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Nous en sommes convaincus, 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:
•

Dresser un inventaire du capital naturel, humain, social et financier du Nord et analyser les facteurs structurels
faisant obstacle au développement durable du Nord;

•

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;

•

Comprendre et analyser les facteurs qui contribuent à la viabilité et à la pérennité des communautés
nordiques;

•

Améliorer la capacité de recherche en sciences sociales en favorisant la création d’un centre en recherche en
sciences sociales au Nunavik;

•

Encourager la participation et la formation de chercheurs inuits en offrant des formations et des bourses
d’études.
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Le comité d’orientation se compose d’au moins cinq membres, dont la répartition est la suivante :
•

le titulaire de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord (membre d’office, sans droit de
vote);

•

un membre désigné par ArcelorMittal Mines Canada;

•

un membre désigné par la Société Makivik;

•

un membre désigné par la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval;

•

le vice-recteur à la recherche et à la création de l’Université Laval ou son représentant.

Titulaire de la Chaire
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Vice-recteur à la
recherche et à la
création de l'Université
Laval

ArcelorMittal Mines
Canada

Faculté des sciences
sociales de l'Université
Laval

Société Makivik

D’autres personnes peuvent être invitées à participer aux réunions du comité d’orientation, de façon régulière ou
ponctuelle, afin de fournir des avis en soutien à leur mandat. Ces personnes invitées n’ont pas le droit de vote.
La durée du mandat des membres est de trois ans, et le mandat est renouvelable.
Le comité d’orientation choisit annuellement un président parmi ses membres.
Le comité d’orientation peut au besoin établir un comité scientifique dont il désigne les membres et définit le mandat.
Le comité d’orientation se réunit au moins deux fois par année.
Le mandat du comité d’orientation consiste, notamment, à :
•

conseiller le titulaire sur le suivi des objectifs;

•

évaluer l’évolution de la chaire;

•

suggérer des améliorations ou de nouvelles orientations;

•

aider à mettre en valeur les résultats de la recherche;

•

établir des liens de confiance et d’intérêt réciproques entre la chaire, le(s) partenaire(s) et la communauté
extérieure en vue du financement à long terme de la chaire.

Chaire de recherche sur le développement durable du Nord

Rapport annuel

PAGE 2

!"#$%"&'()'*+#,-.'(/+%,"0-1-,+0'
234"'

!"#$%"'

!10(1-'

Titulaire
Membre non-votant

Thierry Rodon
Faculté des sciences sociales

du 1er mai 2011 au 30 avril 2016

Membre votant

Vice-rectorat à la recherche et à la création –
d’office (depuis le 1er mai 2011)
Bureau pour l’internationalisation et le partenariat
en recherche

Membre votant

Vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences sociales

d’office (depuis le 1er mai 2011)

Membre votant

Charles Dorais
Société Makivik

du 29 janvier 2014 au 30 avril 2016

Membre votant

Gilles Couture
ArcelorMittal

du 1er mai 2011 au 30 avril 2016

Appui administratif,
Membre non-votant

Aude Therrien
Faculté des sciences sociales

du 5 juin 2014 au 30 avril 2016
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Marine Jourden

Stagiaire, CEFE-CNRS UMR 5175,
Université de Montpellier

Thierry Rodon

04/2014 - 11/2014

Caroline BoudreaultFiset

Stagiaire : Formation pratique en
anthropologie – 1er cycle

Aude Therrien
et Thierry Rodon

09/2014 - 12/2014

Hermine de Pins

Étude des programmes d’emploi pour les
Autochtones créés par l’industrie minière –
Institut catholique de Paris

Thierry Rodon

02/2014 - 12/2014
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Jean-Olivier Roy

Une compréhension critique des nations et du
nationalisme autochtones au Canada

Guy Laforest et
Thierry Rodon

09/2011 01/2015

Julie Fortin

Communication entre les communautés et les
compagnies minières

Thierry Rodon

09/2014 -

Jo-Anni Joncas

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

Annie Pilote et
Thierry Rodon

09/2013 -

Stéphanie Benoit

Community Toolkit for Resource Development
in Nunavik

Thierry Rodon

09/2014 -
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Julie Fortin

Analyse des communications entre minières
et communautés

Thierry Rodon

09/2012 08/2014

Jonathan Blais

Impacts sociaux du projet minier de Raglan à
Salluit et Kangiqsujuaq

Thierry Rodon et
Christopher Fletcher

09/2011 09/2014

Maxime Thibault

Analyse des politiques de logement au
Nunavik

Thierry Rodon et
Mylène Riva

09/2012 -

Deogratias Safali

Les impacts économiques des mines sur les
communautés autochtones: le cas de Voisey's
Bay et des communautés Inuit du Nunatsiavut

Thierry Rodon et
Charles Fleury

09/2013 -

Vanessa Bilodeau

Comparaison entre la politique du High North
(Norvège) et le Plan Nord (Québec)

Thierry Rodon et
Caroline Desbiens

01/2014 -

Juliette Bastide

Le mouvement Idle No More

Thierry Rodon

09/2014 -

Sabrina Bourgeois

Moratoire sur l'uranium au Québec : le rôle
des coalitions de causes dans la prise de
décision

Thierry Rodon

09/2014 -

Marie-Ève BlanchetDesloges

Les services offerts aux femmes autochtones
victimes de la traite

Thierry Rodon

09/2014 -

Audrée Ross

Les femmes autochtones disparues au
Canada et au Mexique

Thierry Rodon et
Renée Brassard

09/2014 -

Catherine Rainville

Les femmes autochtones et le mouvement
féministe québécois

Diane Lamoureux et
Thierry Rodon

01/2014 -

Céline Létourneau

À venir

Thierry Rodon

01/2015 -
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Sajjad Taghizadeh Imani

Recherche statistique: Monitoring educational and professional
success amongst Inuit of Nunavut who have registered in a postsecondary program

01/2013 - 06/2014

Nima Zahedinameghi

Recherche statistique: Monitoring educational and professional
success amongst Inuit of Nunavut who have registered in a postsecondary program

01/2014 -06/2014

Rémy Darith Chhem

Resources Royalties Distribution and Community Development

01/2014 -

Lucille Villaseñor-Carron

Improving access to university for Inuit Students

2011 -

Maxime Mariage

Recherche historique: Improving access to university for Inuit
Students

05/2014 - 08/2014

Isabel Lemus-Lauzon

Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du
développement minier sur les communautés autochtones et nonautochtones

01/2015 -

Jean-Luc Ratel

Improving access to university for Inuit Students

01/2015-
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Pamela Gross

Tukitaarvik website
Coordonnatrice, région du Kivalliq et du Kitikmeot: Monitoring educational and professional
success amongst Inuit of Nunavut who have registered in a post-secondary program

Teevi McKay

Tukitaarvik website

Peter Papyarluk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Elena Maggie Berthe

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Mary Cain

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Susie Okituk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Audrey Fleming

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Charlie Naluiyuk

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik
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Aude Therrien

Coordonnatrice et professionnelle de recherche

01/2014 -

Tania Gibéryen

Professionnelle de recherche

09/2014 – 12/2014

Céline Létourneau

Professionnelle de recherche

01/2015-

Lise Fortin

Adjointe administrative

05/2011 -

Chaire de recherche sur le développement durable du Nord

Rapport annuel

PAGE 6

&
70*+8+*4(&%6&039-(&
2.&"1)'("'<+001,&&10<"&'&)%'4"&'.-)("&'(F,#71<-&'"08,%+00"#"0-1)C'"-'&+<,1)C'("&'1<-,8,-.&'#,0,G%"&'
(10&'4"&'%.6,+0&'&)$1%<-,H)"&'"-'1%<-,H)"&'<101(,"00"'("'4FI&-'JK)018,LM'K)018)-'"-'I"=+)'N&-<D""O'
•

Projet financé par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) à la hauteur
de 66 600 $ annuellement pour trois ans (2013-2016), pour un total de 200 000 $.

•

La Faculté des sciences sociales (FSS) de l’Université Laval et le Vice-rectorat à la recherche et à la création
(VRRC) de l’Université Laval contribuent aussi financièrement à ce projet en lui consacrant, respectivement,
15 000 $ et 22 500 $ pour la durée du projet.

•

Une première rencontre a été tenue le 9 mai 2013 afin de présenter le projet aux participants et partenaires,
connaitre leurs priorités de recherche et établir la structure du réseau.

•

Un comité directeur a été mis sur pied à l’été pour faire l’examen des projets de recherches déposés au réseau
pour financement et pour faciliter les liens entre les étudiants et les communautés. Ce comité est composé de
Thierry Rodon (Université Laval, chercheur principal), Bethany Scott (Qikiqtani Inuit Association, Nunavut),
Michael Barrett (Administration régionale Kativik, Nunavik), Jean-Sébastien Boutet (Gouvernement du
Nunatsiavut), Andy Baribeau (Cree Regional Authority, Eeyou Istchee) et Mylène Riva (Université Laval, cochercheure).

•

Une assemblée générale a eu lieu en octobre 2014 pendant le 19e congrès d’Études Inuit. La grande majorité
des partenaires et chercheurs étaient présents, en personne ou par conférence téléphonique.

•

Un deuxième bulletin d’information a été distribué aux membres à la mi-janvier 2015. Le bulletin est disponible
en ligne sur le site de la chaire.

•

Jonathan Blais a déposé son mémoire sur les impacts sociaux de la mine de Raglan sur les communautés de
Salluit et Kangiqsujuaq.

•

Julie Fortin commence une thèse de doctorat portant sur les problématiques de communication qui touche
l’exploration minière du projet Hope Advance Bay près d’Aupaluk et Kangirsuk et des projets Eleonor et
Nemaska Lithium en Eeyou Istchee.

•

Stéphanie Benoît débute également sa thèse sur les impacts sociaux des mines en comparant le Nunavik, le
Nunavut, les pays scandinaves et la Nouvelle-Calédonie.

•

Sabrina Bourgeois débute sa maîtrise sur les processus de prise de décision en ce qui a trait au moratoire sur
l’uranium au Québec.

•

Une demande de subvention de partenariat a été déposée en février au CRSH en vue d’étendre ce réseau aux
pays scandinaves, à l’Australie et à la Nouvelle-Calédonie.
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•

Financement de 20 000 $ de la part du Nordic Council of Ministers (Norden) et de 4 500 $ du ministère des
Relations Internationales et de la Francophonie.

•

Ce projet, dont l’objectif principal est de créer un réseau de connaissances entre nord-américains et
scandinaves au sujet des impacts du développement minier sur les peuples autochtones, a permis d’organiser
un atelier les 26 et 27 novembre 2014 à l’Université d’Umeå, en Suède qui a réuni les chercheurs et
partenaires du Knowledge Network on Environmental Impact Assessment and Social Impact of Mining in the
Canadian Eastern Arctic and Subarctic et ceux du réseau scandinave Mistra Arctic Sustainable Development,
dirigé par Peter Sköld.

•

Cette rencontre a permis de renforcer les liens de coopération entre les chercheurs qui ont mené au
développement de la demande de partenariat déposé au CRSH en février visant à étendre le réseau de
connaissances sur les études d'impacts environnementaux et sociaux des activités minières aux pays
scandinaves, à l’Australie et à la Nouvelle-Calédonie.
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•

Financement du Fonds de recherche québécois – Nature et technologie (FRQNT) d’avril 2014 à mars 2017, à
la hauteur de 100 000 $ annuellement (total 300 000 $).

•

Ce projet procède : 1) à l’examen des impacts du développement minier sur la cohésion sociale de
communautés autochtones et non-autochtones du Nord du Québec, 2) à l’étude de l’évolution de l’emploi dans
des communautés autochtones et non-autochtones du Nord du Québec et 3) à l’examen des impacts du
développement minier sur l’économie de subsistance (à la fois sur les ressources et les pratiques).

•

Ce projet multidisciplinaire est mené en collaboration avec Mylène Riva, Département de médecine sociale et
préventive (Université Laval), Steeve Côté, département de biologie (Université Laval), Esther Lévesque
(Université du Québec à Trois-Rivières) et Gilles Couture (ArcelorMittal).

•

Une première réunion s’est tenue le 5 mars 2014 afin de déterminer les priorités de recherches. Une deuxième
réunion a eu lieu en octobre 2014 pour discuter des projets en cours et à venir, ainsi que des stratégies à
mettre en place pour la réalisation du projet.

•

Isabel Lemus-Lauzon a été embauchée à l’hiver pour coordonner le projet et mettre en place la recherche sur
l'impact du développement minier sur la cueillette des petits fruits et la chasse au caribou.
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•

Projet financé par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

•

Le projet vise à mieux comprendre les barrières à la participation des Inuits du Nunavik dans l’économie
minière et l’emploi, en examinant les programmes d’emploi et de formation et en les comparant avec les
pratiques ayant lieu dans les autres régions de l’Arctique.

•

Un rapport préliminaire sur les programmes d’emploi autochtones dans le secteur minier, les pratiques et les
résultats est presque complété.

•

Thierry Rodon et Ron Gordon (Société Makivik) ont voyagé à Nain et à Goose Bay du 29 septembre au
2 octobre et ont rencontré les représentants de la mine de Voisey’s Bay et du gouvernement du Nunatsiavut.
Un voyage d’étude à la mine de Red Dog est en préparation.

•

Six groupes de discussion ont été organisés à Kangiqsujuaq et sur le site de la mine de Raglan à l’été 2014.
Le rapport sera prêt prochainement.
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•

Ce projet fait partie du projet Resource and Sustainable Development in the Arctic (ReSDA) et a obtenu un
financement sur deux ans pour un total de 35 000 $.

•

L’objectif est de documenter les modes de distribution choisis par les communautés pour partager les royautés
obtenues des industries qui exploitent les ressources non-renouvelables.

•

Rémy Darith Chhem et Deogratias Safali ont été embauchés pour élaborer le questionnaire et préparer les
documents pour la certification éthique obtenue de l’Université Laval.

•

Au printemps 2014, Rémy Darith Chhem a contacté les communautés et envoyé le questionnaire à une
cinquantaine d’entre elles. Une vingtaine de réponses ont été obtenues. Des entrevues téléphoniques
supplémentaires seront réalisées cet été.

•

La demande de certification a été obtenue des Comités d’éthique de la recherche avec des êtres humains de
l’Université Laval (CÉRUL) en vue de la deuxième phase du projet qui vise à effectuer des enquêtes de terrain
auprès des acteurs concernés par les redevances minières à Uashat et dans les communautés voisines de la
mine de Red Dog en Alaska, à l’automne 2015.

•

Le rapport sur les impacts sociaux des mines et les besoins en recherche a été publié en 2014 par le
programme Resources and Sustainable Development in the Arctic (ReSDA).

'
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•

Le projet d'une durée de 3 ans vise à 1) modéliser la structure de l'économie domestique et des affaires liée
aux mines de Voisey's Bay et Raglan, 2) chercher les interrelations entre l'économie de subsistance et
l'économie minière au Nunatsiavut et au Nunavik, 3) documenter, examiner et interpréter les expériences des
travailleurs inuits et des entrepreneurs au Québec et au Labrador en lien avec le développement économique
et les secteurs miniers des régions, 4) développer des politiques minières durables pour l'Est subarctique et
pour le Nord canadien, en général.

•

Stephen Schott (Économie, Carleton) dirige le projet. Ben Bradshaw (Géographie, Guelph) et Thierry Rodon,
agissent comme co-chercheurs.

'
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•

Maxime Thibault fait l’analyse des politiques publiques d’habitation au Nunavik. Elle a fait un séjour à Kuujjuaq
en décembre 2013 et est en train de rédiger son mémoire de maîtrise sous la supervision de Thierry Rodon.
Elle devrait faire un premier dépôt de son mémoire au printemps 2015.

•

Les deux autres co-chercheurs du projet, Garry Wilson (UNBC) et Christopher Alcantara (Université Wilfrid
Laurier), supervisent un travail similaire pour le Nunatsiavut (Terre-Neuve-et-Labrador) et la Région désignée
des Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest).

•

Un livre est en préparation.
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•

Réseau financé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC).

•

Le centre a pour objectif principal de coproduire des connaissances avec les communautés autochtones.

•

Thierry Rodon participe au réseau CICADA avec plus d’une soixantaine d’autres chercheurs. Colin Scott
(Université McGill) est l’instigateur du réseau.
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•

Les fonds de ce projet ont aussi contribué à financer une partie du projet Monitoring educational and
professional success amongst Inuit of Nunavut who have registered in a post-secondary program (décrit plus
bas), les deux projets étant menés conjointement.

•

Ce projet en est à sa dernière année. Les activités des derniers mois ont été concentrées sur le rayonnement
et le transfert de connaissances.

•

Le projet se décline en plusieurs sous-projets :
o

Tukitaarvik: Inuit Student Centre : Le développement d’un site Internet visant à aider et à soutenir les
étudiants inuits de niveau postsecondaire s’est poursuivi. Le site est hébergé par Inuit Tapiriit
Kanatami (ITK) depuis novembre 2013, en partenariat avec l’Inuit Qaujisarvingat et le Nunavut
Sivuniksavut. Depuis janvier 2015, le contenu du site web est géré par Pam Gross et Teevi McKay à
l’Université Laval;

o

Maîtrise en Éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) : ce projet de recherche, dirigé
par Fiona Walton de l’UPEI, a permis de documenter et d’analyser l’expérience des graduées du
programme de maîtrise en Éducation offert au Nunavut entre 2010 et 2013;

o

Programmes postsecondaires offerts aux Inuits du Nunavut : Frances Abele, de l’Université de
Carleton, a dirigé un projet d’examen des programmes postsecondaires offerts aux Inuits du Nunavut
depuis le début des années 1960;

o

Atelier sur la transmission des savoirs entre aînés et jeunes Inuits : Frédéric Laugrand, de l’Université
Laval, a dirigé un projet de mise en place d’un atelier sur la transmission des savoirs entre aînés et
jeunes Inuits. L’atelier s’est déroulé dans le cadre du séminaire de doctorat IPSSAS en mai 2013 à
Québec;

o

Histoire de l’éducation au Nunavik à partir de 1939 : Ce projet retracera les programmes
postsecondaires cléricaux, fédéraux et provinciaux offerts aux Inuits de même qu’une analyse des
activités de la Commission scolaire Kativik. Maxime Mariage a été embauché, en mai 2014, pour faire
une revue de la littérature à ce sujet. Par la suite, Francis Lévesque et Mylène Jubinville, étudiante à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ont poursuivi l’analyse des résultats. Les premiers
résultats ont été présentés en décembre 2014 à la conférence Arctic Change organisée par ArcticNet.

•

Deux sessions sur l’éducation post-secondaire ont été organisées lors de la conférence Arctic Change 2014
qui a eu lieu à Ottawa en décembre 2014. Lors de la première session, Francis Lévesque et les autres
membres du projet ArcticNet ont présenté le résultat de leur recherche. Dans un deuxième temps, Thierry
Rodon et Lisa Koperqualuk ont présidé une table sur une université dans l’Arctique canadien. Paul Quassa,
ministre de l’éducation au Nunavut, Mary Simon, présidente du Comité National sur l’Éducation Inuite, Lars
Kullerud, président de l’Université de l’Arctique et Keith Chaulk, directeur de l’Institut du Labrador à l’Université
Mémorial ont tous discuté vivement de la création d’une Université de l’Arctique au Canada.

•

Face à l’intérêt manifesté par Paul Quassa pour que soit créée une université au Nunavut, une rencontre a été
organisée à Iqaluit à la fin mars afin de réunir les principaux intéressés et développer un plan pour établir cette
université. Les participants se sont, entre autres, mis d’accord sur le fait que l’université devrait être basée au
Nunavut , mais desservir l’ensemble des régions inuites du Canada. Thierry Rodon a été l’un des principaux
organisateurs de la rencontre.

'
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•

Le principal objectif de cette recherche était de recueillir des données sur le succès des Inuits du Nunavut qui
suivent ou ont suivi un programme d'éducation post-secondaire, en plus de développer un système de suivi qui
permettra à l'Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFEN) et à Kakivak Association de recueillir et
d'analyser des données pour les années subséquentes.

•

En janvier 2015, Jean-Luc Ratel a été embauché afin de faire une dernière analyse des résultats en vue de
publications futures.

•

Le projet est maintenant terminé. Le rapport final a été partagé avec tous les partenaires dès sa publication.'

'
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•

L’enquête a été conduite dans les communautés de Salluit, Kuujjuarapik et Tasiujaq. Aude Therrien a effectué
un terrain à l’été 2014 dans les communautés où elle a formé des enquêteurs inuits. À son retour à Québec,
elle a continué à superviser les chercheurs inuits.

•

Les enquêtes pour la communauté de Tasiujaq ont été complétées à l’automne 2014. L’enquête se poursuit
pour les communautés de Kuujjuarapik et Salluit.

•

L’analyse des données a débuté et se terminera à l’été 2015.

'
U1$,-"%'4"'K+%('Q).$.<+,&P'#+$,4,&"%M'<+#7%"0(%"M',#16,0"%'J*25U'>'91%-"01%,1-O'
•

Le projet aborde l’habitat autochtone nordique en l’examinant sous trois dimensions : les communautés, les
cadres de vie et la gouvernance. Il vise à 1) aborder le problème de l’habitat humain sous toutes ses
dimensions socioculturelles physiques et administratives; 2) coproduire et intégrer des connaissances
nouvelles sur les milieux de vie autochtones nordiques; et 3) concevoir des modèles d’habitations et
d’aménagements et élaborer des pratiques et des scénarios inédits et appropriés pour un aménagement
intégré.

•

Thierry Rodon est co-chercheur sur cette demande avec 16 autres chercheurs.

Z"'%34"'()'&"<-")%'7)$4,<'(10&'41'6+)8"%010<"'()'K+%('J*"0-%"'E+%'-D"'K+%-DO'
•

L’objectif du projet a été de définir dans quelle mesure le secteur public du Nord canadien travaille
efficacement à la satisfaction des besoins de ses habitants et s’il parvient à relever les défis du Nord. '

•

Un rapport portant sur les administrations publiques nordiques a été publié par le Centre for the North en 2014.'

*"0-%"'("'%"<D"%<D"'"-'(/,00+81-,+0'"0'-%10&E"%-'("'<+001,&&10<"&'#)4-,&"<-+%,"44"&'0+%(,H)"&''
JT+0(1-,+0'<101(,"00"'7+)%'4/,00+81-,+0O'
•

Le projet vise à mettre en place une station de recherche à Kuujjuaq ou Kangiqsujuaq. Cette infrastructure
participera à la mise sur pied de projets de recherche qui tourneront autour de différents axes de recherche.

•

Thierry Rodon participera aux projets qui s’inscriront dans l’axe « Impact du développement minier sur les
hommes et leurs milieux » et « Transfert de connaissances et échanges intergénérationnels ».
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•

Une lettre d’intention a été déposée au CRSH en vue de la création d’un réseau sur les impacts des mines sur
les communautés autochtones.

•

Le réseau réunirait des chercheurs et des partenaires canadiens, scandinaves (Norvège, Suède, Finlande,
Groenland), mélanésiens (Nouvelle-Calédonie) et australiens. Les chercheurs scandinaves, sous la direction
de Peter Sköld, ont déposé un projet complémentaire au NordFosk, un organisme de financement des pays
nordiques.

•

La réponse à la lettre d’intention est attendue au printemps 2015. Si la lettre d’intention est acceptée, une
demande complète sera déposée en septembre et les résultats seront connus à l’hiver 2016.

\0("%&-10(,06'U1%8"&-'10('IC<D106"'91--"%0&',0'K)018,L'10('-D",%'*+0-%,$)-,+0'-+'T++('5"<)%,-='
•

La chaire déposera une demande de financement auprès d’organismes subventionnaires, une première
demande auprès d’ArcticNet n’ayant pas été financée.

•

Le projet vise, par une enquête dans les ménages du Nunavik, à quantifier la récolte annuelle de nourriture
traditionnelle et à identifier le réseau de partage de la nourriture à l’intérieur ainsi qu’entre les communautés du
Nunavik.

'

&
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•

Le deuxième bulletin d’information du Réseau de connaissances sur les études d'impacts environnementaux et
sociaux des activités minières dans les régions subarctiques et arctiques canadienne de l'Est (Nunavik,
Nunavut et Eeyou Istchee) est disponible sur le site web de la chaire.

•

La chaire s’est dotée d’un nouveau logo.

•

Le site a une nouvelle interface web qui nous permet maintenant de diffuser un calendrier des activités à venir
et un résumé des évènements passés. Le site est mis à jour régulièrement.

]%610,&1-,+0'"-'71%-,<,71-,+0'V'("&'1<-,8,-.&'("'%1=+00"#"0-'
•

5.#,01,%"'("'41'*D1,%"'
=

•

•

Thierry Rodon a organisé un séminaire le 10 septembre 2014 réunissant les étudiants et coordonnateurs
de la chaire. Le séminaire visait à présenter l’équipe de recherche et les projets en cours et à venir.

B-"4,"%&'()'^B9I'&)%'41'E,4,G%"')%10,EG%"&
=

La chaire a fait trois présentations dans le cadre des ateliers du BAPE sur la filière uranifère qui se sont
tenus du 19 au 23 septembre 2014.

=

Thierry Rodon, Julie Fortin et Caroline Boudreault-Fiset ont participé à l’évènement.

B-"4,"%'100)"4'()'2"5?B'
=

•

Thierry Rodon a présenté les travaux de la chaire lors de l'atelier ReSDA portant sur exploitation des
ressources et le bien-être communautaire qui s’est tenu à Goose Bay, Labrador du 2 au 4 octobre 2014.

T+%)#'&)%'4/D1$,-1-,+0'0+%(,H)"'
=

Thierry Rodon et Aude Therrien ont fait partie du comité organisateur du Forum sur l’habitation nordique
qui a eu lieu à l’Université Laval le 28 octobre 2014.

=

Le forum a réuni plus de 150 personnes.

=
•

Les présentations sont disponibles sur le site web du forum.
"

_` '<+06%G&'(/:-)("&'N0),-'
=

Thierry Rodon et Francis Lévesque ont fait partie du comité organisateur du 19e congrès d’Études Inuit
qui s’est tenu à l’Université Laval du 29 octobre au 1er novembre 2014.

=

Ce congrès biennal réunit des chercheurs de toutes les disciplines des sciences sociales de calibre
international.

=

Caroline Boudreault-Fiset, Deogratias Safalli et Juliette Bastide ont également participé à l’organisation
du congrès.

=

Dans le cadre du congrès, Thierry Rodon et Francis Lévesque ont également organisé une session sur
l’éducation.
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'
•

•

Q).$"<'!,0"&'Aa_b'
=

Du 17 au 20 novembre 2014, la Chaire a tenu un kiosque d’information sur ses activités concernant le
domaine minier au salon des exposants de Québec Mines 2014.

=

Caroline Boudreault-Fiset, Julie Fortin, Rémy Darith Chhem, Deogratias Safali, Stéphanie Benoit, Tania
Giberyen et Aude Therrien ont participé à l’évènement.

=

Thierry Rodon a fait une présentation sur le consentement et l'acceptabilité sociale dans le cadre des
projets de développement sur les territoires autochtones.

=

Thierry Rodon et Ricky Fontaine, directeur général de la communauté de Takuaikan Uashat Mak ManiUtenam, ont animé un atelier sur La génération de revenus durables reliés au développement du Nord.
Cet atelier visait à discuter des enjeux liés à la négociation et à la gestion des Ententes sur les
retombées et les avantages et la création de revenus durables.

B%<-,<'*D106"'
=

•

La chaire a tenu deux sessions sur l’éducation post-secondaire dans l’Arctique lors du congrès Arctic
Change le 9 décembre 2014. Thierry Rodon, Francis Lévesque et Pamela Gross ont participé à
l’évènement.

B-"4,"%'7+)%'41'<%.1-,+0'(/)0"')0,8"%&,-.',0),-"'()'K)0106100,'
=

Thierry Rodon a co-organisé un atelier qui s’est tenu les 18 et 19 mars à Iqaluit afin de discuter de la
forme que pourrait prendre une université de l’Arctique et d’établir une feuille de route pour une future
université inuite du Nunanganni. Le rapport sur cette activité est disponible sur le site de la chaire.

*+##)0,<1-,+0&'
•

Rodon, T., Social acceptability and consent: the role of environmental assessments and Impact and Benefit
Agreements. 2015 Kuujjuaq Mining Workshop, Kuujjuaq, 28 avril 2015.

•

Rodon, T., Le Nord du Québec: Continuités et changements. Symposium International sur le développement
Nordique. Centre des Congrès de Québec, Québec, 26 février 2015.

•

Rodon, T., Resistance and Cooptation: Offshore Development and Inuit rights in Inuit Nunangat. Arctic
Offshore Conference, Arctic Research Center, Aarhus, Danemark, 28 novembre 2014.

•

Fortin, J., Discursive Construction of Social Acceptability: Communication between the Mining Industry and
Inuit Communities in the Canadian North. Extractive Industries & Indigenous People in the Arctic: Past, Present
and Future. Université d’Umea!, Suède, 27 novembre 2014.

•

Benoit, S., Building Problematization: from professional experience perspective to PhD studies. Extractive
Industries & Indigenous People in the Arctic: Past, Present and Future, Université d’Umea!, Suède, 27
novembre 2014.

•

Rodon, T., Mines and Indigenous Communities in Northern Canada: Conflicting Narratives and Research Gap.
Extractive Industries & Indigenous People in the Arctic: Past, Present and Future, Université d’Umea!, Suède,
26 Novembre 2014.

•

Lévesque, F. & T. Rodon, Postsecondary Education and Profesional Success for Inuit in Nunavut. 19e Congrès
d’Études Inuit, Québec, 31 octobre 2014.
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•

Blais, J. & T. Rodon, Understanding the social impact of the Raglan Mine: Voices from Salluit and
Kangiqsujuaq. 19e Congrès d’Études Inuit, Québec, 31 octobre 2014.

•

Gibéryen, T., T. Rodon & T. Palliser, Community vs State Based Development: the Innavik Hydro-Project.
19e Congrès d’Études Inuit, Québec, 30 octobre 2014.

•

Rodon, T. & M. Thibault, Quel est le problème du logement au Nunavik? Analyse des politiques et structures
de gestion. Forum sur l’habitation nordique, Québec, 28 octobre 2014.

•

Rodon, T., Inuit Nunangat's Economies: Past, Present and Future. Arctic Future Symposium, Bruxelles,
Belgique, 14-15 octobre 2014.

•

Rodon, T., Resource Revenue Distribution and Community Development and Well-Being: Evidence from Salluit
and Kangiqsujuaq. ICASS VIII, Prince George, 25 mai 2014.

•

Rodon, T., Serving Nunavimmiut: Public Policy Autonomy and Adaptation in Nunavik. ICASS VIII, Prince
George, 23 mai 2014.

•

Rodon, T., De l’acceptabilité sociale et du consentement : le développement minier sur les territoires
ancestraux des Autochtones. Colloque 645 « L’acceptabilité sociale des projets miniers : du Québec au reste
du monde ». 82e Congrès de l’ACFAS, Université Concordia, Montréal, 14 mai 2014.

•

Rodon, T., Mining Development and Inuit Communities Well-Being. T. Rodon. Kuujjuaq Mining Workshop
« Mining development - A tool to shape a community », Kuujjuaq, 1er mai 2014.

2177+%-&'("'%"<D"%<D"'
•

Rodon, T. & F. Lévesque. 2014. Gap Analysis: Mining Development in Canada. Preparé pour Resource and
Sustainable Development in the Arctic.

•

Rodon, T., F. Lévesque & M. Okalik. 2014. Monitoring educational and professional success amongst Inuit of
Nunavut who have registered in a postsecondary program.

9)$4,<1-,+0&'
Parues
•

Rodon, T. 2015, “Land Claims Organization and the Social Economy in Nunavik and Nunavut”. In C. Southcott
and F. Abele (eds.), Northern Social Economy. University of Toronto Press.

•

Rodon, T. 2014. “From Nouveau-Québec to Nunavik and Eeyou Istchee: The Political Economy of Northern
Québec”. Northern Review, 38.

•

Rodon, T. 2014. “Working Together: The experience of Multilevel Governance in Nunavut”. Arctic Review of
Law and Politics, 5(2).

•

Pélaudeix, C. & T. Rodon. 2014. “The EU Arctic policy and national interests of France and Germany: internal
and external policy coherence at stake?” Northern Review, 37.

•

Rodon, T., F. Walton, F. Abele, S. Kennedy Dalseg, D. O’Leary & F. Lévesque. 2014. “Post-secondary
education in Inuit Nunangat: Learning from past experiences”, Northern Public Affairs, 2.

•

Rodon, T. 2014. “Inuit Diplomacy: Reframing the Arctic Spaces and Narratives”. In Centre for International
Governance Innovation (eds.), The Internationalization of Indigenous rights: UNDRIP in the Canadian Context.
Waterloo: CIGI.

•

Rodon, T. 2014, "Le Nunavut, une composition inachevée?" Études Inuit Studies.
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À paraître
•

Wilson, G., C. Alcantara & T. Rodon (Sous presse 2015), “Multilevel Governance in the Inuit Regions of the
Territorial and Provincial North” In The State of the Federation 2013: Aboriginal Multilevel Governance.
Queen's University.

•

Rodon, T. (Sous Presse 2015), “Iqqanaijaqatigiit: l’expérience de la co-gouvernance au Nunavut” In Marc
Leenaerts and Pascale Visart (eds.), Les Inuit du Nunavik et Nunavut : gouvernance et co-gestion. Brussels :
Éditions Peterlang.

•

Rodon, T. & al. (accepté Jan. 2015), "Qallunaaliaqtut: Inuit Students’ Experiences of Postsecondary Education
in the South". McGill Journal of Education.

•

Rodon T. & F. Lévesque accepté avec révision 2015) "Understanding the Social and Economic Impacts of
Mining Development in Inuit Communities: Evidence from Past and Present Mines in Inuit Nunangat" Northern
Review.

Soumises
•

Rodon, T. & F. Lévesque, F. Walton & D. O’Leary préparent conjointement deux chapitres sur l’éducation au
Nunavut dans le cadre de la deuxième Integrated Regional Impact Studies d’ArcticNet (IRIS-2). Les chapitres
ont été soumis à l’équipe d’IRIS-2 en octobre 2012 mais ne seront publiés qu’au début 2015.

I0-%"8)"&'(10&'4"&'#.(,1&'
Thierry Rodon
•

Ici Radio-Canada Première, Ottawa : Les voies du retour. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du
Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Sept-îles: PM. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du Conseil de
l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Winnipeg : PM. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du Conseil de
l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Vancouver : Phare Ouest. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du
Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Edmonton : Le café show. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du
Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Halifax : Le réveil- N.-É. Et T.-N.-L.. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle
du Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Windsor : Matins sans frontières. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle
du Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Charlottetown : Le réveil-IPÉ. Entrevue dans le cadre 9e réunion ministérielle du
Conseil de l’Arctique, 24 avril 2015.

•

CBC Québec AM: Mines and Arctic communities well-being. 3 mars 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Vancouver : Phare Ouest. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Edmonton : Le café show. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Winnipeg : Le 6 à 9. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le développement
nordique, 25 février 2015.
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•

Ici Radio-Canada Première, Sept-Îles : Bonjour la Côte. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Abitibi : Des matins en or. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Windsor : Matins sans frontières. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Nouvelle-Écosse: le réveil – N.-É. Et T.N.-L.. Entrevue dans le cadre du
Symposium sur le développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Charlottetown: le réveil – I-P-É.. Entrevue dans le cadre du Symposium sur le
développement nordique, 25 février 2015.

•

Ici Radio-Canada Première, Windsor : pas de midi sans Info. Entrevue sur la visite du premier ministre Harper
dans l'Arctique, août 2014.

•

Ici Radio-Canada Première, Québec: Pas de midi sans info? Entrevue sur le salaire des chefs autochtones,
septembre 2014.

•

Radio-Lévis, midi. Entrevue sur la déclaration de souveraineté de la nation atikamekw, 11 septembre 2014.

•

CBC North, Iqaluit. Sur le Forum sur l’habitation nordique, 29 octobre 2014.

B)-%"&'T+0<-,+0&'
Thierry Rodon
•

Directeur du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), janvier 2014.

•

Directeur d'Études/Inuit/Studies, février 2014.

•

Membre du comité d’implantation de l’institut nordique du Québec.

•

Conseiller scientifique pour une recherche sur l’économie de chasse et pêche – Société Makivik (2012-2014).

•

Conseiller scientifique pour le projet Understanding Community Change in the Qikiqtaaluk: Examining social
cohesion in communities affected by the Mary River Project through community based research piloté par la
Qikiqtani Inuit Association.

•

Membre du comité organisateur du 19e congrès d’Études Inuit (Québec, octobre 2014).

•

Co-président du Forum sur l’habitation nordique (Québec, octobre 2014).

•

Collaborateur au Centre d’Études Nordiques.
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Les rapports financiers détaillés des fonds obtenus par ArcelorMittal et la Société Makivik pour la période allant du
1er mai 2014 au 30 avril 2015 sont disponibles à l’Annexe 1.
Le tableau qui suit résume les subventions de la chaire entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015 (n’inclut pas les
contributions en nature).

Subventions de fonctionnement
ArcelorMittal

70 000,00 $

Société Makivik

75 000,00 $

Total

145 000,00 $

Subventions de recherche
Postsecondary Education - ArcticNet
Mining Network – CRSH

125 591,00 $
68 722,00 $

Mining Network – FSS

5 000,00 $

Mining Network – VRRC

7 500,00 $

Mines et communautés – FRQNT

100 000,00 $

Royalties Distribution – ReSDA

17 500,00 $

Extractive Industries – Nordic Council

20 000,00 $

Extractive Industries – MRI

4 500,00 $

Inuit Regional Autonomy – CRSH

14 100,00 $

Congrès d’Études Inuit

25 000,00 $

Total
W2BK?'S]SBZ'

387 913,00 $
c;A'`_;Maa''d'
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Le tableau qui suit résume la progression des subventions de recherches de la Chaire entre le début de ses activités en
septembre 2011 et avril 2015 (n’inclut pas les contributions en nature):
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Entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015, la chaire a pu poursuivre ses projets grâce à plusieurs sources de financements,
dont:
•

Un financement de 300 000 $ (100 000 $ annuellement) du FRQNT pour le projet Des mines et des
communautés : Mieux comprendre les impacts du développement minier sur les communautés autochtones et
non-autochtones du Nord. Des ateliers seront organisés dans le cadre de ce projet à l’été 2015.

•

Un financement d’environ 20 000 $ (117 000 DKK) du Nordic Council of Ministers pour le projet Industries
extractives, Peuples autochtones arctiques et Développement durable : regard croisé sur le Québec et les
Pays Nordiques Européens. Ce projet a permis la réalisation d’un séminaire de recherche en Suède afin de
permettre le partage des expériences et des connaissances sur le développement des ressources non
renouvelables entre chercheurs québécois, scandinaves, inuits, cris et samis.

•

La Chaire a aussi obtenu la confirmation d’un financement du CRSH à hauteur de 66 600 $ annuellement pour
3 ans (pour un total de 200 000 $) pour le Réseau de connaissances sur les études d'impacts
environnementaux et sociaux des activités minières dans les régions subarctiques et arctiques canadiennes de
l'Est (Nunavik, Nunavut et Eeyou Istchee).

•

Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC) de l’Université Laval et la Faculté des sciences sociales
(FSS) ont aussi confirmé leur contribution financière au projet de réseau minier. Le VRRC verse 7 500 $ par
année durant trois ans alors que la FSS verse 5 000 $ annuellement durant trois ans.

•

Le projet ArcticNet Améliorer l'accès à l'éducation universitaire dans l'Arctique Canadien a aussi été renouvelé
jusqu’en avril 2015 pour un total de 143 070 $ (dont 100 070 $ est géré par la chaire).
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Une demande de financement est également en attente de confirmation :
•

Un financement de 20 000 $ pour la lettre d’intention et de 500 000 $ annuellement (2,5 millions sur cinq ans)
du CRSH pour le partenariat Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous sustainable Livelihood
(MinErAL). Ce réseau étendra le présent réseau de connaissance sur les impacts miniers aux pays
scandinaves, à l’Australie et à la Nouvelle-Calédonie.

L’encadrement des étudiants a également pris de l’ampleur, avec trois stagiaires, onze étudiants de deuxième cycle et
quatre au doctorat. Parmi ceux-ci, deux étudiants à la maîtrise (Julie Fortin et Jonathan Blais) et un étudiant de troisième
cycle (Jean-Olivier Roy) ont déposé leur mémoire et thèse et terminé avec succès leurs études. En plus de ces étudiants,
sept auxiliaires ont aussi été engagés pour effectuer des activités de recherche. La chaire emploie également une
coordonnatrice à temps complet, une professionnelle de recherche à temps partiel et une adjointe administrative.

La Chaire a effectué plusieurs activités de recherche, entre autres :
•

Le premier rapport sur l’enquête sur l’économie de subsistance au Nunavik a été achevé et nous terminons les
enquêtes de la deuxième année.

•

Le rapport sur les impacts sociaux des mines et les besoins en recherche a été terminé et publié en 2014 par
ReSDA.

•

Le site web Tukitaarvik d’Inuit Tapiriit Kanatanami (ITK) a été complété et deux chercheurs de la Chaire
s’occupent de mettre à jour son contenu.

•

Nous avons terminé et distribué le rapport du projet Monitoring educational and professional success amongst
Inuit of Nunavut who have registered in a post-secondary program.

•

Thierry Rodon participe activement avec un groupe de Nunavummiut à la création d'une Université de l'inuit
nunangat.

Les membres de la Chaire ont participé à l’organisation du congrès Études/Inuit/Studies et du Forum sur l’habitation
nordique en plus d’organiser une table ronde et deux sessions sur une université de l’Arctique, ainsi qu’un atelier en
Suède sur les impacts du développement minier. À cela s’ajoute, un séminaire étudiant et plusieurs communications dans
des colloques et séminaires.
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