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Objectifs 

Repenser le développement du Nord pour assurer 
un développement durable. 

Le développement économique doit plus que jamais tenir compte du développement du capital social et humain, ainsi que 
de la préservation de l’environnement. Il doit d’abord profiter aux communautés nordiques près desquelles émergent les 
grands projets. Le Canada et le Québec ont tout à gagner d’aménagements favorisant des communautés locales fortes et 
en santé, tant économiquement que socialement. Il faut en fait repenser la relation avec le Nord pour qu’il ne soit pas 
simplement un hinterland, une réserve de ressources pour le développement du Sud, mais pour que Sud et Nord 
deviennent des partenaires qui contribuent chacun au développement de l’autre.  

C’est dans cette perspective que la chaire s’est donné comme objectif principal d’analyser et de définir des modèles de 
développement basés tout d’abord sur les besoins spécifiques du Nord et répondant aux impératifs d’un développement 
durable dans un contexte nordique. Plus spécifiquement, les objectifs de la chaire sont les suivants:  

• Faire un inventaire du capital naturel, humain, social, physique et financier du Nord et analyser les
facteurs institutionnels et politiques faisant obstacle au développement durable du Nord;

• Documenter et analyser les expériences passées de développement du Nord, notamment en
analysant les causes des échecs;

• Documenter et analyser les facteurs qui favorisent un développement durable du Nord et produire
des scénarios permettant un développement harmonieux des ressources naturelles, humaines,
sociales et financières du Nord;

• Soutenir, par la recherche, les initiatives locales et régionales visant le développement des
communautés du Nord;

• Encourager la participation et la formation de chercheurs inuit en offrant des formations et des
bourses d’études;

• Fournir aux gouvernements et institutions du Nord et du Sud des données probantes favorisant une
prise de décision éclairée quant au développement du Nord.

Thierry Rodon est  
titulaire de la Chaire 

Les participants à la 
deuxième rencontre 

MinErAL participaient à 
une visite des 

installations de Pointe-
Noire, Sept-Îles. 

Crédit Photo : Anthony 
Melanson 
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Progrès réalisés en 2017-2018 
 
L’année 2017-2018 a été marquée par la fin de certains projets de recherche et le développement de projets existants. 
Plusieurs activités de transferts de connaissances ont ainsi été organisées par la chaire, soit pour diffuser les résultats de 
projets terminés ou pour favoriser la création de liens entre les chercheurs et partenaires au sein du réseau MinErAL. Le 
projet Des mines et des communautés (FRQ-NT) s’est ainsi terminé cette année par l’organisation d’un colloque d’une 
journée consacré à la diffusion des résultats. Le projet Mining Economies, Mining Families en est également à sa dernière 
année. La conférence Arctic Change et le Kuujjuaq Mining Workshop ont servi à diffuser les premiers résultats de ce 
projet de recherche. Le réseau MinErAL (CRSH)  s’est quant à lui développé cette année et plusieurs activités et projets 
de recherche sont en cours, dont le développement de deux guides et un projet de recherche avec le Regroupement des 
femmes de la Côte-Nord.  

Plus spécifiquement, la chaire continue son travail afin d’atteindre ses objectifs par la réalisation des projets suivants : 

Projets dirigés par le titulaire 

Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous sustainable Livelihood (MinErAL, 2016-2022) 

• Le réseau, dirigé par Thierry Rodon et financé par une subvention de 2,5 millions du CRSH de 
2016 à 2022, réunit des chercheurs et des partenaires canadiens, fennoscandiens (Norvège, 
Suède, Finlande), groenlandais, russes, néo-calédoniens et australiens. Le projet consiste à 
étudier les conséquences de l’exploitation et l’exploration minière sur les modes de vie 
autochtones.  

• Un deuxième appel à projets a eu lieu en septembre 2017 et un troisième appel aura lieu en 
novembre 2018. 

• La deuxième réunion du réseau a eu lieu à Uashat en mai 2018. La prochaine réunion aura lieu 
en Australie. 

• Deux guides sont en cours de réalisation : un guide porte sur les impacts des différents types de 
mines et un guide porte sur le cadre légal. 

•  De même, trois sous-projets sont en cours de réalisation avec les équipes scandinaves, 
australiennes et néo-calédoniennes. 

• Les collaborations internationales se développent. Une entente de collaboration a été signée 
avec le réseau AMÉDÉ dirigé par Fabrice Colin (INRS Pacifique Sud) et des collaborations sont 
en cours avec le réseau scandinave TRIARC dirigé par Ellen Grete Broderstad de l’Université 
de Tromsö (UIT). On continue également la collaboration avec REXSAC en préparant 
conjointement un séminaire international de doctorat qui se tiendra en mai prochain à Fermont 
et Schefferville. 

• Le premier article scientifique rédigé par les chercheurs du réseau, dont Thierry Rodon, a été 
publié en 2018. 

 
Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du développement minier sur les 
communautés autochtones et non-autochtones du Nord (2014-2018) 

• Ce projet, financé à la hauteur de 300 000$ par le FRQNT de 2014 à 2018 et dirigé par Thierry 
Rodon, vise à mieux comprendre les impacts du développement minier sur l’économie mixte au 
Nunavik, les caribous migrateurs, la cohésion sociale et le bien-être des communautés. Le 
projet documente également les parcours d’emploi des autochtones dans le secteur minier. Le 
projet s’est terminé en juin 2018.  

• Une carte interactive rassemblant les données d’infrastructures, les données écologiques du 
caribou et celles concernant l’occupation du territoire a été développée et lancée à l’automne 
2017.  Un podcast a également été réalisé et diffusé à l’automne 2017.  

• Des ateliers en Eeyou Istchee ont été réalisés à l’hiver 2018. Les données sont en cours 
d’analyse. 

• Pour marquer la fin du projet, une journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord ,en 
partenariat avec l’INQ, a eu lieu le 6 juin 2018.  

 

Le logo du projet MinErAL 
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Distribution des redevances minières et développement communautaire (2013-2018) 

• L’objectif de ce projet est de documenter les modes de distribution choisis par les communautés 
pour partager les royautés obtenues des industries qui exploitent les ressources non 
renouvelables.  Il est dirigé par Thierry Rodon et financé à la hauteur de 36 000$ par le réseau 
RESDA.  

• Après une enquête téléphonique menée de 2014 à 2015, deux enquêtes de terrain, une à Red 
Dog en Alaska et une à Kingfisher Lake en Ontario, ont eu lieu à l’hiver 2016. L’équipe a rédigé 
un article qui est paru dans Northern Review en juillet 2018.  

Évaluation du programme Initiatives Trésors du Nord (ITN, 2018) 

• En mai 2018, Affaires autochtones et du Nord Canada a octroyé un financement de 93 000$ à 
Thierry Rodon et Steeve Jacob afin de réaliser une évaluation du programme Initiatives trésors 
du Nord.  

• Sabrina Bourgeois et Marie-Hélène L'Heureux travaillent présentement à la collecte de 
données. Un rapport préliminaire est prévu à l’automne 2018.  

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik (2012-2019) 

• Le projet consiste à recenser les données sur les pratiques de chasse et de pêche dans les 
communautés du Nunavik et est financé par la Société Makivik et la Chaire. Le projet est dirigé 
par Thierry Rodon avec la collaboration de David Natcher. 

• L’enquête s’est poursuivie en 2018 à Umiujaq et Akulivik. Un rapport préliminaire a été rédigé 
pour les six communautés réalisées par la chaire depuis 2013 : Quaqtaq, Kangiqsualujjuaq, 
Tasiujaq, Salluit, Inukjuak et Kangirsuk.  

• La Société Makivik a accordé 60 000$ à la chaire pour réaliser les enquêtes dans les 
communautés d’Umiujaq, d’Akulivik et de Kangirsuk. 

• Aude Therrien a présenté les premiers résultats de l’enquête à Kuujjuaq en octobre 2017, dans 
le cadre d’une session de travail sur la sécurité alimentaire organisée par la Régie de la santé et 
des services sociaux du Nunavik.  

 

Participation du titulaire à des projets à titre de co-chercheur 
 

Mining Economy, Mining Families (2015-2018) 

• Le projet, financé par ArcticNet, est d'une durée de 3 ans. Il est dirigé par Stephen Schott et 
étudie la structure de l'économie domestique et des affaires en lien avec les mines de Voisey's 
Bay et Raglan. Thierry Rodon a reçu 131 000$ pour mener à bien ses recherches qui 
consistaient, dans le cadre de ce projet, à réaliser des enquêtes auprès des entreprises inuites 
du Nunavik sur leur relation avec la mine Raglan.  

• Suite à la collecte des données, l’équipe a terminé l’analyse à l’hiver 2018. Un rapport est en 
cours de rédaction. 

• Un article a été publié dans Northern Review en juillet 2018 
Resource governance and indigenous rights: understanding intercultural frameworks for negotiating free 
prior and informed consent (2015-2020) 

• Ce projet  CRSH est dirigé par Terry Mitchell de l’Université Wilfrid Laurier de 2015 à 2020. 
Thierry Rodon a reçu 19 000$ pour mener à bien ses recherches dans le cadre de projet. 

• Karen Bouchard a complété une revue de littérature sur le consentement libre, préalable et 
éclairé des communautés inuites lors des consultations publiques pour le projet Mary River. Un 
voyage à Iqaluit a été réalisé à l’hiver 2018 afin de faire des entrevues avec les intervenants 
clés.  

Mylène Riva et Julie Fortin pendant leur 
présentation lors de la Journée 
d’échanges interdisciplinaires sur le 
Nord  
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Indigenous Consultation and Engagement (2016-2018) 

• Le projet est supervisé par Jennifer Winter de l’Université de Calgary et étudie les pratiques de 
l’industrie minière dans la consultation et l’engagement des communautés autochtones. La 
chaire a reçu un financement de 3400$ pour mener à bien une partie de ce projet.  

• À l’automne 2016, Aude Therrien a réalisé une revue de la littérature sur les processus ayant 
mené à l’approbation des projets miniers de Voisey’s Bay, au Nunatsiavut, et de Mary River, au 
Nunavut.  Un chapitre de livre a été soumis en février 2018.  

Modern Treaty Implementation (2017-2022). 

• Ce CRSH partenariat de 2,5 millions sur 5 ans est dirigé par Stéphanie Irlbacher-Fox de 
l’université de Carleton. Au sein de ce projet, Thierry Rodon est responsable de l’axe 5 qui porte 
sur la mesure du bien-être des communautés et des individus suite à la mise en place d’un 
traité. Il s’intéresse également aux différends  qui surviennent lors de la mise en œuvre des 
traités. Il a reçu un financement de l’ordre de 48 700$ pour réaliser ses travaux dans cet axe.  

• Une première revue de littérature a été réalisée sur cet enjeu à l’automne 2017 par Julie 
Boucher. Karen Bouchard poursuit le travail à l’automne 2018 et à l’hiver 2019. 

Identifying determinants of school completion, post-secondary education, and education success in 
Nunavut (2016-2019) 

• Ce projet financé par le Nunavut General Monitoring Plan est mené par le Qaujigiartiit Health 
Research Centre en collaboration avec la chaire (Thierry Rodon et Jean-Luc Ratel).  

• Des ateliers ont été conduits dans plusieurs communautés du Nunavut au printemps 2017 ainsi 
qu’à l’automne 2017.  

Fly-In / Fly-Out: Ses impacts sur les femmes et les communautés du Nord (2017-2019) 

• Ce projet, financé par la Société du Plan Nord à la hauteur de 35 000$, est dirigé par le 
Regroupement des femmes de la Côte-Nord. Il s’inscrit dans le cadre des projets du réseau 
MinErAL. Thierry Rodon et Francis Lévesque collaborent au projet.  

• Des groupes de discussions et des entrevues ont été réalisés par Sabrina Bourgeois, Laurie-
Emmanuelle Chaloux et Aude Therrien à l’automne 2017 et à l’hiver 2018. La collecte de 
données se poursuit à l’automne 2018. Un premier rapport est attendu pour décembre 2018. 

 
 

  

Le titulaire de la Chaire, Thierry Rodon, à 
Shipton Flat, Australie. 
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Équipe de recherche 

Auxiliaires de recherche étudiants 
 

 Projets Période 

Karen Bouchard Modern Treaty Implementation 09/2016-  

Julie Boucher Fly-In / Fly-Out: ses impacts sur les femmes et les communautés 09/2017-  

Sabrina Bourgeois Réseau MinErAL 09/2014- 

Laurie-Emmanuelle 
Chaloux 

Fly-In / Fly-Out: ses impacts sur les femmes et les communautés 01/2018-06/2018 

Julie Fortin Réseau MinErAL  09/2013- 

Pierre-Adrien Gauthier-
Marcil 

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik & 
Mining Economies, Mining Families  

01/2018- 

Jo Anni Joncas Des mines et des communautés 09/2017-07/2018 

Jean-Luc Ratel Identifying determinants of school completion, post-secondary 
education, and education success in Nunavut 

01/2015- 

Chercheurs autochtones 
 Projet 

Uapukun Rock Comité réconciliation de l’Université Laval 

Personnel professionnel 
 Rôle Période 

Lise Fortin Adjointe administrative 05/2011 - 

Jo Anni Joncas Coordonnatrice et professionnelle de recherche 10/2017 – 06/2018 

Isabel Lemus-Lauzon Coordonnatrice et professionnelle de recherche 01/2016 -09/2017 

Aude Therrien Coordonnatrice et professionnelle de recherche 01/2014 - 

 

  

Quelques membres de la Chaire de recherche : 

• 1re rangée: Laurie-Emmanuelle Chaloux, Julie 
Fortin, Jo Anni Joncas, Sabrina Bourgeois et Aude 
Therrien; 

• 2e rangée : Thierry Rodon, Lise Fortin, Fiacre 
Zougni, Francesca Croce, Julie Boucher et Jean-
Luc Ratel. 
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Formation 

Stagiaires 
 Rôle Supervision Période 

Laurie-Emmanuelle 
Chaloux 

Stagiaire : Formation pratique en 
anthropologie – 1er cycle 

A. Therrien  
et T. Rodon 

09/2017 - 12/2017 

Maxime Courant Stagiaire  de 3e cycle T. Rodon 09/2017 

 

Étudiants de 2e cycle – Directions et codirections 
 Sujet Direction Période 

Julie Boucher Relation entre les municipalités et les 
Premières Nations : le cas de Wendake et de 
Mashteuiatsh 

T. Rodon 09/2017- 

Marie-Ève Desloges-
Blanchet 

Traite des femmes autochtones à Montréal T. Rodon 09/2014- 

Ève Harbour-Marsan Gouvernance de l’approvisionnement 
énergétique au Nunavik 

F. Lasserre, C. 
Desbiens et T. Rodon 

09/2015-
05/2018 

Nicolas Roulx Les stratégies des organisations inuites du 
Nunavut face aux compagnies minières 
transnationales 

F. Lasserre 
T. Rodon 

09/2017- 

Mathieu Tessier-Gros-
Louis 

Entrepreneuriat autochtone T. Rodon 09/2016 - 
12/2017 

Helin Subhi Dura Émergence du Partenariat Économique 
Communauté Autochtone-Industrie comme 
mode de développement du secteur forestier 
québécois 

J.-M. Beaudoin 
T. Rodon 

09/2018 

 

Étudiants de 3e cycle – Directions et codirections 
 

Sujet Direction Période 
 

Sabrina Bourgeois La capacité des communautés autochtones à 
participer aux projets miniers : une 
comparaison entre le Québec et la Nouvelle-
Calédonie 

T. Rodon 01/2017- 

Francesca Croce L’entrepreneuriat féminin autochtone P. Paillé et T. 
Rodon 

01/2017- 

Julie Fortin Communication entre les communautés et les 
compagnies minières 

T. Rodon et J. 
Millette 

09/2014 -  

Jo-Anni Joncas Les étudiantes autochtones à l’université : 
étude critique sur les inégalités scolaires dans 
une perspective théorique de justice sociale 

A. Pilote et  
T. Rodon 

09/2013 – 
05/2018 
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Partenaires sur les projets de la chaire 
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Diffusion des résultats et transfert de connaissances 
 

Organisation et participation à des activités de rayonnement  
Séminaire de la Chaire 

• La chaire organise des rencontres réunissant l’ensemble de l’équipe de la chaire. Dans le cadre de ces 
rencontres, les étudiants ou des conférenciers sont invités à présenter leur projet de recherche et à 
échanger avec les autres membres de la chaire.  

 21 septembre 2017 – présentation des divers projets de la Chaire 
 2 octobre 2017 – Conférence de Maxime Courant, Julie Fortin et Karen Bouchard 
 3 mai 2018 – Conférence de Thierry Rodon sur son terrain en Nouvelle-Calédonie et en 

Australie. 
Formation en ligne (MOOC) sur le Québec nordique  

• La première édition anglaise du MOOC Québec nordique a débuté le 10 octobre 2017, près de 700 
personnes ont assisté à cette formation  

• La deuxième édition française du MOOC s’est déroulée du 5 février au 3 avril 2018 et elle a réuni plus 
de 800 participants. 

• La deuxième édition anglaise débutera à l’automne 2018 et une troisième édition de la version française 
aura lieu à l’hiver 2019. 

Les journées nordiques 

• La chaire a organisé le 6 juin dernier une journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord. Cette 
journée visait à communiquer les résultats des travaux ayant été effectués dans le cadre de la 
subvention du FRQNT Des mines et des communautés. La chaire s’est également associée au CEN, au 
partenariat Habiter le nord québécois et à l’INQ afin d’échanger sur les enjeux de la recherche 
participative et interdisciplinaire. Au total, près de 90 personnes ont assisté à la journée. 

• La chaire a également participé à l’organisation de la deuxième édition du concours Mon projet nordique 
auquel près de 100 personnes ont assisté. Julie Fortin, étudiante au doctorat à la chaire, y a présenté 
son projet de recherche.  

2e rencontre MinErAL 

• La chaire a organisé la deuxième réunion du réseau qui a eu lieu à Uashat en mai 2018. Elle a réuni 
plus d’une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de chercheurs, étudiants et partenaires de 
Scandinavie, d’Australie et de Nouvelle-Calédonie.  

Arctic Change 2017  

• La chaire a participé à l’organisation de deux sessions dans le cadre de ce colloque international qui a 
réuni 1500 participants à Québec du 11 au 15 décembre 2017. 

Arctic Circle Assembly 2017 

•  La chaire a participé, avec le gouvernement du Québec, à l’organisation d’une session lors de 
l’assemblée annuelle d’Arctic Circle qui s’est déroulée du 12 au 15 octobre 2017 à Reykjavik et a réuni 
plus de 2000 participants de 60 pays. La session portait sur la gouvernance des régions arctiques et le 
rôle des États subnationaux.  
 

Réal McKenzie durant sa conférence dans le cadre de la 
deuxième rencontre MinErAL qui s’est tenue à Uashat 

les 29 et 30 mai dernier. 
 

Crédit photo : Anthony Melanson 
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Arctic Frontiers 2018 : Connecting the Arctic 

• Thierry Rodon a fait partie du comité scientifique en charge de l’organisation des sessions en sciences 
sociales en plus de présider une session sur les développements industriels et les sociétés arctiques. La 
conférence s’est déroulée à Tromsö en Norvège, du 21 au 26 janvier 2018.  

Colloque de la chaire à l’ACFAS 

• La chaire a organisé un colloque dans le cadre du Congrès de l’ACFAS qui s’est déroulé à Chicoutimi du 
7 au 11 mai 2018. Le colloque a réuni Raphaël Picard, Jean-Michel Beaudoin, Zoé Boirin, Sabrina 
Bourgeois, Julie Fortin et Thierry Rodon autour du thème De la contestation à la participation : quelles 
avenues pour le consentement libre, préalable et éclairé au Canada? 

Colloque du CIÉRA 2018 

• Thierry Rodon et Jo-Anni Joncas ont participé à l’organisation du colloque annuel du CIÉRA qui s’est 
déroulé cette année sous le thème de la réconciliation. Ils ont entre autres rédigé une demande de 
subvention Connexion (CRSH)  qu’ils ont obtenue pour l’activité. L’événement s’est tenu en avril au 
Musée de la civilisation et plus de 100 personnes y ont assisté. 

Comité réconciliation de l’Université Laval 

• Thierry Rodon a participé à la création et aux discussions du comité réconciliation à l’Université Laval. 
Le comité a commencé ses travaux à l’hiver 2018.  

 
 
 
 

  

Lassi Heininen, University of 
Lapland; Michael Sfraga, 

Wilson Center; Mika Riipi, 
gouverneur de la Laponie; 

Thierry Rodon et Éric 
Théroux, Ministère des 

Relations internationales et de 
la Francophonie, Québec, 

durant une session commune 
dans le cadre de l’assemblée 

annuelle d’Arctic Circle à 
Reykjavik. 
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Conférences internationales du titulaire de la chaire 
• Rodon, T. Québec and the Arctic, Session organisée par le gouvernement du Québec et la Chaire, Arctic

Circle, Reykjavik, 14 octobre 2017.
• Rodon, T. Indigenous policies in Canada : from colonization to reconciliation?, Arcum Seminar, Umea, 9

novembre 2017.
• Rodon, T. Keynote: Alternative Arctic Economies, 2018 Arctic Frontiers: Connecting the Arctic, Tromsö,

Norvège, 23 janvier 2018.
• Rodon, T., Schott, S. & Lemus-Lauzon, I, Resource development Rents : Can it promote indigenous

community sustainable development? Western Regional Science Association – 57th Annual Meeting,
Pasadena, 14 février 2018

Conférences canadiennes du titulaire de la chaire 

• Rodon, T. Panel international : gouvernance de l’Arctique – expériences communes des peuples
autochtones et des gens du Nord, Colloque organisé par le CRSH  Un avenir commun prospère avec les
Premières Nations, les Inuits et les Métis, Ottawa, 25 septembre 2017.

• Papillon, M. & Rodon, T., Indigenous Consent and Natural Resource Extraction – Research Findings,
IRPP Round Table, Indigenous Consent and Natural Resource Extraction, Vancouver, 2 octobre.

• Rodon, T. Can we move beyond extractivism in the Canadian Arctic? Colloque la responsabilité de
protéger: Écologie et dignité, Québec, 6 octobre 2017.

• Rodon, T. Measuring Wellbeing in Land Claim Agreements, Land Claims Agreements Coalition: National
Conference, Gatineau, 15 novembre 2017.

• Rodon, T., Le consentement préalable, libre et éclairé et les relations de Nation à Nation, Table ronde,
Mise en œuvre de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones : Priorités,
partenariats et prochaines étapes, Gatineau, 21 novembre 2017.

• Rodon, T. Power-less of power-full? Indigenous land claims agreement and resource development in the
Canadian Arctic, Arctic Change Conference. Québec, 12 décembre 2017.

• Rodon, T. Socio-economic trends for the Baffin Bay and Davis Strait region (Nunavut and Greenland),
Arctic Change Conference. Québec, 13 décembre 2017.

• Rodon, T. The challenge of education in the Baffin Bay and Davis Strait region (Greenland and
Nunavut), Arctic Change Conference. Québec, 13 décembre 2017.

• Rodon, T. & Plante, S. The relations between mining development, migratory caribou and indigenous
economies in northern Quebec, Arctic Change Conference. Quebec, 13 décembre 2017. 

• Rodon, T. La politique autochtone et le Plan Nord : promesses et réalisations, Colloque sur le bilan du
gouvernement Couillard, Québec, 17 décembre 2017.

• Rodon, T. Développer le Québec nordique : pour qui? Pour quoi?, Conférence du GRIDEQ et du CRDT-
UQAR, Rimouski, 23 février 2018.

• Rodon, T. La mise en œuvre du CPLE par les communautés autochtones : l’expérience de la nation
Squamish  et du Grand Conseil des Cris. Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 9 mai 2018.

• Rodon, T. Présentation du réseau MinErAL, 2e rencontre annuelle du réseau MinErAL, Uashat, 29 mai
2018.

• Rodon, T. La mise en œuvre du CLPE par les communautés autochtones : l’expérience de la nation
Squamish et du Grand Conseil des Cris. 2e rencontre annuel du réseau MinErAL, Uashat, 29 mai 2018.

• Rodon, T. Des mines et des communautés : comment renforcer la capacité des communautés inuites et
cries à bénéficier du développement minier. Journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord, Québec,
6 juin 2018.

• Rodon, T. & Plante, S. Carte interactive sur les relations entre le développement minier, le caribou
migrateur et l’utilisation du territoire au Québec nordique. Journée d’échanges interdisciplinaires sur le
Nord, Québec, 6 juin 2018.

Sharon Harwood et Jesse Marnock 
durant leur communication dans le 
cadre de la 2e rencontre MinErAL  
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Conférences des professionnelles de recherche 
• Therrien, A. & Ostigny, S. Le Fly-In / Fly-Out et ses impacts sur les femmes et les communautés de la

Côte-Nord, 2e rencontre annuelle du réseau MinErAL, Uashat, 30 mai 2018.
• Lemus-Lauzon, I. & Rodon, T. Mines et communautés : interactions entre les activités minières et les

activités «traditionnelles» au Nunavik, Journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord, Québec, 6 juin
2018.

Conférences des étudiants et étudiantes 
• Rodon, T., Fortin, J. & Bourgeois, S. Mines et communautés autochtones : perspectives croisées entre

le Canada, la Scandinavie et l’Océanie, 15e colloque annuel du CIÉRA-UQO, Gatineau, 26 septembre
2017.

• Bourgeois, S. Au cœur de la contestation des projets miniers : l’instrumentalisation de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, une comparaison entre le Québec (Canada) et la
Nouvelle-Calédonie (France), 15e colloque annuel du CIÉRA-UQO, Gatineau, 27 septembre 2017.

• Fortin, J. L’influence des communautés cries et inuites dans l’évaluation des projets miniers dans le nord
du Québec : quelle place pour le consentement libre, préalable et éclairé? 15e colloque annuel du
CIÉRA-UQO, Gatineau, 27 septembre 2017.

• Courant, M. Habiter la ville arctique, Les Midis du CIÉRA, Québec, 31 octobre 2017.
• Croce, F. &  Cohen-Fournier, N. What is an Inuit business? A comparative analysis between the Inuit

regions of Canada. Arctic Change Conference. Quebec, 12 décembre 2017
• Fortin, J. Asymmetrical power relationships and public influence within evaluation and authorization

processes of mining projects in Northern Quebec: What place for free, prior and informed consent ?,
Arctic Change Conference. Quebec, 12 décembre 2017.

• Bourgeois, S. Au cœur de la contestation des projets d’exploration uranifère au Québec : le
consentement libre, préalable et éclairé. Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 9 mai 2018.

• Fortin, J. Impacts sociocumulatifs et consentement libre, préalable et éclairé : l’expérience de la
communauté crie de Nemaska. Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 9 mai 2018.

• Bourgeois, S. À mi-chemin entre la reconnaissance étatique de droits autochtones et l’autodétermination
des peuples : la capacité réelle des communautés autochtones à participer et à influencer le processus
décisionnel des projets miniers, 2e rencontre annuelle du réseau MinErAL, Uashat, 29 mai 2018.

• Fortin, J. Impacts sociocumulatifs et consentement libre, préalable et éclairé : l’expérience de la
communauté crie de Nemaska. 2e rencontre annuelle du réseau MinErAL, Uashat, 29 mai 2018.

• Fortin, J. L’influence des communautés cries et inuites dans l’évaluation des projets miniers dans le nord
du Québec : quelle place pour le consentement libre, préalable et éclairé? Journée « Mon projet
nordique», Québec, 5 juin 2018.

• Riva, M. & Fortin, J. Assessing impacts of mining activities on Indigenous Peoples’ health and well-
being. Journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord, Québec, 6 juin 2018.

Sabrina Bourgeois lors du 
Colloque du CIÉRA à 
l’UQO en octobre 2017  
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Présentation des résultats aux communautés et aux partenaires 
Les travaux de la chaire intéressent également les partenaires et les communautés du Québec, du Canada et de 
l’international. En plus des voyages effectués cette année par le chercheur principal et ses étudiants afin de rencontrer les 
partenaires et communautés, la chaire s’est fait inviter à plusieurs reprises à présenter ses résultats auprès des 
gouvernements, institutions et communautés concernées. Voici une liste des quelques présentations réalisées suite à 
l’invitation de partenaires : 

• Therrien, A. An Evaluation of Harvest Activities in Nunavik. Session de travail régional sur l’accès aux
aliments traditionnels, Kuujjuaq, 25 octobre 2017.

• Therrien, A. & Rodon,T. Carte sur les mines et le navettage, Présentation au Comité interministériel sur
le navettage aéroporté, Québec, 7 décembre 2017

• Rodon, T. Présentation des travaux de la chaire, Présentation à l’AANDC, Québec, 26 février 2018.
• Rodon, T. Présentation du réseau MinErAL, Conférencier invité au CNRT  Nickel et son environnement,

Nouméa, 16 mars 2018.
• Rodon, T. Présentation du réseau MinErAL. Conférencier invité par la Province Nord de la Nouvelle-

Calédonie, 29 mars 2018.
• Rodon, T. Les hauts et les bas des ententes négociées entre compagnies minières et communautés

autochtones au Canada, Conférencier invité au CNRT  Nickel et son environnement, Nouméa, 12 avril
2018.

• Fortin, J. Presentation of Preliminary research Results – Position of Aupalumiut towards Mining
development, Kuujjuaq Mining Workshop, Kuujjuaq, 25 avril 2018.

• Bourgeois, S. Enquête sur le système d’horaire « Fly-in Fly-out» (FIFO) / le «navettage» : quels enjeux
pour les femmes et les communautés du Nord? Présentation au regroupement des femmes de la Côte-
Nord, Essipit, 22 mai 2018.

• Fortin, J. Presentation of the Preliminary Research Results – Position of Aupalumiut towards Mining
Development. Présentation à l’Administration régionale Kativik, Québec, 14 juin 2018.

Thèses et Mémoires 
• Joncas, J. La justice aux études supérieures : l’incidence du contexte d’études sur la réalisation de la

carrière scolaire de femmes autochtones universitaires, Thèse. Doctorat en administration et politiques
de l’éducation, Université Laval.
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Publications 
Parues 

• Rodon,T. & Roy, J.-O. 2018.  «Le Plan Nord et les relations avec les Autochtones». In Pétry, F. & Birch,
L. Bilan du gouvernement de Philippe Couillard : 158 promesses et un mandat contrasté. Presses de
l’Université Laval, Québec.

• Rodon, T., Schott, S. & Lemus-Lauzon, I. 2018. «Impact and Benefit Agreement (IBA) Revenue
Allocation Strategies for Indigenous Community Development», Northern Review, 47 (2018): 9-29.

• Rodon, T. 2018. «Institutional Development and Resource Development: the Case of Canada’s
Indigenous Peoples.» Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne D'études du
Développement 39 (1). Routledge: 119–136.

• Belayney, A., Rodon, T.  & Schott, S. 2018. «Mining Economies: Inuit Business Development and
Employment in the Eastern Subarctic», Northern Review, 47 (2018): 59-78.

• Horowitz, L., A. Keeling, F. Lévesque, T. Rodon, S. Thériault. 2018. «Indigenous peoples’ relationships
to large-scale mining in post/colonial contexts: Toward multidisciplinary comparative perspectives.»
The Extractive Industries and Society, mai 2018.

• Ackréen, M., Boolsen, M. W., Rodon, T., & Walton, F. 2018, «5. Education». In: Adaptation Actions for a
Changing Arctic: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region. pp. 121- 133. Arctic Monitoring
and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.

• Rodon, T., Jacobsen R. B. & Tesar, C. 2018. «3.3 Socio-economic drivers». In: Adaptation Actions for a
Changing Arctic: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region. pp. 83-97. Arctic Monitoring and
Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway.

• Papillon, M. et T. Rodon. 2017. «Le développement des ressources passe par le consentement des
Autochtones». État du Québec 2018. Institut du nouveau-monde

• Rodon, T. & Therrien, A. 2017. «Quels modèles de développement pour le Québec nordique?»
Recherches sociographiques, 58(2), 447–470.

• Piché, D. et T. Rodon. 2017. «Introduction : l’habitation autochtone : un univers à explorer». Recherches
amérindiennes au Québec. 47(1).

• Therrien, A. & Duhaime, G. 2017. «Le logement au Nunavik : pouvoirs et responsabilités». Recherches
amérindiennes au Québec. 47(1).

À paraître 

• Bourgeois, S.  Au cœur de la contestation des projets d’exploration uranifère au Québec : Le
consentement libre, préalable et éclairé. Recherches amérindiennes au Québec. Soumis.

• Bourgeois, S. et Fortin, J. Direction d’un numéro spécial sur le consentement dans les projets miniers,
Cahiers du CIÉRA.

• Bourgeois, S & Rodon, T. Comprendre la décision d’imposer un « moratoire administratif» sur
l’exploration et l’exploitation de l’uranium : l’influence des coalitions autochtones et allochtones auprès
du gouvernement du Québec. Revue canadienne de science politique. Soumis février 2018, en
évaluation

• Papillon, M. et Rodon, T., Le consentement préalable, libre et éclairé – du principe à la mise en œuvre
en contexte canadien. Numéro spécial prévu à l’automne 2019 de Recherches amérindiennes au
Québec.

• Rodon, T. et F. Lévesque. (sous presse 2018) From Narrative to Evidence: Socio-Economic Impacts of
Mining in Northern Canada.  RESDA Gap Analysis. Sous la direction de C. Southcott.

• Rodon, T. & Papillon, M. From Consultation to Consent : The Politics of Indigenous Participatory Rights
in Canada. In Tomasseli, A. & Wright, C., Prior Consultation of Indigenous Peoples in Latin America.
Routledge. Accepté

• Rodon, T., Therrien, A. & Bouchard, K. Inuit Engagement in Resource Development Approval
Process : The Cases of Voisey’s Bay and Mary River. Chapitre d’un ouvrage collectif. soumis juillet
2018, en évaluation.

• Wilson, G., Alcantara, C. & Rodon, T. Inuit Regional Autonomy in Canada. UBC Press. Soumis en mars
2018, en évaluation.
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Entrevues du titulaire dans les médias 
• Danny Braun et Karina Marceau, L’Appel du Nord, Ici Radio-Canada première – Montréal, 7 mars 2018.
• Yvon Larose, Au cœur de la recherche arctique, Journal Le Fil, 53(13), 7 décembre 2017.
• Claudine Magny, Unis pour le Nord, Journal Le Fil, 53(8), 19 octobre 2017.
• Mathieu Morasse, Uashat accueille un colloque international sur les enjeux du développement minier en

région, Le Nord-Côtier, 31 mai 2018.
• Bis Petitpas, Les impacts des mines sur les peuples autochtones, Bonjour la Côte, Ici Radio-Canada

première – Côte-Nord, 29 mai 2018.
• Michel Plourde, La Côte-Nord à l’honneur dans un MOOC sur les enjeux nordiques, Boréale 138, Ici

Radio-Canada Première- Côte-Nord, 1er février 2018.
• Radio CKAU, entrevue sur le colloque du CIÉRA, avril 2018.
• Laurence Royer et Émile Duchesne, Colloque international sur l’industrie minière à Uashat, Ici Radio-

Canada - Côte-Nord, 29 mai 2018.
• Sue Smith, entrevue sur la version anglaise du MOOC Northern Quebec, Homerun, CBC Montréal, 4

septembre 2017.

Thierry Rodon lors 
du colloque organisé 

par le CRSH, Un 
avenir commun 

prospère avec les 
Premières Nations, 

les Inuits et les 
Métis. 
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Synergie entre les trois chaires INQ 

Les recherches et les activités réalisées dans le cadre de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord 
amènent de nouvelles connaissances qui génèrent des retombées importantes sur la société, les partenaires, la 
communauté universitaire et les étudiants. Ces recherches permettent également de compléter et d’enrichir les travaux 
réalisés par les autres chaires INQ.  

Ainsi, alors que la Chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord évalue « la performance des systèmes 
géothermiques en climat froid» et adapte « les technologies au milieu nordique», les recherches de la chaire permettent 
d’analyser des politiques publiques environnementales et énergétiques ainsi que les facteurs économiques et sociaux afin 
de mieux comprendre l’ouverture possible et les  freins à ces nouvelles technologies. Le développement de nouvelles 
technologies et la création de projets relatifs aux énergies vertes doivent non seulement être adaptés au climat nordique, 
ils doivent également répondre aux préoccupations des habitants du territoire et être dans l’intérêt des différents acteurs 
concernés. Les études, menées par la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord, sur les impacts des 
projets de développement, sur la gouvernance et les politiques publiques mettent en lumière ces éléments importants et 
complètent donc les études de la Chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord.  Afin de faire avancer ces 
recherches, Thierry Rodon et Jasmin Raymond ont conjugué leurs forces dans le cadre d’une demande de subvention 
FRQ–NT dirigée par Jasmin Raymond sur l’intégration de technologies vertes adaptées aux bâtiments du Nord. Co-
chercheur sur cette demande, Thierry Rodon proposait d’étudier les facteurs économiques, sociaux et politiques qui 
influencent l’intégration des énergies renouvelables aux bâtiments du Nord.  Bien que ce projet n’ait pas été financé, 
l’équipe soumettra une nouvelle demande cette année.   

Les travaux de la Chaire de recherche nordique de l’Université McGill sur la conservation de la faune et la sécurité 
alimentaire traditionnelle sont également complémentaires à ceux de la présente chaire. En effet, cette dernière mène, 
entre autres, un projet sur l'économie traditionnelle (chasse et pêche) au Nunavik. Ces données, essentielles lorsqu’il est 
question de développement durable, peuvent donc être intéressantes pour la Chaire de M. Humphries alors qu’il 
s’intéresse à l’abondance des espèces et à la sécurité alimentaire. De plus, les études de la Chaire de T. Rodon sur les 
impacts des projets miniers sur le caribou et le maintien des activités traditionnelles, entre autres, viennent compléter les 
données de la Chaire de M. Humphries. M. Humpries et T. Rodon collaborent au sein de l’équipe de recherche INSTEAD 
et du regroupement stratégique CICADA, dirigés par C. Scott.  

En 2017-2018, les trois titulaires de chaire ont collaboré en vue de l’organisation, en novembre 2018, de la troisième 
journée de la science de l’INQ. Ils ont également tenu un kiosque lors d’ArcticChange.  

Quelques-uns des participants à la 2e rencontre 
MinErAL 

Crédit Photo : Anthony Melanson 

Chaire de recherche sur le développement durable du Nord Rapport annuel PAGE  16 



Conclusion et valeur ajoutée de la chaire à l’INQ 
Durant l’année 2017-2018, les recherches de la chaire ont porté principalement sur les impacts sociaux et économiques 
des mines sur les communautés autochtones grâce, entre autres, au réseau MinErAL, au projet Mining Economies, 
Mining Families et au nouveau projet intitulé Fly-In / Fly-Out : ses impacts sur les femmes et les communautés du Nord. 
D’autres recherches ont également porté sur le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), par l’entremise de deux 
projets de recherche qui se continuent (Resource Governance and Indigenous Rights et Indigenous Consultation and 
Engagement). La Chaire a également poursuivi des recherches dans le domaine de la gouvernance au Nunavik grâce à 
deux nouveaux projets : le projet Modern Treaty Implementation et le projet d’évaluation du programme ITN.  Les 
recherches se continuent également dans le domaine de l’éducation et de l’économie de subsistance.  

Grâce à l’ensemble de ses projets, la chaire a géré cette année un budget total de plus de 1,5 million $. Les fonds de 
l’INQ (voir annexe 1) ont permis la diffusion de connaissances et ont servi de levier aux projets de recherche des 
partenaires. Ainsi, une grande partie des fonds a permis de payer le développement de la plateforme informatique du 
MOOC Québec nordique (13 512$), une formation qui chaque année réunit plusieurs centaines de participants qui 
souhaitent acquérir des connaissances générales sur cette région du Québec.  Une autre partie des fonds a servi à payer 
le salaire d’une professionnelle de recherche (13 835 $) et d’une étudiante au doctorat (4 000$). Ces deux personnes ont 
travaillé à la coordination des différents projets de recherche et à leur bon déroulement. Ces fonds ont également été 
sollicités afin de bonifier les projets de recherche des partenaires. En effet, la chaire a pu contribuer aux projets des 
partenaires en offrant du cofinancement sous forme de travail des étudiants et des professionnelles. Cette contribution a 
entre autres permis au projet du Regroupement des femmes de la Côte-Nord sur le Fly-In / Fly-Out d’obtenir son 
financement de la Société du Plan Nord et de concentrer son budget sur les déplacements et la réalisation de la collecte 
de données. Les fonds de l’INQ ont donc bénéficié non seulement à la chaire, mais également à ses partenaires. Ils ont 
permis la mise en place de partenariats de recherche solides et la diffusion des connaissances à une large échelle. De 
même, durant l’année 2018-2019, la chaire prévoit utiliser ces sommes afin d’octroyer des bourses de financement aux 
étudiants pour les encourager à poursuivre leurs études dans les domaines de recherche de la chaire. 

La chaire a pu compter cette année sur une équipe composée de deux professionnels de recherche, d’une adjointe 
administrative, de deux stagiaires et de neuf auxiliaires de recherche. Deux des étudiants formés étaient des étudiants de 
premier cycle, dont une étudiante autochtone. Thierry Rodon dirige également six étudiants à la maîtrise et quatre 
étudiants au doctorat en plus de contribuer à la formation de Maxime Courant, un doctorant de France. Une de ses 
étudiantes a déposé avec succès sa thèse cette année.  

L’équipe de la chaire a continué cette année à contribuer de multiples manières à l’INQ. Elle a entre autres travaillé à la 
version anglaise du MOOC Québec nordique : enjeux, espaces et cultures qui a été lancée à l’automne 2017 ainsi qu’à la 
deuxième version du MOOC en français qui s’est déroulée à l’hiver 2018. La formation sera donnée de nouveau à 
l’automne 2018 en anglais et à l’hiver 2019 en français. L’équipe de la chaire a également travaillé en collaboration avec 
l’INQ à l’organisation des deux journées nordiques qui se sont déroulées les 5 et 6 juin 2018 ainsi qu’à l’organisation 
d’une session lors de l’assemblée d’Arctic Circle à Reykjavik. Ces collaborations continueront en 2018 à l’occasion entre 
autres de l’organisation de la troisième journée de la recherche de l’INQ qui mettra de l’avant les collaborations entre les 
trois chaires INQ.  

Cette année fut également riche en communications et activités de diffusion des connaissances. La chaire a organisé, en 
plus du MOOC Québec nordique, trois séminaires, deux colloques, des sessions au sein de trois évènements 
internationaux ainsi qu’une rencontre internationale à Uashat. Le titulaire a également présenté ses travaux dans le cadre 
de sept conférences internationales et de 17 conférences canadiennes. Les professionnelles de la chaire ont, quant à 
elles, donné quatre communications et les étudiants en ont donné 14. Signe de la pertinence des recherches et de 
l’intérêt des partenaires, parmi ces présentations, huit ont été réalisées à la demande des organismes publics et 
parapublics, des partenaires et des communautés autochtones. Toutes communications confondues, la chaire a ainsi 
réalisé deux fois plus de communications que l’année précédente et les présentations étudiantes ont été trois fois plus 
nombreuses. La chaire a également produit onze publications cette année, soit quatre de plus qu’en 2016-2017. Huit 
nouvelles publications paraîtront prochainement. 

La Chaire continue également de contribuer activement au rayonnement de l’INQ à l’international. En plus des 
conférences internationales, la chaire a organisé une rencontre internationale à Uashat qui a réuni des chercheurs de 
Scandinavie, d’Australie et de Nouvelle-Calédonie. Le titulaire a également participé à l’assemblée d’Arctic Circle et 
d’Arctic Frontier, en aidant à l’organisation de sessions et en y présentant des communications. Finalement, l’année a été 
marquée par le développement de nouvelles collaborations internationales avec les réseaux scandinaves REXSAC et 
TRIARC ainsi qu’avec le réseau AMÉDÉE, basé en Nouvelle-Calédonie. Un nouveau partenariat s’est également tissé 
avec la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie.  
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