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OBJECTIFS
Repenser le développement du Nord pour assurer un développement durable

Depuis 2011

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.
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Photo de droite
Paysage du Mushuau-Nipi

Merci pour tout M. Hamelin
Cette année Louis-Edmond Hamelin nous a quittés. Il a
parcouru le Nord à pied, en canot, en train et en avion, mais
aussi en esprit en créant un lexique qui a permis au Québec
d’exprimer sa nordicité et son autochtonie, des mots qu’il a
créés pour décrire ces réalités trop souvent méconnues du
Québec. Il a aussi mis de la poésie dans la recherche en créant
des mots tels que glaciel ou hivernité, qui nous permettent de
nous réconcilier avec notre hiver. Notre dette envers lui est
immense et nous ne pouvons que continuer à défricher ce
chemin qu’il nous a légué.
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PROJETS
RÉALISÉS
Photo du haut
Regards sur le Mushuau-Nipi
2019-2020

Face à la pandémie de Covid-19, la Chaire a dû réorienter plusieurs de ses activités
cette année. Bien que les activités sur le terrain aient été limitées, la recherche a pu
se poursuivre sous différentes formes. La Chaire a continué cette année à étudier
les impacts des développements miniers auprès des communautés autochtones
du Québec et d’ailleurs. Grâce au développement de son réseau de recherche
international sur le sujet, MinErAL (CRSH partenariat, 2016-2023), le groupe a
mené plus de 13 recherches comparatives au Canada, en Fennoscandie, en Russie,
en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Un nouveau projet de recherche a d’ailleurs
vu le jour dans le cadre de ce réseau et le groupe travaille à la rédaction de deux
publications scientifiques collectives.
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PROJETS DIRIGÉS PAR LE TITULAIRE
Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous
sustainable Livelihood (MinErAL, 2016-2023)

Industries and Society et un ouvrage collectif chez Routledge
sont en préparation.

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, néocalédoniens et australiens. Le projet consiste à étudier les
conséquences de l’exploitation et l’exploration minière sur
les modes de vie autochtones.

La réunion annuelle du réseau qui devait avoir lieu en
novembre 2020 a été remplacée par une assemblée
générale virtuelle qui s'est tenue le 12 novembre.

Un quatrième appel à projets a eu lieu en novembre 2019
et a permis de financier un nouveau projet de recherche
comparatif sur la mise en œuvre des ERA au Québec et en
Australie. Un appel à projets de transfert des connaissances
a été lancé le 12 novembre dernier.

À la suite d’une première école d’été, organisée en mai
et juin 2019 à Schefferville, Fermont et Labrador City,
un deuxième séminaire doctoral devait avoir lieu au
printemps 2020 en Suède. Cette école a été remplacée par
un séminaire virtuel de deux jours qui s’est tenu le 2 et le
3 juillet 2020. Le séminaire avait pour but de présenter et
de commenter les articles développés suite à la première
école d’été.

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

Un nouveau partenariat a vu le jour avec le réseau sudaméricain CLACSCO – groupe de travail sur les peuples
autochtones et les projets extractifs, financé par le Conseil
d’Amérique Latine en Sciences sociales.

Deux guides sont en cours de réalisation : un sur le cadre
légal minier dans les 4 régions étudiées et un sur l’impact des
mines sur le bien-être. Un guide sur le navettage aéroporté a
été lancé en novembre 2020. Un numéro spécial d’Extractive

Afin de permettre aux échanges de connaissances de se
poursuivre, le réseau MInErAL a mis en place des séries
de webinaires : cinq ont eu lieu au printemps et quatre à
l’automne. Les webinaires se poursuivront à l’hiver.
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Discussions au Mushuau-Nipi
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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$, 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 a collaboré au projet.
Le rapport final a été lancé officiellement au printemps 2019
et le guide de bonnes pratiques, qui découle du rapport, a
été lancé en novembre 2020.
La Chaire a également collaboré avec le Comité condition
féminine Baie-James, qui a réalisé une étude similaire et
dont les résultats ont été publiés en octobre 2020.
Une session réunissant les résultats des différentes études
sera présentée dans le cadre des journées de la science de
l’INQ en novembre 2020.

Realising Indigenous Rights : Effective Implementation of
Agreements (2020-2022)
Ce projet, finance par le réseau MinErAL, est dirigé par
Ciaran O’Faircheallaigh (Griffith University, Australie) et
88

Thierry Rodon. Le projet vise à mieux comprendre les
éléments qui peuvent aider ou nuire à la mise en œuvre
des Ententes sur les Répercussions et les Avantages.
Une entente collaborative a été signée entre les
bénéficiaires de la mine Ely Bauxite, à Cape York dans
la région du Far North Queensland, en Australie, et le
chercheur Ciaran O’Faircheallaigh. L’entente permet de
formaliser la collaboration de recherche et marque donc le
début du projet. Une entente similaire est en négociation
entre la Nation innue de Matimekush-Lac John et Thierry
Rodon. Le projet a d’ailleurs été présenté au conseil de la
nation en novembre 2020.
Un séminaire sur le sujet a été organisé du 10 au 15
septembre dernier au Mushau-Nipi, territoire ancestral situé
sur la rivière George. Dans le respect des règles sanitaires
en place, l’événement a pu réunir 17 personnes, soit des
membres des communautés innues et naskapies, des
représentants d’organismes autochtones et d’organismes
miniers ainsi que des chercheurs et des étudiants en
science politique et en droit.
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PARTICIPATION DU TITULAIRE À TITRE DE CO-CHERCHEUR
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.
Un article scientifique et un article de vulgarisation ont été
publiés cette année dans le cadre de ce projet de recherche.

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 l’Institut nordique du Québec. Il
est 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. Pierre Nachet a réalisé une revue de littérature
sur les énergies renouvelables dans le nord canadien. Des
entrevues se dérouleront à l’hiver 2021 en vue d’un article
sur le sujet à l’hiver.

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. Beatrice Toutant et Edem Afoutou
ont poursuivi le travail pour les villes de l’Alaska et de
Scandinavie.
La chaire travaille présentement en collaboration avec le
Centre Géostat de la bibliothèque afin de créer une carte
interactive des VAPO.
99

LES PROJETS DE LA CHAIRE
CARTOGRAPHIÉS
Depuis les quatre dernières années
10
10

Depuis quatre 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. Pour
l'explorer plus en détails, cliquez sur la carte.
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PROJETS ACHEVÉS EN COURS DE VALORISATION
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.

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.

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 et sera publié au University of Calgary Press.

Karen Bouchard a complété une revue de littérature sur le
consentement libre, préalable et éclairé des communautés
inuites dans le cadre 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.
Un chapitre de livre a été soumis et l’équipe est en train
d’intégrer les dernières modifications avant la publication.

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

Mining Economy, Mining Families (2015-2018)

Le projet a consisté 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 (U. of Saskatchewan).

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, nous analysons les résultats
en vue de publications futures.
Identifying determinants of school completion, postsecondary education, and education success in Nunavut
(2016-2019)

Suite à la collecte des données, l’équipe a terminé l’analyse
à l’hiver 2018. Les résultats préliminaires ont été présenté en
novembre 2018 à Makivik, Glencore et aux communautés de
Salluit et Kangisuajuaq et en février 2019 à Goose Bay lors
d’une rencontre des entrepreneurs du Nunavut. Le projet a
déjà donné lieu a deux publications en 2018 et deux autres
sont prévues pour 2020.

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 réalisées pour deux des trois régions
du Nunavut et un article scientifique a été soumis pour
publication.

Mary River

Crédit photo : Baffinland
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Voisey's Bay

Raglan

Crédit photo : Mine Raglan
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ÉQUIPE DE
RECHERCHE
AUXILIAIRES DE RECHERCHE ÉTUDIANTS
Edem Afoutou
05/2020-09/2020
Projet VAPO

Justine Auclair
01/2019-06/2020
MOOC Québec
nordique

Karen Bouchard
09/2016Modern Treaty
Implementationl

Pierre Nachet
01/2019Dév. énergétique
durable de l’Arctique

Julie Boucher
09/2017- 09/2019
Projet VAPO

Jean-Luc Ratel
01/2015-06/2020
Identifying determinants
of school completion

Sabrina Bourgeois
09/2014Réseau MinErAL

Julie Fortin
09/2013Réseau MinErAL

Béatrice Toutant
09/2019Projet VAPO

CHERCHEURS AUTOCHTONES
Jodi Cowdery
Étudiante aborigène
James Cook University
MinErAL

Yanaelle Dathieux
Chercheuse kanak
MinErAL

Yasmine Fontaine
Étudiante innue
Comité réconciliation
de l’Université Laval

Winnifred Qamaniq
Chercheuse inuite
MinErAL

Éloise Trembay
Chercheuse inuite
MinErAL

Jesse Marnock
Étudiant aborigène
James Cook University
MinErAL

PERSONNEL PROFESSIONNEL
Lise Fortin
05/2011 Adjointe administrative

Anthony Melanson
09/2020Professionnelle de
recherche

Aude Therrien
01/2014 Coordonnatrice et
professionnelle de recherche

CHERCHEUSE POSTDOCTORALE
Claire Levacher
09/2018- 10/2019
Réseau MinErAL

Ana Catarina
Zema de Ressende
01/2020- 01/2021
Réseau MinErAL / CIÉRA
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FORMATION

STAGIAIRE
Gabrielle Crête
09/2019 - 12/2019
Stagiaire : Formation pratique en anthropologie – 1er cycle
A. Therrien et T. Rodon

ÉTUDIANTS DE 2E CYCLE

Nicolas Roulx

Béatrice Toutant

09/2017 -

09/2019 -

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

L’élaboration des politiques
arctiques du Canada

F. Lasserre et T. Rodon
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T. Rodon

Véronique Tremblay
01/2020 Les défis de la mise en œuvre du
CPLE : comparaison entre le Canada
et la Norvège
T. Rodon et G. Motard

ÉTUDIANTS DE 3E CYCLE

Julie Fortin

Karen Bouchard

Sabrina Bourgeois

09/2018 -

01/2017 -

Can Modern Treaties Reverse
the Resource Curse? A Case
Study on the Effects of the
Nunavut Agreement on Inuit
Socioeconomic Development and
Self-determination in the Context
of Mining

Négocier les règles du jeu :
l’influence des peuples autochtones
sur le développement minier au
Québec et en Nouvelle-Calédonie

09/2014 -

T. Rodon et P. Y. Lemeur

L'influence des communautés
cries et inuites dans l'évaluation et
l'autorisation des projets miniers
dans le nord du Québec : Quelle
place pour le consentement libre,
préalable et éclairé?
T. Rodon et J. Millette

T. Rodon et Y. Dufresne

Pierre Nachet

Laity Mbassor Iba Amath Ndour

01/2019 -

11/2016 -

Résistances extractives :
dynamiques des coalitions entre
autochtones et non- autochtones
autour des projets miniers au
Canada

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

T. Rodon

F. Piron et T. Rodon
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ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS EN 2019-2020
Maîtrise

Doctorat

Helin Subhi Dura

Julie Boucher

FRANCESCA CROCE

09/2018-04/2020

09/2017-09/2019

01/2017-12/2019

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

L’émergence de la relation entre les
communautés autochtones et les
municipalités au Canada

Entrepreneuriat Féminin
Autochtone : une enquête
qualitative exploratoire sur les
expériences entrepreneuriales des
femmes Ilnuatsh dans le contexte
communautaire de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh

T. Rodon

J.-M. Beaudoin et T. Rodon

P. Paillé et T. Rodon

BOURSES OBTENUES PAR LES ÉTUDIANTS
Karen Bouchard
2019-2022

Bourse de doctorat Joseph-Armand Bombardier (CRSH)

2019

Bourse Fonds Vincent-Lemieux, Département de science politique, Université Laval

2018-2019

Deux (2) Bourses de recherche, Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN-CRSH)

Sabrina Bourgeois
2020

Bourse de doctorat Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

2020

Bourse de doctorat Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) - Déclinée

2020

Bourse de mobilité Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN)

2019

Bourse de mobilité de la Chaire Louis-Edmond Hamelin

2019

Bourse de mobilité du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones

Julie Fortin
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2015

Bourse de doctorat Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

2019

Bourse postdoctorale MinErAL

PARTENAIRES

Canada

Scandinavie

ReSDA

ARCUM

MDDELCC

REXSAC

Syndicat des Métallos - Canada

TriARC

Regroupement des femmes
de la Côte-Nord

Nunavik
Administration Régionale Kativik
Makivik
Salluit Landholding Corporation
Régie régionale de la Santé et des Services
Sociaux du Nunavik

Nunatsiavut
Gouvernement du Nunatsiavut

Nunavut
Gouvernement du Nunavut

Mélanésie
Institut agronomique néocalédonien
CNRT Nickel et son environnement
Réseau AMEDEE

Australie
James Cook University
Queensland Resource Council
Northern Institute at CDU
Regional Development Australia - FNQ&TS

Qikiqtani Inuit Association

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

Amérique latine
Groupe de trabajo sobre pueblos indignes
y proyectos extractivos del CLASCO
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DIFFUSION DES RÉSULTATS ET
TRANSFERT DE CONNAISSANCES

ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT
Webinaires MinErAL
Le réseau MinErAL a mis en place une série de webinaires
afin de mettre de l’avant les chercheurs et partenaires de
son réseau et favoriser les échanges et discussions sur les
enjeux miniers.
7 mai – Nouvelle-Calédonie : Un « laboratoire représentatif »
grandeur nature de recherche pour étudier les externalités
positives et négatives à long terme des activités minières,
et pour promouvoir un nouveau modèle d'exploitation
minière responsable, par Fabrice Colin, Chercheur principal
du réseau international AMEDEE et directeur de recherche à
l'IRD UMR CEREGE .
21 mai – Border Flows in the Canadian North and Circumpolar
Governance, par Karen Everett, chercheuse postdoctorale à
l'Université Laval.
28 mai – Interactions entre droits des peuples autochtones
et droit du commerce et de l'investissement international
en contexte miniers, par Erick Duchesne, professeur,
département de science politique, Université Laval, et Zoé
Borin-Fargues, candidate au doctorat, Université d’Ottawa.
4 juin – Mise en oeuvre des accords avec l'industrie
et le gouvernement : Défis et possibilités, par Ciaran
O’Faicheallaigh, professeur de politiques et politiques
publiques à l'Université Griffith, Brisbane.
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11 juin – Understanding the effects of extractive industries
on the social determinants of health and well-being for
Indigenous Peoples in Canada, par Ella Myette, étudiante à
la maîtrise, Université McGill.
24 septembre – Cooptation ou autodétermination?
Quelques réflexions sur les modèles de mise en oeuvre
du consentement préalable, libre et éclairé au Canada,
par Martin Papillon, professeur agrégé au département de
science politique de l’Université de Montréal.
22 octobre – Approches et stratégies en matière
d’exploitation minière en territoire Sami, par Else Grete
Broderstad et Hans-Kristian Hernes, professeurs à l’UiT,
l’Université arctique de Norvège.
12 novembre – Quel est le rôle des syndicats dans l’emploi
inuit? Par Matthew O’Reilly, Research, Public Policy and
Bargaining Department, syndicat des Métallos.
26 novembre – Au-delà de « Conjointes et prostituées ».
Comparaison entre deux processus de féminisation de la
main-d'œuvre autochtone dans l'industrie extractive (mines
de nickel, Nouvelle-Calédonie et plantations industrielles,
présentation, par Guillaume Vadot, chercheur postdoctoral
au Centre Norbert Elias.

Séminaire numéro spécial pour Extractive Industries
and Society – Juillet 2020
Suite à la tenue d’une école doctorale à l’été 2019, les
étudiants et chercheurs de MinErAL et de REXSAC ont
convenu de travailler conjointement à l’écriture d’un numéro
spécial d’Extractive Industries and Society relié à la tenue de
cet événement. Afin de suivre l’avancement de chacun des
articles et d’aider à leur réalisation grâce aux commentaires
et aux révisions de chacun, MinErAL et REXSAC ont tenu un
séminaire d’écriture les 2 et 3 juillet derniers. Chaque article
était présenté et deux personnes désignées devaient réviser
et commenter les articles.

Arctic Week 2019

Séminaire sur la mise en œuvre des ERA
Du 10 au 15 septembre 2020, la Chaire de recherche sur
le développement durable du Nord en partenariat avec
la Corporation du Mushuau-Nipi, a tenu un séminaire
au Mushuau-nipi, territoire ancestral situé sur la rivière
George au nord de Schefferville, sur la mise en œuvre
des ententes sur les répercussions et les avantages (ERA).
L’atelier s’est tenu en respectant les directives de la santé
publique. Il a réuni dix-sept personnes, soit des membres
des communautés innues et naskapies, des représentants
d’organismes autochtones et d’organismes miniers ainsi
que des chercheurs et des étudiants en science politique et
en droit.

Le 11 décembre dernier, Thierry Rodon et Réal McKenzie, le
chef de la Nation innue de Matimekush-Lac John, étaient à
Paris dans le cade l’Arctic Week 2019. Dans le cadre de cette
conférence internationale réunissant plusieurs centaines
de participants, Thierry Rodon et Réal McKenzie ont
parlés des enjeux miniers et des besoins de recherche des
communautés autochtones du Canada.
Crédit photo : Aude Therrien

Table ronde pour le lancement du numéro de RAQ
sur le Consentement préalable, libre et éclairé

Crédit photo : Thierry Rodon

Formation en ligne (MOOC) sur le Québec nordique

Le 29 octobre dernier avait lieu une table-ronde réunissant
Thierry Rodon et trois autres chercheurs afin de discuter
du Consentement libre, préalable et éclairé. La table-ronde
visait également à lancer le numéro spécial de Recherche
Amérindiennes au Québec sur le sujet. Le numéro spécial
inclus des articles de Thierry Rodon, Sabrina Bourgeois et
Julie Fortin.

La troisième édition anglaise a débuté à l’automne 2019
(300 participants) et la quatrième édition française a eu lieu
à l’hiver 2020, réunissant 1300 participants.
Justine Auclair a été embauchée afin de mettre à jour le
MOOC et ajouter du nouveau matériel
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Séminaire de la Chaire
La chaire a organisé 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.

devrait avoir lieu dans la ville de Québec et rassembler plus
de 300 participants de différentes régions du globe.
L’Assemblée générale annuelle du réseau MinErAL devait
avoir lieu en même temps que la conférence internationale
Mining the Connections. L’assemblée a plutôt eu lieu de
manière virtuelle le 12 novembre dernier.

30 janvier 2020 – Présentation d’Edem Messanvi Gbetoglo
sur les objectifs de développement durable de l’ONU et les
développements miniers en Afrique.
25 février 2020 – Présentation d’Ana Catarina Zema sur ses
recherches postdoctorales.
2 avril 2020 – Présentation par Pierre Nachet de son examen
prospectif.
16 avril 2020 – Présentation de Karen Bouchard sur ses
travaux de recherche sur les traités modernes.
Automne 2020 – depuis le début de l’automne 2020, les
rencontres ont lieu de manière hebdomadaires par Zoom.
Elles prennent la forme de présentations formelles ou de
tours de table sur les avancées de tous et chacun.

Activités reportées
En raison de la Covid-19, plusieurs activités ont été reportées
à l’année 2021 et adaptées au contexte actuel.
La conférence internationale Mining the connections devait
avoir lieu en novembre 2020. Elle a été reportée à l’automne
2021 et une demande de financement a été déposée au FRQ
afin d’aider à l’organisation de l’événement. L’événement
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MinErAL devait tenir deux sessions dans le cadre du
Congrès international sur l’évaluation d’impacts, IAIA 2020.
L’événement qui doit se tenir à Séville, en Espagne, a été
reporté à mai 2021.
Une école d’été doctorale organisée conjointement par
MinErAL et REXSAC devait avoir lieu à l’été 2020 en Suède.
L’école a été reportée à une date indéterminée.
MinErAL et REXSAC devaient tenir une session commune
dans le cadre d’ICASS X à Arkangelsk, en Russie, en juin
2020. L’événement se tiendra plutôt du 15 au 19 juin 2021.

PUBLICATIONS
Article de revues avec évaluation
par les pairs
Bouchard, K., Perry, A., West-Johnson, S.,
Rodon, T. et Vanchu-Orosco, M. (2020)
“Measuring what counts to advance
Indigenous Self-Determination:
A case
study of the Nisga’a Lisims Government’s
Quality of Life Framework and Survey”
International Journal of Community Wellbeing,
online
https://doi.org/10.1007/
s42413-020-00088-1.
Bourgeois, S. et Rodon, T. (2019) « Mettre
en œuvre le consentement préalable,
libre et éclairé (CPLE) en Eeyou Istchee :
l’exemple du projet Matoush. » Recherches
amérindiennes au Québec, vol. 49 (2) : 63-73.

Papillon, M. et Rodon, T. (2019) “The
Transformative Potential of IndigenousDriven Approaches to Implementing Free,
Prior and Informed Consent: Lessons from
Two Canadian Cases.” International Journal
on Minority and Group Right, 27 : 1-22.
Zema de Resende, A. C. et Pataxó, K.
2019. « Sínodo da Amazônia, “ecologia
integral” e relação especial dos povos
indígenas com a terra” (“Amazon Synod,
“integral ecology” and indigenous peoples
special relationship to the land”)”.» Revista
Relicário, 6(12) : 62 – 88. online https://doi.
org/10.46731/RELICARIO-v6n12-2019-137.

Avango, D., Rodon T. et A. Pashkevich.
“Afterlifes of high modernism in the
Arctic.” Extractive Industries and Society. En
préparation.
Bourgeois, S. et Zema de Resende, A. C.,
"Power Relations and Mining : Comparing
the Challenges of Indigenous Participation
in Canada and Brazil." En preparation.
Lépy, É., K. Bouchard, et Avango, D.
“Pre-and post-mining land-use conflicts
in Canadian and European (sub)Arctic
regions." Extractive Industries and Society.
En préparation.
Nachet, P, Beckett, C., Thériault, S.
MacNeil, K.S. et Inga, N. “Environmental In/
Justice and Mining Communities.” Extractive
Industries and Society. En préparation.

Fortin, J. (2019) « Les dimensions
silencieuses de l’acceptabilité sociale au
Nunavik : le cas d’Aupaluk. » Recherches
amérindiennes au Québec, vol. 49 (2) : 73-85.

Rastad Bjorst, L. et Rodon, T. “ The
politics of investment and the making
of minerals in Greenland and Northern
Quebec.” Extractive Industries and Society.
En préparation.
Rodon, T., Kelling, A., Boutet, J.-S. et
Avango, D. “The Rise and Fall fo Iron Mining
in the Quebec-Labrador and Northern
Sweden.” Extractive Industries and Society.
En préparation.

À paraître :
Ratel, J.-L., Gross, P., Okalik, M. et
Lévesque,
F.
"Postsecondary
Inuit
Student from Nunavut Pathways : When
Students’ Satisfaction Meets Language
Discrimination." McGill Journal of Education.
Accepté

Thériault, S., S. Bourgeois et BoirinFargues, Z. “Mining at the Crossroads
of State and Indigenous Peoples’ Legal
Orders: the Work of Jurisdiction in Canada
and Sweden." Extractive Industries and
Society. En préparation
Therrien, A., Lépy, É. Boutet, J.-S.,
Bouchard, K. et Keeling, A. “Place-based
education and extractive industries:
Lessons from post-graduate courses in
Canada and Fennoscandia.” Extractive
Industries and Society. En préparation.
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Chapitres de livres
Papillon, M. et Rodon, T. (2019) «From
Consultation to Consent : The Politics of
Indigenous Participatory Rights in Canada.»
dans Prior Consultation of Indigenous Peoples
in Latin America. Tomasseli, A. & Wright, C.
(dir.), Routledge.

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

Article de vulgarisation
Bouchard, K., Perry, A. , Clark, B. et Rodon,
T. (2019) “Measuring well-being in the
context of modern treaties: Challenges and
opportunities.” Northern Public Affairs, 6 (2):
66-70.

Bourgeois, S. et Zema de Resende, A. C..
“Power Relations and Mining: comparing
the Challenges of Indigenous Participation
in Canada and Brazil.” En préparation.

Livre
Wilson, G., Alcantara, C. et Rodon, T. (2020
Nested Federalism and Inuit Governance in
the Canadian Arctic. UBC Press.

Direction de numéro spécial
À paraître :
Rodon, T., Schott, S., et Seguin, J.M.,
«Resource
Development
Revenues
Distribution Strategies and Indigenous
Community Sustainable Development.»
dans Extractive Industry and the Sustainability
of Canada’s Arctic Communities, C. Southcott
(ed.) McGill Queen’s Press. Accepté.
Rodon, T. "Land Use Co-management in
Canada" dans Per Selle and Hans-Kristian
Kernes, Finnmark Act 15 years after. Accepté.
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Papillon, M. et Rodon, T., (2019) « Le
consentement préalable, libre et éclairé –
du principe à la mise en œuvre en contexte
canadien ». Recherches amérindiennes au
Québec, vol 49, no 2.

À paraître :
Rodon T. et Avango, D. Numéro spécial
Extractive Industries and Society. En
préparation.

CONFÉRENCES
INTERNATIONALES
Rodon, T. et McKenzie, R. Mines and
Indigenous Communities in Northern
Canada:
Conflicting
Narratives
and
Research Needs, Arctic Week 2019, Paris,
9-13 décembre 2019.

Rodon, T. et Bouchard, K. Participants au
panel It’s All Connected : Socioeconomic
Outcomes and Wellbeing, LCAC National
Conference: Making Modern Treaties Work,
Gatineau, 11 février 2020.

Bouchard, K. La gouvernance et la sécurité
de l’eau – Le cas de Kalinga, International
Coalition for Human Rights in the
Philippines,
ICHRP-Canada/MiningWatch
Campaing, En ligne, 6 octobre 2020.

Zema de Resende, A. C., Sociétés minières
multinationales et peuples autochtones :
l’expérience du peuple Juruna du Xingu,
Séminaire de la Chaire de recherche sur le
développement durable du Nord, Université
Laval, Québec, 25 février 2020.

Zema de Resende, A. C. et Clarisse
Drummond, As Comissões da Verdade e a
Reconciliação para os povos indígenas no
Brasil e no Canadá . Table-ronde : Direitos
Humanos e Constitucionais, Colloque
« Ameríndia : entre saberes, culturas e
histórias dos mundos nativos », en ligne, 19
octobre 2020.

Nachet,
P.
Résistances
extractives
–
Coalitions
autochtonesenvironnementalistes contre l’exploitation
minière au Canada et en Suède, Colloque
annuel du CIÉRA, Gatineau, 29 avril 2020.

CONFÉRENCES
CANADIENNES
Rodon, T. Table-Ronde – Bilan du
gouvernment libéral de Justin Trudeau,
Université Laval, 12 septembre 2019.

Zema de Resende, A. C., Documents
juridiques
et
politiques
d’histoire
autochtone : méthodologie de recherche et
d’analyse, Université de Brasilia, 22-25 juin
2020.

Ratel, J.-L. et Rodon, T., Inuit Students
Education Pathway, Inuit Studies Conference
2019, Université du Québec à Montréal, 5
octobre 2019.
Bourgeois, S. et Rodon T. Mettre en œuvre
le consentement préalable, libre et éclairé
en Eeyou Istchee : l’exemple du projet
Matoush, Congrès Eau Terre Environnement
de l’Institut national de recherché scientifique
(INRS), Québec, 7-8 novembre 2019.
Rodon, T. Inuit Diplomacy: Reframing
Arctic Spaces and Narratives,
ACSUS,
Montréal, 13-15 novembre 2019.

ENTREVUES
MÉDIAS

DANS

LES

Marjorie Champagne, Québec Réveille
– Différentes politiques concernant les
autochtones de différents partis, CKIA,
Québec, 8 octobre 2019.
Lévesque, F. et Lachapelle, J. « La grande
réconciliation a-t-elle eu lieu? », La Presse,
15 octobre 2019 .
Guéricolas, P. « Les suites du Rapport Viens
», ULaval Nouvelles, 15 octobre 2019.
Bernatchez, C. Première Heure, RadioCanada, Québec, 13 février 2020, 6h50.

Zema de Resende, A. C., Memória, justiça
e reparação para os povos indígenas no
Brasil, Table-ronde, Semana Universitária
da Universidade de Brasília, 25 septembre
2020.

Guéricolas, P. Manifestations autochtones,
Radio France International, 18 février 2020.
Ratté-Côté, G. Les Sales des Nouvelles,
CJMD 96,9 FM Lévis, 18 février 2020, 16h.
Roy Martin, O. « Le blocage persiste sur la
rivière Moisie » TVA Nouvelles, 26 juin 2020.

Nachet, P.
Autonomies précaires et
gouvernance néolibérale en territoires
autochtones, 2e colloque du Réseau étudiant
de la Société Québécoise de Science Politique
- Politique(s) précaire(s): néolibéralisme et
contre-pouvoirs, Université de Sherbrooke,
22 novembre 2019.
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IMPACT SUR LES DÉCIDEURS

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 quatre 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.
En mars et en octobre 2020 plusieurs rapports de recherches et guides sur le navettage aéroporté
réalisés en collaboration avec la chaire ont été déposés. Ainsi, deux études, une sur le navettage à
Val-d’Or et une autre sur le phénomène en Jamésie, ont permis de documenter cette pratique dans
ces régions. Parallèlement, la Chaire a collaboré avec Mu Conseil et le Regroupement des femmes de
la Côte-Nord à l’élaboration d’un guide d’accompagnement visant à l’intention des collectivités et des
entreprises de la Côte-Nord. Cette outil vise à limiter les négatifs de la pratique par la mise en œuvre
de bonnes pratiques lors de projets de développement.
Thierry s’est rendu, à l’invitation de Ségolène Royale, ambassadrice des pôles pour la France, à
ArcticWeek qui se tenait du 9 au 11 décembre 2019 à Paris. Il est venu présenter les travaux de la chaire
en compagnie du Chef de Matimekush Lac John. Durant cette visite, des rencontres furent organisées
avec Mme Ségolène Royale, avec l’association des éleveurs de rennes samis, avec la direction du
musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques pour discuter de possibles
collaborations avec la chaire et la nation innue. Finalement une rencontre fut aussi organisée avec la
déléguée générale du Québec à Paris.

Photo, en haut à droite
Réal Mckenzie et les éléveurs samis

24
24

Crédit photo : Thierry Rodon

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.
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 cochercheur sur deux projets de Jasmin Raymond, le titulaire de la chaire de recherche sur le potentiel
géothermique, 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.
En 2020, les trois titulaires de chaire participent conjointement à l’organisation d’un concours visant la
vulgarisation grand public, dans le cadre d’une subvention FRQ Dialogue.

Photo de
gauche
Rivière Inukjuak
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Photo de gauche
Construction d'une tente innue
avec Stacy Bossum (conseiller
politique), au Mushuau-Nipi

Crédit photo : Willy
CréditBosum
photo : Aude Therrien

CONCLUSION ET VALEUR
AJOUTÉE DE LA CHAIRE À L'INQ

Durant l’année 2019-2020, la chaire a concentré ses travaux
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 un nouveau projet de
recherche sur les enjeux de mise en œuvre des ERA. De
même, le réseau a accueilli un nouveau postdoctorant,
Ana Catarina Zema. Avec un nouvel appel à transfert des
connaissances qui sera lancé en novembre 2020, le réseau
se concentre dorénavant sur le transfert de ses résultats
de recherche pour les dernières années de sa subvention.
Au sein du réseau, l’équipe de la chaire a également
travaillé directement à certains projets de recherche. Le
projet Réaliser les droits autochtones : pour une mise
en œuvre efficace des ERA a débuté cette année et les
ententes de collaborations sont en voie d’être signées avec
l’ensemble des communautés autochtones qui souhaitent
être impliquées dans le projet. Le projet Fly-In / Fly-Out :
ses impacts sur les femmes et les communautés du Nord
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en est également à sa dernière année. Le guide de bonnes
pratiques pour les communautés a été lancé officiellement
en début novembre 2020 et le rapport final du Comité
condition féminine Baie-James devrait être déposé d’ici la
fin de l’année. La chaire collabore également avec la Chaire
sur le potentiel géothermique de l’INQ afin d’identifier les
leviers et les freins aux projets d’énergie renouvelable dans
l’Arctique. Des entrevues dans le cadre de cette recherche
débuteront cet hiver. La Chaire travaille également à
l’actualisation des indices de nordicité (VAPO) développés
par Louis-Edmond Hamelin, une carte interactive devrait
être développée à l’automne. 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 poursuivi ses recherches dans le domaine
de la gouvernance, de l’éducation et de l’économie de
subsistance.

La chaire a pu compter cette année sur une équipe
composée de deux professionnelles de recherche, d’une
adjointe administrative, d’une chercheuse postdoctorale,
d’une stagiaire et de dix auxiliaires de recherche. Deux des
étudiants formés étaient des étudiants de premier cycle.
Thierry Rodon dirige également trois étudiants à la maîtrise
et cinq 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 le comité de
formation INQ, la subvention FRQ-Dialogue et les Journées
nordiques qui se dérouleront en novembre.

Cette année fut également riche en communications et
activités de diffusion des connaissances. La chaire a organisé,
en plus du MOOC Québec nordique, un séminaire sur la
mise en œuvre des ERA au Mushau-Nipi en septembre 2020
qui a réuni près d’une vingtaine de participants. Cinq autres
séminaires ont également été tenus de manière virtuelle
ainsi que neuf webinaires et une table-ronde. Le titulaire
et les étudiants de la chaire ont également présenté leurs
travaux au sein de sept événements distincts. Finalement,
la chaire a produit neuf publications cette année et treize
nouvelles publications paraîtront prochainement.

Crédit photo : Thierry Rodon
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Rapport d'activités

Crédit photo : Thierry Rodon
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