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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.

Depuis 2011

OBJECTIFS
Repenser le développement du Nord pour assurer un développement durable

Titulaire de la chaire

Thierry Rodon
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2018-2019

PROJETS  
RÉALISÉS

La chaire a continué cette année à étudier les impacts des développements miniers 
sur les communautés autochtones du Québec et d’ailleurs. Grâce au développement 
de son réseau de recherche international sur le sujet, MinErAL (CRSH partenariat, 
2016-2023) qui vient tout juste d’arriver à mi-parcours, le groupe a mené plus de 
12 recherches comparatives au Canada, en Fennoscandie, en Russie, en Australie 
et en Nouvelle-Calédonie. De plus, la chaire a mené une évaluation du programme 
fédéral Initiative Trésor du Nord, qui finance les initiatives autochtones dans le 
domaine minier et elle a terminé cette année la recherche sur le navettage aéroportée 
menée avec le Regroupement des Femmes de la Côte-Nord. Le projet financé par 
ArcticNet, Mining Economy, Mining Families, s’est également terminé cette année et 
a permis plusieurs publications sur l’entreprenariat autochtone dans le cadre des 
développements miniers au Nunavik et au Nunatsiavut.  

Visite des installations de la mine 
DSO, Tata Steel, Séminaire doctoral 
MinErAL-REXSAC, 2019.

Photo du haut

«A Theoretical Framework of 
Sustainable Indigenous Livelihood», 
illustration du cadre théorique déve-
loppé par Jesse Marnock, 3e rencontre 
MinErAL, Cairns, 2019.

Photo du bas
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Depuis les trois dernières années

LES PROJETS DE LA CHAIRE 
CARTOGRAPHIÉS
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Kla7n3luRTySa7BKuWYZ6OEcE7gjaGCM&ll=35.667921734827154%2C0&z=2
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Depuis trois ans, la chaire a mené plusieurs projets de recherche, dirigé de nombreux étudiants et organisé plusieurs 
activités dans différentes régions du globe. Cette carte vous présente les lieux où se sont déroulées ces activités depuis trois 
ans. Pour l'explorer plus en détails, cliquez sur la carte.
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Les participants au séminaire doctoral 
MinErAL-REXSAC, Schefferville, 2019.
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Le réseau, dirigé par Thierry Rodon et financé par une 
subvention de 2,5 millions du CRSH de 2016 à 2023, 
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. Le projet a passé 
avec succès son évaluation de mi-parcours par le CRSH et 
sera donc financé jusqu’en 2023.

Un troisième appel à projets a eu lieu en novembre 
2018 et a permis de financer deux projets de recherche 
et deux postdoctorats. Un nouvel appel à projets sera 
lancé cet automne et visera les activités de transfert des 
connaissances.

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

Trois guides sont en cours de réalisation : un guide porte 
sur le cadre légal minier, un sur le navettage et un troisième 
sur l’impact des mines sur le bien-être. Deux numéros 
spéciaux sont en cours de réalisation.

La troisième réunion du réseau MinErAL s’est déroulé à 
Cairns, Australie, en juin 2019. La prochaine rencontre 
se déroulera à Montréal en 2020 dans le cadre d’une 
conférence internationale réunissant sept réseaux de 
recherche sur les mines.

Une séminaire doctoral a été organisé en mai et juin 
2019 en partenariat avec le réseau scandinave REXSAC 
à Schefferville, Fermont et Labrador City. Un deuxième 
séminaire doctoral aura lieu au printemps 2020 en Suède.

Deux nouveaux partenariats ont été conclus avec le 
Queensland Resource Council et le réseau de recherche 
TriARC de l'UIT de  Tromsø. Deux nouveaux chercheurs 
australiens se sont joints à l’équipe : Ciaran O’Faircheallaigh 
et Andrew Taylor.

PROJETS DIRIGÉS PAR LE TITULAIRE
 
Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous 
sustainable Livelihood (MinErAL, 2016-2023)

http://www.mineral.ulaval.ca/en/projects
http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/cairns-2019
http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/ecole-dete
http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/ecole-dete
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Un enquêteur et une participante,  
Enquête sur la chasse et pêche, Inukjuak, 
2013.

Photo du bas

Sylvie Ostigny, présidente du Regroupement 
des femmes de la Côte-Nord, et une 
résidente de Chevery dans le cadre de 
l'étude sur le navettage aéroporté, Chevery, 
Basse-Côte-Nord, 2019. 

Photo du haut
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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. 

Un atelier a été organisé dans le cadre 
de Québec mine 2018 pour présenter 
les résultats préliminaires aux parties 
prenantes.

Sabrina Bourgeois et Marie-Hélène 
L’Heureux ont terminé leurs travaux 
et le rapport final a été déposé 
au ministère. Suite à l’évaluation, 
le programme a été renouvelé 
en intégrant quelques-unes des 
recommandations de la chaire.

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

Fly-In / Fly-Out: Ses impacts sur les 
femmes et les communautés du Nord 

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

Le rapport final a été présenté à 
la Société du Plan Nord et lancé 
officiellement au printemps. 

La chaire continue sa collaboration 
avec le Regroupement des femmes de 
la Côte-Nord en vue de l’élaboration 
d’un guide de bonnes pratiques pour 
les communautés de la région.

La chaire collabore également avec 
le Comité condition féminine Baie-
James, qui souhaite réaliser une étude 
similaire à la Baie-James. 

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.

Suite à la collecte des données, la 
chaire travaille à l’analyse des résultats 
en vue de publications futures.

https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/nouvelle/179855
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/nouvelle/179855
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/nouvelle/179856
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/nouvelle/179856
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PARTICIPATION DU TITULAIRE À TITRE DE CO-CHERCHEUR

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. Les résultats préliminaires ont 
été présentés en novembre 2018 à Makivik, à Glencore et 
aux communautés de Salluit et Kangisujuaq. Ils ont aussi 
été présentés en février 2019, à Goose Bay lors d’une 
rencontre des entrepreneurs du Nunavut. Le projet a déjà 
donné lieu à deux publications en 2018 et deux autres 
sont prévues pour 2019.

Mining Economy, Mining Families (2015-2019)

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 du 
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.

Resource governance and indigenous rights: 
understanding intercultural frameworks for negotiating 
free, prior and informed consent (2015-2020)

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 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 Karen Bouchard avec l’aide de 
Julie Boucher. Karen Bouchard poursuit le travail dans le 
cadre de sa thèse. 

Franchir les obstacles pour un développement 
énergétique durable de l’Arctique grâce au stockage 
thermique (2019-2021)

Le projet est financé par les Fonds Nouvelles frontières 
en recherche (FNFR) et dirigé par Jasmin Raymond (INRS). 
Louis Gosselin, Christophe Krolik et Thierry Rodon sont 
co-chercheurs au sein du projet. 

Thierry Rodon et Christophe Krolik sont en charge 
d’étudier le droit et la gouvernance entourant le 
développement des énergies renouvelables au Nunavik 
et en Eeyou Istchee.

Projet VAPO

Le titulaire de la chaire collabore avec Yvette Vaguet 
(Université de Rouen) à la mise à jour des VAPO développés 
par Louis-Edmond Hamelin dans les années 1960.

Julie Boucher a trouvé les indices VAPO pour les villes 
canadiennes en 2018. Une rencontre est prévue à 
l’automne afin d’échanger les indices VAPO avec les autres 
régions arctiques du globe.

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. 
Les rapports ont été réalisés pour deux des trois régions 
du Nunavut et des articles scientifiques sont en cours. 

Crédit photo : Jean-Luc Ratel

Qikiqtarjuaq, 
Nunavut, 
2017.

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



Pierre-Adrien 
Gauthier-Marcil

01/2018 - 09/2018 

Pierre Nachet
01/2019 - 

Jean-Luc Ratel
01/2015 - 

Yanaelle Dathieux
Chercheuse kanak

MinErAL

Yasmine Fontaine
Étudiante innue

Comité réconciliation
de l'Université Laval

Jesse Marnock
Chercheur aborigène

James Cook University
MinErAL

Winifred Qamaniq 
Chercheuse inuite

MinErAL

Uapukun Rock
Étudiante innue

Comité réconciliation
de l'Université Laval

Lise Fortin
Adjointe administrative

 
05/2011 -

Aude Therrien
Coordonnatrice

01/2014 -
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ÉQUIPE DE  
RECHERCHE

Justine Auclair
01/2019 - 

Karen Bouchard
09/2016 -

Julie Boucher
09/2017 -

Sabrina Bourgeois
09/2014 -

Julie Fortin
09/2013 -

Jo-Anni Joncas
09/2017 - 07/2018

AUXILIAIRES DE RECHERCHE ÉTUDIANTS

CHERCHEURS AUTOCHTONES

PERSONNEL PROFESSIONNEL

CHERCHEUSE POSTDOCTORALE

Claire Levacher
09/2018 - 09/2019

11
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ÉTUDIANTS DE 2E CYCLE

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

Direction : T. Rodon

Julie Boucher

09/2017 - 05/2019

Femmes autochtones en 
situation de vulnérabilité 
: Quelle place au sein des 
gouvernements canadien, 
québécois et montréalais

Direction : T. Rodon

Marie-Ève
Desloges-Blanchet
09/2014 - 12/2018

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

Direction : F. Laserre
Codirection : T. Rodon

Nicolas Roulx

09/2017 -

FORMATION

Indicateurs de bien-être des communautés 
autochtones & traités modernes

Direction : T. Rodon

Karen Bouchard

09/2018 - 

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

Direction : T. Rodon

Sabrina Bourgeois

01/2017 - 

L’entrepreneuriat féminin autochtone

Direction : P. Paillé
Codirection : T. Rodon

Francesca Croce

01/2017 - 

Communication entre les communautés et 
les compagnies minières

Direction : T. Rodon
Codirection : J. Millette

Julie Fortin

09/2014 - 

Les organisations inuites transnationales

Direction : T. Rodon

Pierre Nachet

01/2019 - 

Les consultations publiques au Sénégal 
et leurs incidences sur la participation 
citoyenne : Le cas des audiences publiques 
dans le cadre du projet foncier dans la 
vallée du fleuve Sénégal

Direction : T. Rodon

Laity Mbassor Iba Amath Ndour

11/2016 - 

ÉTUDIANTS DE 3E CYCLE

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

Direction : J.-M. Beaudoin
Codirection : T. Rodon

Helin Subhi Dura

09/2018 -
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PARTENAIRES

Scandinavie

ARCUM

REXSAC

TriARC

Mélanésie

Institut agronomique néocalé-
donien

CNRT Nickel et son environne-
ment

Amédée

Australie

James Cook University

Queensland Resource Council

Northern Institute at CDU

Regional Development Austra-
lia -  FNQ&TS

Canada

ReSDA

MDDELCC

Syndicas des Métallos - Canada

Regroupement des femmes de 
la Côte-Nord

Nunavik
Administration Régionale 
Kativik

Makivik

Salluit Landholding Corpora-
tion

Régie régionale de la Santé 
et des Services Sociaux du 
Nunavik

Nunatsiavut

Gouvernement du Nunatsiavut

Nunavut

Gouvernement du Nunavut

Qikiqtani Inuit Association

Eeyou Istchee
Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie 
James

13
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DIFFUSION DES RÉSULTATS ET
TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT

La chaire organise des rencontres réunissant l’ensemble 
de son équipe. 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. 

• 19 décembre 2018 – Présentation des différents projets 
de la chaire
• 27 mars 2019 – Formation sur le logiciel MaxQDA 

Séminaire de la Chaire

La deuxième édition anglaise a débuté à l’automne 2018 
(300 participants) et la troisième édition française a eu 
lieu à l’hiver 2019, réunissant 1300 participants.  

Justine Auclair a été embauchée afin de mettre à jour le 
MOOC et ajouter du nouveau matériel.

La chaire a également déposé sa candidature pour le prix 
d’excellence en enseignement pour le MOOC Québec 
nordique. Les résultats devraient être connus à l’automne.

Formation en ligne (MOOC) sur le Québec nordique 

MinErAL, en partenariat avec REXSAC, a organisé un 
séminaire doctoral dans la région de Schefferville, 
Fermont et Labrador City sur le thème des villes minières 
en transition. 18 chercheurs et étudiants scandinaves et 
canadiens ont participé à cette édition de l’école d’été qui 
s’est déroulée du 27 mai au 4 juin 2019. 

Pendant les dix jours qu’ont duré l’école, 20 intervenants ont 
participé. Ils étaient des représentants des communautés 
autochtones et allochtones, des représentants des 
compagnies minières ou des experts dans différents 
domaines. Un deuxième séminaire doctoral se déroulera 
en Suède à l’été 2020.

Séminaire doctoral international : 
Villes minières en transition

La chaire a participé à l’atelier sur les savoirs organisé 
par l’INQ qui s’est déroulé à Oujé-Bougoumou en avril 
2019. Aude Therrien et Thierry Rodon ont participé à 
l’événement. 

Atelier sur les savoirs

14

Crédit photo : Willy Bosum

Crédit photo : Karen Bouchard

http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/ecole-dete
http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/ecole-dete
https://inq.ulaval.ca/evenements/atelier-savoirs-autochtones
https://inq.ulaval.ca/evenements/atelier-savoirs-autochtones
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La chaire a organisé la troisième conférence du réseau 
qui a eu lieu à Cairns (Australie), en juin 2019. Elle a réuni 
plus d’une cinquantaine de personnes, dont une dizaine 
de chercheurs, d'étudiants et de partenaires du Canada, 
de Scandinavie, d’Australie et de Nouvelle-Calédonie. 

La prochaine rencontre du réseau prendra la forme d’une 
conférence internationale en octobre 2020 à Montréal.

3e rencontre MinErAL

La chaire a participé à l’organisation de la journée des 
trois chaires de l’INQ qui a eu lieu le 28 novembre 2018. La 
journée a réuni 70 participants et a permis aux titulaires 
et aux étudiants des chaires de présenter leurs travaux. 
Julie Fortin, Sabrina Bourgeois, Aude Therrien et Thierry 
Rodon ont présenté les travaux de la chaire durant cette 
journée.

Journée des trois chaires

Thierry Rodon et Aude Therrien ont participé à 
l’organisation d’une des journées de l’École d’été de l’INQ. 
Sous le thème de l’histoire, la gouvernance et les enjeux 
politiques, la journée a rassemblée quatre intervenants. 
En plus du titulaire, Hélène Boivin (Mashteuiatsh), Réal 
Mckenzie (Nation innue Matimekush Lac John) et deux 
représentants du gouvernement du Nunatsiavut ont 
participé à la journée. Julie Fortin et Aude Therrien ont 
également pris part à la dernière journée afin de discuter 
des enjeux spécifiques à la recherche participative.

École d’été de l’INQ

La chaire a organisé un atelier dans le cadre du Congrès 
annuel de la Société Québécoise de Science Politique 
qui s’est déroulé du 22 au 24 mai 2019 à l’Université 
de Montréal. Les ateliers ont été co-organisés, entre 
autres, par Sabrina Bourgeois, Claire Levacher, Jean-
Olivier Roy et Thierry Rodon et portaient sur les discours 
sur la réconciliation et les relations entre les peuples 
autochtones et l’État. Parmi les 15 présentateurs figuraient 
Alexandre Bacon (Consultant et conseiller stratégiques 
Premières Nations), Ghislain Picard (APNQL), Hélène 
Boivin (Nation innue), Abel Bosum (Grand chef des Cris) et 
Constant Awashish (Nation atikamekw).

Atelier de la chaire au congrès annuel de la SQSP

Le titulaire a participé à la simulation du Conseil de 
l’Arctique qui s’est tenu à l’Université du Laponie, 
Rovaniemi, Finlande, en octobre 2018. Deux étudiantes 
de l’Université Laval faisaient également parties de 
l’événement.

Model Arctic Council

15

Crédit photo : Andréanne Bernatchez

http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/cairns-2019
https://inq.ulaval.ca/evenements/troisieme-journee-de-la-science
https://inq.ulaval.ca/evenements/troisieme-journee-de-la-science
https://inq.ulaval.ca/formation/enjeux-nordiques
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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.

Comité réconciliation de l’Université Laval

Thierry Rodon et quatre autres directeurs de réseaux de 
recherche sur les mines ont co-organisé un panel sur les 
recherches dans le domaine des industries extractives 
et du développement durable dans l’Arctique lors du 
Congrès de l’Université de l’arctique le 6 septembre 2018. 

Panel au congrès de l’Université de l’Arctique

Thierry Rodon a participé à l’inauguration de la nouvelle 
station du CEN en septembre 2018 à Kangiqsualujjuaq. 

Inauguration de la nouvelle station du CEN 
à Kangiqsualujjuaq

Thierry Rodon et Stephan Schott ont co-organisé une 
session intitulée Extractive Industries and Sustainable 
Livelihoods in the Arctic dans le cadre de la réunion 
scientifique annuelle d’ArcticNet, en décembre 2018 à 
Ottawa.

ArcticNet ASM 2018

Deux des étudiantes de la chaire, Sabrina Bourgeois et 
Karen Bouchard ont effectué un stage dans la cadre de la 
18e session de l’Instance permanente des Nations Unies 
sur les questions autochtones. Elles étaient accompagnées 
du titutaire et la session se déroulait à New York du 22 
avril au 3 mai 2019. 

Stage à l’Instance permanente de l’ONU sur les 
questions autochtones
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https://www.ciera.ulaval.ca/activit-s-scientifiques/stage-onu
https://www.ciera.ulaval.ca/activit-s-scientifiques/stage-onu
https://www.ciera.ulaval.ca/activit-s-scientifiques/stage-onu
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PUBLICATIONS

Article de revues avec évaluation 
par les pairs

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

Rodon, T., Schott, S. et 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.

Papillon, M. et T. Rodon. 2019. «The 
Transformative Potential of Indigenous-
Driven Approaches to Implementing Free, 
Prior and Informed Consent : Lessons from 
Two Canadian Cases», International Journal 
on Minority and Group Right. 

À paraître :

Bourgeois, S. et T. Rodon. «Au cœur de 
la contestation des projets d’exploration 
uranifère au Québec : Le consentement 
libre, préalable et éclairé». Recherches 
amérindiennes au Québec. Soumis.

Chapitres de livres

Rodon, T. et F. Lévesque. 2018. «From 
Narrative to Evidence: Socio-Economic 
Impacts of Mining in Northern Canada».  
Resources and Sustainable Development in 
the Arctic, Sous la direction de C. Southcott, 
F. Abele, D. Natcher, B. Parlee, Routledge, 
304 pages.

Rodon, T. et M. Papillon. 2019. «Chapitre 
13 : Renouveler la relation avec les peuples 
autochtones : un discours ambitieux, des 
réalisations plus modestes», dans Bilan du 
gouvernement libéral de Justin Trudeau, 353 
promesses et un mandat de changement, 
F. Petry et L. Birch (dir.) PUL

Rodon, T. et  M. Papillon.  2019.  « Chapter 13 : 
Renewing the Relationship with Indigenous 
Peoples: An Ambitious Discourse, Smaller 
Accomplishments », dans Assessing Justin 
Trudeau’s Liberal Government, 353 Liberal 

Campaign promises, F. Petry et L. Birch 
(dir.) PUL

Rodon,T. et J.-O. Roy. 2018.  «Le Plan Nord 
et les relations avec les Autochtones». dans 
Bilan du gouvernement de Philippe Couillard : 
158 promesses et un mandat contrasté, sous 
la direction de Pétry, F. & Birch, L.. Presses 
de l’Université Laval, Québec.
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Papillon, M. et T. Rodon, T. 2019. «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.
 
À paraître : 

Rodon, T., S. Schott et J.-M. Seguin, 
«Resource Development Revenues 
Distribution Strategies and Indigenous 
Community Sustainable Development». In 
Extractive Industry and the Sustainability of 
Canada’s Arctic Communities, C. Southcott 
(ed.) McGill Queen’s Press. (soumis).

Rodon, T., A. Therrien et K. Bouchard. 
«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.

Schott, S, A. Belayneh et T. Rodon. 
«Extractive Industries and Local Economic 
and Business Development». In Extractive 
Industry and the Sustainability of Canada’s 
Arctic Communities, C. Southcott (ed.) McGill 
Queen’s Press. (soumis).

Livres

Rodon, T. 2019. Les apories des politiques 
autochtones au Canada. Collection Politeia, 
Presses de l’université du Québec.

À paraître : 

Wilson, G., C. Alcantara et T. Rodon. Inuit 
Regional Autonomy in Canada. UBC Press. 
Sous presse, publication en février 2020.

Rapports

L’Heureux, M.-H. et S. Bourgeois. 2019. 
Évaluation de l’Initiative Trésor du Nord (ITN). 
Chaire de recherche sur le développement 
durable du Nord. En ligne. https://www.
chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/
chairedevelop-pementnord.ulaval.ca/files/
rapport_itn_final.pdf

Therrien, A et al. 2019. Cohabiter avec le 
navettage aéroporté : expériences de femmes 
et de communautés de la Côte-Nord. Chaire 
de recherche sur le développement durable 
du Nord et Regroupement des femmes de 
la Côte-Nord. Baie-Comeau. 20 p. https://
www.chairedeveloppementnord.ulaval.
ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.
ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_
aeroporte_7473_14_2.pdf

Direction de numéro spécial

Bourgeois, S. et J. Fortin. 2019. Direction 
d’un numéro, Les défis de la mise en œuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones : Actes du 15e 
colloque annuel du CIÉRA. Cahiers du CIÉRA.

À paraître :

Papillon, M. et T. Rodon. Le consentement 
préalable, libre et éclairé – du principe à la 
mise en œuvre en contexte canadien. Numéro 
spécial prévu à l’hiver 2020 de Recherches 
amérindiennes au Québec.
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https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/rapport_itn_final.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/rapport_itn_final.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/rapport_itn_final.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca/sites/chairedeveloppementnord.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
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CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES DU 
TITULAIRE DE LA CHAIRE 

Rodon, T., S. Plante et  I. Lemus-Lauzon. 
The Relations between Mining Development, 
Migratory Caribou and Indigenous Livelihood 
in Northern Québec, TRAMIN2018, Socio-
Environmental Trajectories of Mining 
Territories, Chambéry, 16 octobre 2018.

Rodon, T. Presentation MinErAL, REXSAC 
annual meeting, Alta, Norvège, Octobre 
2018.

Rodon, T. Presentation of the MinErAL 
Network, 3rd MinErAL Meeting, Cairns, 
Australie, 12 juin 2019. 

Rodon, T. et M. Papillon. Norm Appropriation 
and the Performative Politics of Indigenous 
Consent in Canada, 3rd MinErAL Meeting, 
Cairns, Australie, 12 juin 2019. 

CONFÉRENCES 
CANADIENNES DU 
TITULAIRE DE LA CHAIRE 

Rodon, T. Présentation des travaux de la 
Chaire de recherche sur le développement 
durable du Nord. 3e journée de la science de 
l’INQ, INRS, Québec, 28 novembre 2018.

Rodon, T. Extractivism and Socio-
Environmental Conflicts. Panel dans le cadre 
de l’atelier international du GRITE, Ottawa, 
29 novembre 2018. 

Rodon, T. The politics of consent: IA and IBA in 
the context of Canada Northern Land Claims. 
ArcticNet Scientific Meeting, Ottawa, 13 
décembre 2018.

Rodon, T. Histoire, gouvernance et enjeux 
politiques du Nord, École d’été de l’INQ, 
Québec, 7 mai 2019.

Rodon, T. Appropriation des normes et 
performativité du principe de consentement 
au Canada. Congrès de la société 
québécoise de science politique, Montréal, 
24 mai 2019.

Rodon, T. Mining history and indigenous 
communities. Séminaire doctoral sur les 
villes minières en transition, Schefferville, 
26 mai 2019.

Rodon, T. Renewing the relationship with 
indigenous peoples : an ambitious discourse, 
more modest achievements. Congrès de 
l’Association canadienne de science 
politique, Vancouver, 6 juin 2019. 

Rodon, T. Mixed Government Models in 
Treaty federalism: Eeyou Istchee Bay-James 
Regional Government and Finnmark Estate. 
International Conference of Public Policy, 
Montreal, 26 juin 2019.

CONFÉRENCES DES 
ÉTUDIANTES ET 
PROFESSIONNELLES DE 
RECHERCHE 

Bouchard, K. Assessing the Impacts of 
Mining on Indigenous Well-being – Towards 
a more Holistic Understanding of Extractive 
Development Projects on Indigenous 
Communities in Canada, 3rd MinErAL 
Meeting, Cairns, Australie, 13 juin 2019.

Bourgeois, S. Negotiating the Rules of the 
Game : The influence of Indigenous People 
on Mining Development in Quebec (Canada) 
and New Caledonia (France). 3rd MinErAL 
Meeting, Cairns, Australie, 13 juin 2019.

Fortin, J. et S. Bourgeois. La recherche 
participative en contexte autochtone : 
avantages et défis. 3e journée de la science 
de l’INQ, INRS, Québec, 28 novembre 2018.

 

Fortin, J. et A. Therrien. Exemples de projets 
de recherche en territoire cri et sur la Côte-
Nord. École d’été de l’INQ, Québec, 10 mai 
2019. 

Levacher, C. Mobilisations autochtones, 
développement minier et ententes 
contractuelles. Perspectives de recherches 
comparatives sur la Nouvelle-Calédonie et le 
Canada. Midi du CIÉRA, Université Laval, 
Québec, 25 octobre 2018.

Levacher, C. Corporate social responsibility 
and consent. Comparative perspectives on 
moral issues of the mining industry in New 
Caledonia and Canada. ArcticNet Scientific 
Meeting, Ottawa, 13 décembre 2018.

Levacher, C.  et Bourgeois, S. Du Québec 
à la Nouvelle-Calédonie : Les capacités de 
négociation des autochtones en contexte de 
développement minier. Congrès de la société 
québécoise de science politique, Montréal, 
24 mai 2019.

Therrien, A., T. Rodon, S. Plante et I. 
Lemus-Lauzon. Carte interactive sur les 
relations entre le développement minier, le 
caribou migrateur et l’utilisation du territoire 
au Québec nordique. 3e journée de la 
science, INRS, Québec, 28 novembre 2018.
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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. La chaire s'est fait 
inviter à plusieurs reprises à présenter 
ses résultats auprès des gouvernements, 
institutions et communautés concernées. 

Fortin, J. Participation des Cris et des Inuits 
au sein des processus d’évaluation des projets 
miniers dans le nord du Québec : quelle 
place pour le consentement libre, préalable 
et éclairé?, présentation à Services aux 
Autochtones Canada, Québec, 22 mars 
2019.

Rodon, T. Des mines et des communautés: 
mieux comprendre les impacts du 
développement minier sur les communautés 
autochtones et non-autochtones du Nord. 
Séminaire sur l’acceptabilité sociale, 
Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, Québec, 26 septembre 2018.

Rodon, T. Témoignage au comité sénatorial 
sur l’énergie, l’environnement et les ressources 
naturelles. Étude sur l’acceptabilité sociale 
et la consultation. Ottawa, 18 octobre 2018. 

Rodon, T. Mining economies, mining families: 
résultat du projet pour les communautés de 
Salluit et Kangiqsujuaq. Comité Raglan, 
Québec Mine, Québec, 19 novembre 2018.

Rodon, T. et S. Bourgeois. Présentation des 
résultats préliminaires de l’évaluation ITN 

aux partenaires, Québec Mines, Québec, 20 
novembre 2018.

Rodon, T. Formation sur les droits ancestraux, 
AMIK, 23 novembre 2018.

Therrien, A. et S. Ostigny. Le Fly-In / Fly-
Out et ses impacts sur les femmes et les 
communautés de la Côte-Nord. Présentation 
du rapport aux partenaires, Sept-Îles, 6 
février 2019. 

Therrien, A., S. Ostigny, et J. Auclair, 
Cohabiter avec le navettage aéroporté. 
Présentation du rapport à la Société du 
Plan Nord, Québec, 12 avril 2019.

ENTREVUES DANS LES 
MÉDIAS

Karina Marceau, L’Appel du Nord – 1- Le 
territoire, Ici Radio-Canada première – 
Montréal, 2 novembre 2018. 
 
Michel Désautels, Désautels le dimanche 
– Les 20 ans du Nunavut, Radio-Canada 
première – Montréal, 31 mars 2019.

Yvon Larose, Savoirs autochtones, Journal 
Le Fil, 15 avril 2019.

Bis Petitpas, Séminaire international sur 
les villes minières à Schefferville, Bonjour 
la Côte, Radio-Canada Côte-Nord, 30 mai 
2019.

Guillaume Hubermont, Les conséquences 
du fly-in fly-out dévoilées dans une étude, 
Boréale 138, Radio-Canada Côte-Nord, 4 
juin 2019.

Annie-Claude Luneau, Étude sur le 
navettage ou «fly-in fly-out», Région zéro 
8, Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, 4 
juin 2019. 

Karl Gagné-Côté, Étude sur le navettage, 
Bonjour, Bonne-nuit, CFMF Fermont, 5 juin 
2019. 

Karl Gagné-Côté, École d’été internationale 
à Fermont, Bonjour, Bonne-nuit, CFMF 
Fermont, 5 juin 2019.

Yvon Larose, Des villes minières en 
transition, Journal Le Fil, 7 juin 2019.



IMPACT SUR LES DÉCIDEURS

21

Un des objectifs principaux de la chaire a toujours été de fournir aux gouvernements et 
institutions des données probantes et de répondre à leurs préoccupations afin de favoriser 
une prise de décision éclairée quant au développement durable du Nord. Depuis trois ans, 
les résultats de plusieurs travaux et recherches ont été utilisés par différents gouvernements 
et institutions, tant le gouvernement fédéral que provincial et les acteurs régionaux.

2016 

Publication de Akulivik Report «Toxic legacies of mining explorations» : Jeanette Carney a 
réalisé un rapport sur les effets de l’exploration minière sur la communauté d’Akulivik. Suite à 
sa publication, l’ARK a ajouté le lac près d’Akulivik aux sites à restaurer.  

Présentation d’un rapport sur le consentement libre, préalable et éclairé : En 2016, le titulaire 
et Martin Papillon ont déposé un rapport auprès du comité d’experts chargé d’examiner les 
processus fédéraux d’évaluation environnementale. Le rapport visait à éclairer la modification de 
ces processus afin de permettre un consentement libre, préalable et éclairé des communautés.

2017 

Lancement du MOOC Québec nordique : La formation en ligne est suivie par différents acteurs 
régionaux et circule dans différents ministères. Service aux Autochtones Canada et le secrétariat 
aux affaires autochtones encouragent leurs employés à suivre la formation alors que plusieurs 
employés et organismes au Nunavik et en Eeyou Istchee la suivent à chaque année.

2018

Réalisation d’une carte interactive sur le caribou migrateur : dans le cadre du projet 
de recherche Des mines et des communautés, financé par les Fonds de recherche Nature et 
technologie, la chaire et Caribou Ungava ont réalisé une carte interactive visant à mieux 
comprendre l’impact des développements miniers sur le caribou migrateur et l’occupation 
territoriale. La carte a été utilisée entre autre par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles qui a félicité la chaire pour la réalisation de ce projet de recherche.
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Mise en place du comité réconciliation à l’Université Laval : le titulaire a participé à la 
création et aux premières rencontres visant la création du comité réconciliation à l’Université 
Laval. Le comité a pour principal objectif de faire avancer le processus de réconciliation au sein 
de l’université. 

Fin du projet sur l’Économie de chasse et pêche au Nunavik : la recherche menée à la demande 
de la Société Makivik en collaboration avec l’Administration régionale Kativik a terminé la collecte 
de donnée en 2018, après quatre ans de collectes. Les données ainsi recueillies permettront aux 
organisations régionales de mieux connaître l’étendue des activités de chasse et pêche dans les 
communautés et d’adapter les programmes d’aide en conséquence. 

Acceptabilité sociale des projets hydroélectriques : dans le cadre des négociations entre 
Hydro-Québec et la ville de New York, des représentants de la ville ont rencontré plusieurs 
intervenants dont une étudiante de la chaire afin d’en apprendre davantage sur l’acceptabilité 
des projets hydroélectriques dans les communautés autochtones. Les rencontres permettront 
d’éclairer la prise de décision et les négociations entre Hydro-Québec et la ville américaine. 

2019 

Publication du rapport sur le navettage aéroporté et son impact sur les femmes et les 
communautés du Nord : La chaire et le Regroupement des femmes de la Côte-Nord ont publié 
au printemps les résultats de l’étude sur le navettage sur la Côte-Nord. Les résultats ont entre 
autres été présentés à la Société du Plan Nord qui a décidé de financer une des recommandations 
du rapport visant la création d’un guide de bonnes pratiques pour les communautés. 

Réalisation du rapport d’évaluation de l’Initiative trésor du Nord : le rapport final a été 
déposé au ministère fédéral et suite à l’évaluation, le programme a été renouvelé en intégrant 
la plupart des recommandations de la Chaire. 

Témoignage au comité sénatorial sur l’énergie, l’environnement et les ressources   
naturelles : le témoignage du titulaire de la chaire au comité sénatorial a contribué à leur étude 
sur l’acceptabilité sociale et la consultation.   

Participation à la consultation du CRSH sur les étudiants autochtones : le titulaire a participé 
à la téléconférence du CRSH qui s’est déroulée en janvier 2019. La rencontre avait pour but 
d’orienter le CRSH dans le développement de nouvelles mesures de financement visant à 
soutenir la réconciliation et la capacité de recherche autochtone.

Facilitation entre le CGRFRME et l’ACT : En mars 2019, le titulaire a agi à titre de facilitateur 
entre le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d’Eeyou et l’Association 
des trappeurs cris sur la mise en œuvre de l’entente de revendication territoriale de la région 
marine d’Eeyou.
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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. En ce sens, le titulaire de la chaire est co-
chercheur sur un projet de Jasmin Raymond portant 
sur le potentiel du stockage thermique dans l’Arctique. 
Alors que l’équipe de Jasmin Raymond test les capacités 
de cette nouvelle technologie, l’équipe de la chaire de 
recherche sur le développement durable du Nord étudie 
l’encadrement légal et politique pouvant améliorer ou 
freiner le développement de cette technologie. Les deux 
titulaires ont également déposé un projet dans le cadre 
de l’appel à projet de l’INQ afin d’élargir leur étude à 
l’ensemble des énergies renouvelables au Nunavik. 

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 
Murray Humphries alors qu’il s’intéresse à l’abondance des 
espèces et à la sécurité alimentaire. De plus, les études de la 
chaire de Thierry 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 Murray Humphries. Ces derniers collaborent au sein 
de l’équipe de recherche INSTEAD et du regroupement 
stratégique CICADA, dirigés par Colin Scott. De plus, cette 
année, ils ont participé conjointement à l’atelier sur les 
savoirs autochtones de l’INQ qui s’est déroulé à Oujé-
Bougoumou en avril. 

En 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. Cette journée a permis de tisser 
d’importants liens entre les chercheurs et les étudiants des 
différentes chaires, mais également de mettre de l’avant 
la complémentarité de leurs travaux. Finalement, afin de 
transmettre les résultats des travaux des trois chaires aux 
communautés concernées, les trois titulaires ont déposé 
conjointement cet automne une demande de subvention 
dans le cadre du programme Dialogue du FRQ. 

SYNERGIE ENTRE 
LES TROIS CHAIRES INQ
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Durant l’année 2018-2019, la chaire a concentré́ ses efforts 
au développement des recherches et des partenariats 
au sein du réseau MinErAL. Dans le cadre de nouveaux 
appels à projets, le réseau a ainsi financé deux nouveaux 
projets de recherche : un dirigé par Mylène Riva (McGill) 
sur le bien-être et les mines et un autre, dirigé par Érick 
Duchesne, sur les droits économiques et les compagnies 
minières internationales. De même, le réseau a accueilli 
deux nouveaux postdoctorats et en financera deux autres 
l’an prochain. Ainsi, un total de 12 projets de recherche ont 
ainsi été développés dans le cadre du réseau. Un nouvel 
appel à projets à l’automne permettra d’augmenter encore 
leur nombre. Le réseau ayant maintenant atteint avec 
succès la mi-parcours du projet, les prochaines années 
seront aussi consacrées au transfert de connaissances. 

Au sein du réseau, l’équipe de la chaire a également travaillé 
directement à certains projets de recherche. Le projet 
Mining Economies, Mining Families s'est terminé en mars 
2019 et les dernières publications sortiront prochainement. 

Le projet Fly-In / Fly-Out : ses impacts sur les femmes et les 
communautés du Nord, vient également de se terminer. 
Suite à la diffusion du rapport final, le regroupement des 
femmes de la Côte-Nord en collaboration avec la chaire 
de recherche sur le développement durable du Nord 
ont obtenu du financement de la Société du Plan Nord 
afin de développer un guide de bonnes pratiques pour 
les communautés. La Chaire collabore également avec 
le Comité condition féminine Baie-James qui souhaite 
mener une étude semblable dans leur région. La chaire 
a également terminé, cette année, l’évaluation du 
programme Initiative trésor du Nord, dont quelques-unes 
des recommandations ont été intégrés au programme 
lors de son renouvellement. Deux projets de recherche se 
continuent sur le consentement libre, préalable et éclairé 
(Resource Governance and Indigenous Rights et Indigenous 
Consultation and Engagement). Finalement, la chaire a 
pousuivi ses recherches dans le domaine de la gouvernance, 
de l’éducation et de l’économie de subsistance. 
 

CONCLUSION ET VALEUR 
AJOUTÉE DE LA CHAIRE À L'INQ
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Cette année, les différents projets et partenariats de la 
chaire ont générés plus de 900 000$ de financement.  Les 
fonds de l’INQ (voir annexe 1) ont permis la diffusion de 
connaissances et ont également permis à des étudiants de 
poursuivre leur études doctorales par l’octroi de bourses 
de recherche. Les fonds ont finalement servi à payer pour 
le salaire d’une professionnelle et de plusieurs auxiliaires 
de recherche. 

La chaire a pu compter cette année sur une équipe 
composée d’une professionnelle de recherche, d’une 
adjointe administrative, d’une chercheuse postdoctorale, 
d’une stagiaire et de neuf auxiliaires de recherche. Deux 
des étudiants formés étaient des étudiants de premier 
cycle, dont une étudiante autochtone. Thierry Rodon dirige 
également quatre étudiants à la maîtrise et six étudiants au 
doctorat. 

L’équipe de la chaire a continué cette année à contribuer 
de multiples manières à l’INQ. En plus du MOOC Québec 
nordique, qui a été lancé de nouveau en français et en 
anglais cette année, la chaire s’est fortement impliquée 
dans l’organisation des activités de l’INQ, dont la journée 
des trois chaires et l’école d’été. Elle a également contribué 
à l’atelier sur les savoirs qui s’est déroulé en avril. Ces 
collaborations devraient continuer cette année à travers 
entre autres le dépôt d’un projet visant la diffusion des 
connaissances issues des trois chaires INQ.

Cette année fut également riche en communications et 
activités de diffusion des connaissances. La chaire a organisé 
ou co-organisé, en plus du MOOC Québec nordique, deux 
écoles d’été, deux colloques, deux séminaires et des 
sessions au sein de trois événements internationaux. Le 
titulaire a également présenté ses travaux dans le cadre de 
quatre conférences internationales et de huit conférences 
canadiennes. Les étudiants et la professionnelle de 
la chaire ont donné huit communications. Signe de la 
pertinence des recherches et de l’intérêt des partenaires, 
sept présentations additionnelles ont été réalisées à la 
demande des organismes publics et parapublics, des 
partenaires et des communautés autochtones. La chaire 
a également produit treize publications cette année et six 
nouvelles publications paraîtront prochainement.

La chaire continue également de contribuer activement 
au rayonnement de l’INQ à l’international. En plus 
des conférences, la chaire a organisé une rencontre 
internationale à Cairns, en Australie, ainsi qu’un séminaire 
doctoral (école d’été) qui a réuni chercheurs et étudiants 
scandinaves et canadiens. Le titulaire a également participé 
au Congrès de l’Université de l’Arctique ainsi qu’à la 18e 
session de l’Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones et à la simulation du Conseil de 
l’Arctique.
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Facebook

www.facebook.com/chairedeveloppementnord/

Pavillon Charles-De Koninck 

local 2439

Université Laval

1030 des Sciences Humaines 

Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone

418 656-2131 

poste 404527

Courriel

info@chairedeveloppementnord@ulaval.ca

Télécopieur

418 656-3023

Site Internet

www.chairedeveloppementnord.ulaval.ca

CHAIRE DE RECHERCHE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
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