ou 
North Mart   
sur place 

Alert 
Cambridge Bay 

Iqaluit 
 
? ? ? 

Arctic Bay  Iqaluit oui oui oui 
Arviat  Rakin Inlet oui oui oui 

Baker Lake  Rakin Inlet oui oui oui 
Cambridge Bay       Cambridge Bay  oui* oui oui 

Cape Dorset         Iqaluit oui oui oui 
Chesterfiels Inlet       Rakin Inlet oui oui oui 

Clyde River Iqaluit oui oui oui 
Coral Harbour          Rankin Inlet  oui oui oui 
Gjoa Haven Cambridge Bay oui oui  oui 
Grise Fjord Iqaluit non oui non 
Hall Beach                 Iqaluit oui oui oui 

Igloolik                   Iqaluit oui oui oui 
Iqaluit               Iqaluit oui* non  oui  

Kimmirut Iqaluit oui oui oui 
Kugaaruk  Cambridge Bay  oui oui non 
Kugluktuk Cambridge Bay oui oui oui 
Nanisivik Iqaluit ? ? ? 

Pangnirtung  Iqaluit oui oui oui 
Pond Inlet  Iqaluit oui oui oui 

Qikiqtarjuaq  Iqaluit oui oui oui 
Rankin Inlet Rankin Inlet  oui* oui oui 
RepulseBay  Rankin Inlet  oui oui oui 

Resolute Yellowknife non oui non 

Sanikiluaq Rankin Inlet Iqaluit 
 

oui oui oui 
Taloyoak Cambridge Bay  oui oui oui 

Umingmaktok Bay 
(Fort Chimo) Cambridge Bay 

 
? ? ? 

Whale Cove  Rankin Inlet  non oui non 

                                                      
96 Dans les communautés où il n’y a pas d’institution financière, il s’agit de guichet(s) automatique(s) privé(s). À noter, 
lorsqu’il y a une institution financière dans la communauté, nous avons placé un astérisque à côté de la réponse. 
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TNO     

 Liste des communautés 

Emplacement de la 
banque la plus 

proche 

Présence d’un ou 
de plusieurs 
guichet(s) 

automatique(s)97

Coopérative sur 
place 

Magasin 
Northern ou 
North Mart   
sur place 

Aklavik Inuvik oui non oui 
Behchoko Yellowknife  oui non oui 

Colville Lake Norman Wells  non oui non 
Déline Norman Wells oui  oui oui 
Detah Yellowknife ? ? ? 

Enterprise Hay River          non non non 
Fort Good Hope Norman Wells oui  oui oui 

Fort Liard Fort Simpson  oui non oui  
Fort McPherson Inuvik oui oui oui 
Fort Providence Hay River 

Yellowknife oui  non oui 
Fort Resolution Hay River oui non oui 
Fort Simpson Fort Simpson*  oui * non oui 

Fort Smith Fort Smith*  oui non oui 
Gamèti (Rae lake) Yellowknife  non non non 

Hay River Hay River*  oui* non oui 
Inuvik Inuvik*  oui* non oui 

Jean Marie River Fort Simpson non non non 
Kakisa Hay River ? non non 

Lutsel K’e Yellowknife non oui non 
Mould Bay Inuvik  ? ?   ? 

Nahanni Butte  Fort Simpson  non non non 
Norman Wells Norman Wells*  oui* non oui 

Paulatuk 
Inuvik       Norman 

Wells 
 

oui non  oui 
Sachs harbour Inuvik oui oui non 

Trout Lake Fort Simpson oui non  ? 
Tsiigehtchic Inuvik  non non oui 
Tuktoyaktuk Inuvik  oui non oui 

Tulita Norman Wells oui non oui 
Ulukhaktok Inuvik  oui oui oui 
Wekhaktok  ?   ? ?  

                                                      
97 Dans les communautés où il n’y a pas d’institution financière, il s’agit de guichet(s) automatique(s) privé(s). À noter, 
lorsqu’il y a une institution financière dans la communauté, nous avons placé un astérisque à côté de la réponse. 
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Wekweèti Yellowknife  non non non  
Wha Ti  Yellowknife  ?  oui  non 
Wrigley Fort Simpson non oui  non 

Yellowknife Yellowknife*  oui*  oui  ? 
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ANNEXE 4 

 
Banking in Nunavik, Nunavut and North-West Territory 

 
Please, check the appropriate box 

You are:            o a man   o a woman 
 
Your age is between:  o 20 and 35   o  36 and 50  o 50 and 65     o You are older than 65  
 
Last school level completed:  
primary school:                     level        o 1        o 2       o 3       o 4       o 5 
high school                            level        o 1        o 2       o 3       o 4       o 5 
 
You live in :              o Salluit  o Puvirnituq                 o Kuujjuaq 
 
You speak :              o Inuktituq                     o English                     o French 
 
Annual income by household :    o less than 30 000 $           o between 30 000 and 40 000 $    
 o between 40 000 et 50 000 $     o between 50 000 et 60 000 $   o more than 60 000 $  
 
Number of persons living on this income _________ 
 

 
1. Do you have an account in a financial institution?  o yes o no  

 
2. In which one ?    o CIBC    o Another institution ; which one? ____________ 
 
3. In which community is your financial institution ?  ________________    

 
4. Did you have to go to the branch to open your account ?  o yes o no 

 
5. Do you have a debit card ?     o yes  o no 
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6. How do you do your transactions ? 

Cashing cheque Deposit Withdrawals Bill payments  

o at the CIBC counter 
o at the Coop             
o at Northern store       
o other 

o direct deposit 
o at the CIBC counter 
o at the CIBC Bank 
Machine  
o at the Coop 
o at Northern store 
o other 

o at the CIBC counter  
o at the CIBC Bank 
Machine 
o at the Coop 
o at Northern store 
o at an automatic 
telling machine  
o other  

o at the CIBC counter 
o at the CIBC Bank 
Machine 
o at the Coop 
o at Northern store 
o by phone 
o by Internet 
o other 

 
7.   Do you know how much costs a withdrawal  
at the CIBC counter?        o yes o no         
  
at an automatic telling machine ?      o yes o no         
 
8. Do you have a package for your bank account fees ?   o yes o no         
 
9.   Do you have a credit card ?      o yes o no  
If so : do you pay the entire amount each month    o yes o no         
do you know your interest rate ?      o yes o no         
 
10. Do you have a line of credit ?      o yes o no     
If so : do you have a outstanding balance ?    o yes o no         
do you know your interest rate ? o yes        o no 
 
Do you have any other loan ?      o yes o no         
Do you have savings ?       o yes o no        
 
Thank you. If you agree, a colleague will call you to ask you a few more questions. If you accept to 
speak with her, please give us :  
Your name : ___________________________     Your phone number : _________________ 
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                       (in capital letter, please) 
 
 
When can she call you ? 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

morning        

afternoon        

evening        
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ANNEXE 5 
 
 

ARTICLES DE PÉRIODIQUES 
PORTANT SUR l’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 

POUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES DE L’AUSTRALIE ET DE L’ALASKA 
 
 
 
AUSTRALIE 

• “ANZ Reconciliation Action Plan an Australian first: ANZ has launched a Reconciliation 

Action Plan, which, it says, includes the most significant indigenous employment targets of 

any leading Australian company”, Australian Banking and Finance, 15 mai 2007, p. 3 (1).  

• “A Flavour For Every Taste In Every Place”, par Joseph DiVanna, The Banker, 1er janvier 
2007.  

• “Providing top banking services to”, Northern Territory News (Australia), 23 octobre 2005.  

• “Getting message to where money means nothing”, par Linda Popic, The Australian 

Financial Review, 29 septembre 2005, section Special Reports, p. 7.  

• “Banking made easier for remote indigenous communities in NT&QLD”, par Adam Gartrell, 
Australian Associated Press, 12 août 2005. 

• “Australia’s Asic Eases Banking Rules For Arboriginal Communities”, Asia Pulse, 12 août 
2005. 

• “Banking on big money from small business”, Knowledge Bank, 25 janvier 2005.  

• “One-stop transaction centre opens doors”, Northern Territory News (Australia), 9 
décembre 2003. 

• “Building blocks, not roadblocks, required”, par Jackie Huggins et Fred Chaney, The 

Australian, 30 mai 2002, p. 11.  

• “Putting the practical into reconciliation”, The Australian, 16 mai 2002, p. 10. 

• “Buttom of the harbour”, par John Rolfe et Petter Gosnell, The Daily Telegraph, 12 avril 
2002, p. 85. 

• “Ruddock vows to end outback cash cad scam”, par Belinda Hickman, The Australian, 14 
février 2002, p. 6. 

• “Bankrupting blacks is not good policy”, The Australian, 14 février 2002, p. 10. 
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• « Banks strand Aborigines in cheque traps », by Michael Madigan, Courier Mail, 13 août 
2001, p. 5. 

• “Lets accentuate the positive in reconciliation”, par Fred Chaney et Shelley Reys, The 

Australian, 28 mai 2001, p. 13. 
 
ALASKA 

• “The SBA 8(a) Program: Business Development Leads to Success for Alaskan-Owned 

Businesses”, par Jon M. DeVore, Alaska Business Mountly, octobre 2006. 
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