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L’équipe de la Chaire de
recherche lors de
l’atelier sur la
participation autochtone
au développement
territorial à la forêt
Montmorency

Objectifs
Repenser le développement du Nord pour assurer
un développement durable.
Le développement économique doit plus que jamais tenir compte du développement du capital social et humain, ainsi que
de la préservation de l’environnement. Il doit d’abord profiter aux communautés nordiques près desquelles émergent les
grands projets. Le Canada et le Québec ont tout à gagner d’aménagements favorisant des communautés locales fortes et
en santé, tant économiquement que socialement. Il faut en fait repenser la relation avec le Nord pour qu’il ne soit pas
simplement un hinterland, une réserve de ressources pour le développement du Sud, mais pour que Sud et Nord
deviennent des partenaires qui contribuent chacun au développement de l’autre.
C’est dans cette perspective que la chaire s’est donné comme objectif principal d’analyser et de définir des modèles de
développement basés tout d’abord sur les besoins spécifiques du Nord et répondant aux impératifs d’un développement
durable dans un contexte nordique. Plus spécifiquement, les objectifs de la chaire sont les suivants:
•
•
•
•
•
•

Faire un inventaire du capital naturel, humain, social, physique et financier du Nord et analyser les
facteurs institutionnels et politiques faisant obstacle au développement durable du Nord;
Documenter et analyser les expériences passées de développement du Nord, notamment en
analysant les causes des échecs;
Documenter et analyser les facteurs qui favorisent un développement durable du Nord et produire
des scénarios permettant un développement harmonieux des ressources naturelles, humaines,
sociales et financières du Nord;
Soutenir, par la recherche, les initiatives locales et régionales visant le développement des
communautés du Nord;
Encourager la participation et la formation de chercheurs inuit en offrant des formations et des
bourses d’études;
Fournir aux gouvernements et institutions du Nord et du Sud des données probantes favorisant une
prise de décision éclairée quant au développement du Nord.
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Membres du Comité d’orientation

Thierry Rodon est
titulaire de la Chaire

Rôle

Membre

Mandat

Titulaire
Membre non-votant

Thierry Rodon
Faculté des sciences sociales

du 1er mai 2011 au 30 juin 2017

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

Société Makivik

du 29 janvier 2014 au 30 juin 2017

Membre votant

Brigitte Bigué
Institut nordique du Québec

du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

Appui administratif,
Membre non-votant

Aude Therrien
Faculté des sciences sociales

du 5 juin 2014 au 30 juin 2017

L’équipe de la Chaire lors d’une
rencontre d’équipe.
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Progrès réalisés en 2016-2017
L’année 2016-2017 a été une année chargée pour la Chaire de recherche. Elle marque, entre autres, le lancement du
réseau international MinErAL, dirigé par T. Rodon. Ce réseau, qui réunit des chercheurs de l’Australie, de la Mélanésie,
de la Scandinavie et du Canada, a pour objectif d’analyser les différents impacts de l’exploration et de l’extraction minière
sur le développement durable des communautés autochtones. Le projet Mining Economies, Mining Families a aussi
débuté sa collecte de données sur les impacts des mines sur les entreprises. L’année 2016-2017 marque également la
dernière année du projet Des mines et des communautés dont la diffusion des résultats a commencé cette année.
L’équipe de la chaire a également piloté la demande de regroupement stratégique du FQRSC du CIÉRA. La subvention
de 1,3 million sur 6 ans a été obtenue et le centre est maintenant reconnu comme un regroupement stratégique.
Plus spécifiquement, la Chaire continue son travail afin d’atteindre ses objectifs par la réalisation des différents projets
suivants.
Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous sustainable Livelihood (MinErAL)
•

•
Le logo du projet MinErAL

Le réseau, financé par le CRSH de 2016 à 2022, réunit des chercheurs et des partenaires
canadiens, fennoscandiens (Norvège, Suède, Finlande), groenlandais, russes, néo-calédoniens
et australiens. Le projet consiste à étudier les conséquences de l’exploitation et l’exploration
minière sur les modes de vie autochtones.
Les premiers sous-projets ont été lancés en avril 2017. MinErAL compte 6 projets de recherche
actifs.

Des mines et des communautés : Mieux comprendre les impacts du développement minier sur les
communautés autochtones et non-autochtones du Nord
•

•

•
•

Ce projet vise à mieux comprendre les impacts du développement minier sur l’économie mixte
au Nunavik, les caribous migrateurs, la cohésion sociale et le bien-être des communautés. Le
projet documente également les parcours d’emploi des autochtones dans le secteur minier. Le
projet entre dans sa dernière année et se terminera en mars 2018.
Thérèse Adamou, étudiante au doctorat, a complété une revue de littérature sur le bien-être
communautaire en relation avec le développement minier. Mylène Riva, co-chercheuse, a
conduit avec son équipe des ateliers au Nunavik à l’automne 2016 afin de développer des
indicateurs de bien-être. Des ateliers en Eeyou Istchee sont en préparation pour l’été 2017.
Une carte interactive rassemblant les données d’infrastructures, les données écologiques du
caribou et celles concernant l’occupation du territoire est en développement.
Un podcast est également en cours de réalisation et vise à diffuser les résultats du projet aux
communautés du Nunavik.

Distribution des redevances minières et développement communautaire
•
•
Chris Southcott, Andrey Petrov et
Thierry Rodon lors du congrès de
l’université de l’Arctique, à StPetersbourg.

L’objectif de ce projet est de documenter les modes de distribution choisis par les communautés
pour partager les royautés obtenues des industries qui exploitent les ressources non
renouvelables.
Après une enquête téléphonique menée de 2014 à 2015, deux enquêtes de terrain, une à Red
Dog en Alaska et une à Kingfisher Lake en Ontario, ont eu lieu à l’hiver 2016. L’équipe prépare
la rédaction d’un chapitre pour un ouvrage collectif.

Mining Econonies, Mining Families
•

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.
• Francesca Croce et Christine Nakoolak ont réalisé des entrevues auprès des entrepreneurs du
Nunavik. 30 entrevues ont été réalisées en janvier 2017 auprès d’entrepreneurs de Salluit,
Kangiqsujuaq et Kuujjuaq. Christine Nakoolak continue les entrevues auprès des entrepreneurs
du Nunavik jusqu’à la fin de l’hiver 2017. L’analyse des résultats débutera à l’été 2017.
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord
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Autonomie régionale inuite dans les provinces et territoires nordiques
•
•

Le projet est financé par le CRSH. Le projet porte sur l’étude des politiques publiques dans
l’Inuit Nunangat. Au sein de l’équipe de recherche, Thierry Rodon travaille sur les politiques
publiques au Nunavik.
Maxime Thibault a déposé son mémoire de maîtrise sur le logement au Nunavik à l’automne
2016. Un ouvrage collectif a été soumis à UBC Press et est en évaluation.

Resource governance and indigenous rights: understanding intercultural frameworks for negotiating free
prior and informed consent
•
•

Le projet, financé par le CRSH, est dirigé par Terry Mitchell de l’Université Wilfrid Laurier de
2015 à 2020.
Karen Bouchard complète une revue de littérature sur le consentement libre, préalable et éclairé
des communautés inuit lors des consultations publiques pour le projet Mary River.

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik (Société Makivik)
•
Quelques-uns des participants au
lancement du MOOC Québec nordique

•

Le projet consiste à recenser les données sur les pratiques de chasse et de pêche dans les
communautés du Nunavik.
L’enquête s’est poursuivie en 2016 à Kangirsuk et elle devrait continuer à Umiujaq et Akulivik à
l’automne 2017. Un rapport préliminaire a été rédigé pour les cinq communautés réalisées par
la chaire depuis 2013 : Quaqtaq, Kangiqsualujjuaq, Tasiujaq, Salluit et Inukjuak.

Indigenous Consultation and Engagement
•
•

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.
À l’automne 2016, Aude Therrien a réalisé un résumé de la littérature sur le processus ayant
mené à l’approbation des projets miniers de Voisey’s Bay, au Nunatsiavut, et de Mary River, au
Nunavut.

Identifying determinants of school completion, post-secondary education, and education success in
Nunavut
•
•

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.
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Quelques membres de la Chaire de recherche :
•
•

1re rangée: Julie Fortin, Isabel Lemus-Lauzon, Karen
Bouchard, Aude Therrien et Marie-Ève Marchand
2e rangée : Thierry Rodon, Sabrina Bourgeois, Fiacre
Zougni.

Équipe de recherche
Auxiliaires de recherche étudiants
Projets

Période

Karen Bouchard

Resource governance and indigenous rights

09/2016-

Sabrina Bourgeois

Réseau MinErAL

09/2014-

Amélie Breton

Tournage du MOOC : Québec nordique

09/2015 -

Francesca Croce

Mining Economies, Mining Families (ArcticNet)

09/2016 -

Julie Fortin

Réseau MinErAL

09/2013-

Noémie Gonzalez

Des mines et des communautés & MOOC : Québec nordique

06/2016 -

Ève Harbour Marsan

Réseau MinErAL

05/2016-

Jean-Luc Ratel

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

01/2015-

Fiacre Zougni

Auxiliaire d’enseignement

06/2016-

Chercheurs autochtones
Projet
Rebecca Thomassie

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Mary Nassak

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Samanee Saunders

Enquête sur l’économie de chasse et pêche au Nunavik

Christine Nakoolak

Mining Economies, Mining Families (ArcticNet)

Personnel professionnel
Rôle

Période

Lise Fortin

Adjointe administrative

05/2011 -

Isabel Lemus-Lauzon

Coordonnatrice et professionnelle de recherche

01/2016 -

Marie-Ève Marchand

Professionnelle de recherche – MOOC : Québec nordique

06/2016 -

Aude Therrien

Coordonnatrice et professionnelle de recherche

01/2014 -
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Formation
Stagiaire
Rôle

Supervision

Période

Stagiaire : Formation pratique en
anthropologie – 1er cycle

A. Therrien
et T. Rodon

09/2016 - 12/2016

Sujet

Direction

Période

Sabrina Bourgeois

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

T. Rodon

Dépôt final

Roxane Légaré

Droit fondamental à l’alimentation et politiques
gouvernementales au Nunavut

T. Rodon

Dépôt final

Maxime Thibault

Analyse des politiques de logement au
Nunavik

T. Rodon et M. Riva

Dépôt final

Ève Harbour-Marsan

Gouvernance de l’approvisionnement
énergétique au Nunavik

F. Lasserre, C.
Desbiens et T. Rodon

09/2015-

Julie Boucher

Gouvernance des Premières Nations

T. Rodon

09/2017-

Jeanne DesrochersArsenault

Étudiants de 2e cycle – Directions et codirections

Étudiants de 3e cycle – Directions et codirections
Sujet

Direction

Période

Sabrina Bourgeois

À déterminer

T. Rodon

01/2017-

Francesca Croce

L’entrepreneuriat féminin autochtone

P. Paillé et T.
Rodon

01/2017-

Julie Fortin

Communication entre les communautés et les
compagnies minières

T. Rodon et J.
Millette

09/2014 -

Jo-Anni Joncas

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

A. Pilote et
T. Rodon

09/2013 -
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Partenaires sur les projets de la chaire
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« Sealfie » lors de la projection du film Angry Inuk au
Fou Aelies.

Diffusion des résultats et transfert de connaissances
Organisation et participation à des activités de rayonnement
Séminaire de la Chaire
•

La chaire organise depuis janvier 2017 des rencontres bimestrielles réunissant l’ensemble de l’équipe de
la chaire. Dans le cadre de ces rencontres, les étudiants sont invités à présenter leur projet de recherche
et à échanger avec les autres membres de la chaire.
26 janvier 2017 – présentation des divers projets de la Chaire
2 mars 2017 – présentation par Fiacre Zougni : l’intervention de la France dans les
conflits armés en Afrique
30 mars 2017 – Conférence de Francesca Croce pour présenter son travail dans le
cadre du projet Mining economies, mining families.
25 mai 2017 – Conférence de Sabrina Bourgeois sur son projet de thèse.

•

Les rencontres se poursuivront à l’automne 2017

Formation en ligne (MOOC) sur le Québec nordique
•
•
•

La version française de la formation en ligne sur le Québec nordique a été lancée le 13 février 2017
Un cocktail de lancement a été organisé pour souligner le début de cette formation. Une vingtaine de
personnes étaient présentes.
La version anglaise de la formation débutera le 10 octobre 2017

Arctic Circle
•
•
•

Thierry Rodon a participé au forum d’Arctic Circle qui s’est tenu à Québec du 11 au 13 décembre 2016.
Sabrina Bourgeois, Karen Bouchard et Julie Fortin y ont joué le rôle de rapporteurs.
Un projet de session sur le rôle des états fédérés dans l’Arctique a été soumis pour Arctic Circle
Reykjavik 2017.

Table ronde sur la Déclaration de l’ONU sur les peuples autochtones
•

La chaire a organisé une table ronde sur la Déclaration de l’ONU sur les peuples autochtones. La table
ronde s’est tenue le 20 février 2017 à l’Université Laval. Elle a réuni Thierry Rodon, titulaire de la Chaire,
Torvald Falch, Conseiller principal auprès du parlement Sami de Norvège, Per Selle, Professeur à
l’Université de Bergen, Norvège, et Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du
Québec-Labrador. Une quarantaine de personnes ont participé à l’événement.

Conférence de l’Ambassadrice de Norvège, Anne Kari H. Ovind.
•

La Chaire a organisé la tenue d’une conférence de l’Ambassadrice de Norvège au Canada sur le
Développement durable dans le Grand Nord. La conférence, qui a eu lieu à l’Université Laval le 27
février, a réuni une cinquantaine de personnes.

Atelier sur la participation autochtone au développement territorial à la forêt Montmorency
•

Le 23 février 2017 a eu lieu à la forêt Montmorency un atelier connexion organisé par Jean-Michel
Beaudoin sur la participation autochtone au développement territorial. Thierry Rodon a animé un des
ateliers sur les relations des communautés avec les gouvernements. Jeanne Desroches-Arsenault et
Julie Fortin, deux étudiantes de la chaire, ont également participé à l’atelier.
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Conférence de sur les relations du Québec dans la zone arctique
•

Le 13 mars 2017, la Chaire a organisé une conférence sur les relations du Québec dans la zone
arctique. La conférence intitulée La place du Québec dans le monde circumpolaire a été donnée par Éric
Théroux, sous-ministre adjoint au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Une
douzaine de personnes ont participé à la conférence.

Projection et discussion autour du film Angry Inuk
•

Le 11 avril 2017, la Chaire a présenté le documentaire Angry Inuk au Fou Aelies. Plus de 100 personnes
ont assisté à la projection. La projection a été suivie d’une discussion à laquelle participaient Mona
Belleau, coordonnatrice à la mobilisation et aux communications pour le projet Habiter le Nord
québécois, et Annie Baron, traductrice à la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du
Nunavik. Une cinquantaine de personnes ont participé à la discussion qui dura près d’une heure.

Forum de l’INQ sur les besoins de recherche des Premiers Peuples
•

Thierry Rodon a présenté les axes de recherche en sciences sociales et a présenté avec M. Humphries
les travaux du comité INQ sur le développement durable.

Colloque de l’INQ à L’ACFAS
•

La Chaire était présente lors du colloque de l’INQ organisé dans le cadre de l’ACFAS le 8 mai 2017 à
l’Université McGill. Thierry Rodon a présenté les travaux de la chaire de recherche en plus d’animer une
session. Isabel Lemus-Lauzon, Francesca Croce et Julie Fortin ont présenté leur recherche dans le
cadre de la session d’affiches.

Bar des sciences
•

Le 13 mai 2017, Thierry Rodon participait au Bar des Sciences : quel Arctique pour 2100? auquel
participaient également Steeve Côté, Mona Belleau, Michel Allard et Philippe Archambault. 125
personnes ont assisté à l’événement.

Journée de la science INQ 6 juin
•

Julie Fortin a participé au concours de la Journée de la science INQ. Aude Therrien ainsi que Sabrina
Bourgeois et Karen Bouchard ont participé à l’organisation de la journée. L’équipe de la chaire était
également présente pour assister à la journée.

ICASS IX – People and Place
•

L’équipe de la Chaire a organisé une session dans le cadre du congrès international ICASS IX qui se
tenait à Umeå en Juin 2017. La session, qui était composée des membres du réseau MinErAL, a réuni
10 conférenciers. Une cinquantaine de personnes y ont assisté. Thierry Rodon et Isabel Lemus-Lauzon
y ont présenté les résultats de leurs recherches. Thierry Rodon a également participé à une session
plénière réunissant les directeurs des réseaux arctiques travaillant sur les mines et il y a présenté le
réseau MinErAL. ICASS IX a également été l’occasion pour le réseau de tenir sa première assemblée
générale et une rencontre du comité directeur.
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Conférences internationales
•
•
•
•

Rodon, T. Negotiating Consent: FPIC, IBAs and the Implementation of the UN Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples in Canada avec M. Papillon. International Political Science Ass. Poznan, Pologne,
24 juillet 2016.
Rodon, T. Institutional Capacity and Resource Development: The Case of Canada’s Indigenous Peoples.
Uarctic Congress 2016. St-Petersbourg, Russie. 15 septembre 2016.
Rodon, T. MinErAL – Mining and Indigenous Livelihood: Cross perspectives from Canada, Melanesia,
Australia and Fennoscandia. REXSAC scientific meeting, Copenhague, 14 mars 2017.
Rodon, T. Institutional Capacity and Resource Development: The Case of Canada’s Indigenous Peoples,
REXSAC scientific meeting, Copenhague, 14 mars 2017.

Conférences au Canada
•
Isabel Lemus-Lauzon lors de sa
présentation au CIRADD.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie Fortin et Francesca Croce devant
leurs affiches lors du Kuujjuaq Mining
Workshop.

•
•

Davidson, A. Rodon, T et Wilson, G. Multilevel Governance in Inuit Regions of the Provincial and
Territorial North, Inuit Studies Conference, St-John’s, 8 octobre 2016.
Saladin d’Anglure, B. Laugrand, F. et Rodon, T. Nanuq and Inuit : From Cosmology to Geopolitics. Inuit
Studies Confrence, St-John’s, 9 octobre 2016.
Rodon, T. Mapping Social License, conférence d’ouverture du Memorial Social Licence Dialogue,
Université Memorial, St John’s, 14 octobre 2016
Rodon, T., Lemus-Lauzon I., et Séguin M., Resources Royalties Distribution and Community
Development, Atelier annuel de ReSDA, Ottawa, 27 octobre 2016.
Rodon,T. Knowledge network on mining encounters and indigenous sustainable livelihoods: crossperspectives from the Circumpolar North and Melanesia/Australia (MinErAL Network), Atelier annuel de
ReSDA, Ottawa, 28 octobre 2016.
Rodon,T. Nord: entre culture et nature. Participation à un panel. Savoir que l’on peut changer le monde.
Cégep de Sainte-Foy, Québec. 5 novembre 2016.
Fortin, J. L’acceptabilité sociale des projets miniers dans le nord du Québec : l’expérience du village inuit
d’Aupaluk et de la communauté crie de Nemaska. Les Midis du CIÉRA, Université Laval, Québec, 16
novembre 2016.
Rodon,T. Moving from engagement to consent : The Mary River mine in Nunavut, and the Voisey’s Bay
mine in Nunatsiavut. Participant à un panel. Indigenous Policy Conference: Beyond Reconciliation.
University of Calgary, Calgary. 21 novembre 2016.
Rodon, T. Les peuples autochtones et les activités minières. Président de session. Colloque le droit des
ressources naturelles et de l’énergie. Université Laval, Québec. 2 décembre 2016.
Rodon,T. et Papillon, M., Implementing FPIC in the Canadian Context : What role for Environmental
Assessment Processes?, La mise en œuvre de la DNUDPA : un dialogue Canada-Norvège, Université
de Montréal, 17 février 2017.
Rodon, T. La cogestion des rivières à saumon : les pièges à éviter et les conditions de réussite à réunir,
Présentation au comité scientifique de la société de restauration de la rivière romaine, Château Laurier,
Québec, 23 mars 2017.
Rodon, T. The politics of consent: IA and IBA in the Context of Canada Northern Land Claims
Settlement, IAIA 2017, Montréal, 5 avril 2017.
Lemus-Lauzon, I. Le développement durable : Perspectives du Québec nordique, Centre d’initiation à la
recherche et d’aide au développement durable, Carleton-sur-Mer, 12 avril 2017.
Rodon, T. De bénéficiaire à citoyen : traités modernes et constructions d’identités dans le nord du
Canada. Colloque Citoyenneté et démocratie chez les peuples autochtones : du Livre blanc au
mouvement Idle No More, Congrès de l’ACFAS, Université McGill, Montréal, 11 mai 2017.

Présentation des résultats de recherche aux communautés
•

Rodon,T. L’économie sociale de traité : la pêche maritime des Innus. Les pêches autochtones au
Québec : bilan et enjeux. Musée Shaputuan de Sept-Îles, Sept-Îles, 30 novembre 2016.
• Kuujjuaq Mining Workshop 2017 du 24 au 28 avril 2017:
- La Chaire a tenu un kiosque dans le cadre du Kuujjuaq Mining Workshop. Julie Fortin et Francesca
Croce y ont présenté leur projet. Thierry Rodon a également présenté les premiers résultats du
projet ArcticNet Mining Economies, Mining Families.
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Thèses et Mémoires
•
•

Thibault, M. 2016. Les obstacles institutionnels dans les politiques de logement au Nunavik (Québec) et
au North Slope (Alaska) : le contexte, les institutions et leurs responsabilités, Mémoire de maîtrise,
Hautes Études Internationales, Université Laval.
Bourgeois, S. 2017. Comprendre la construction du « moratoire administratif » sur
l’exploration/l’exploitation uranifère : l’influence des coalitions allochtones et autochtones. Mémoire de
maîtrise, Science politique. Université Laval.

Rapports de recherche
•
•
•

Lefebvre, Laurence. 2016. Descriptive Analysis of the Economic Benefits of the Raglan Mine for the
Comunities of Salluit and Kangiqsujuaq. Chaire de recherche sur le développement durable du Nord. 35
p.
Therrien, Aude. 2016. Background Summary – Voisey’s Bay and Mary River. Chaire de recherche sur le
développement durable du Nord. 29 p.
Papillon, M et Rodon, T. 2016. Environmental Assessment Processes and the Implementation of
Indigenous Peoples Free, Prior and Informed Consent, Report to the Expert Panel Reviewing Federal
Environmental Assessment Processes.

Publications
Per Selle, Thierry Rodon et Torvald
Falch. Ils ont tous les trois participé,
au côté de Ghislain Picard, à la table
ronde sur la déclaration de l’ONU sur
le droit des peuples autochtones.

Parues
•
•
•
•
•
•
•

Rodon, T. 2017. Public Policy in Nunavik: How regional and local initiatives redefine sustainable
development in Nunavik, American Review of Canadian Studies. doi:10.1080/02722011.2017.1347993
Papillon, Martin, et Thierry Rodon. 2017. “Indigenous Consent and Natural Resource Extraction:
Foundations for a Made-in-Canada Approach.” IRPP Insight Juillet (16): 1–26.
Rodon, T. 2017. « Offshore Development and Inuit Rights in Canada », dans Governance of Arctic
Offshore Oil and Gas sour la direction de C. Pelaudeix et E,M. Bass. Global Governance Serie,
Routledge
Lévesque, F., T. Rodon & M. Jubinville. 2017. "Rupture et continuité dans les modèles éducatifs au
Nunavik, 1949-1978". Recherches amérindiennes au Québec.
Shirley, S., D. Natcher, T. Rodon & C. Southcott. 2016. « Constraints to Wildlife Harvesting Among
Aboriginal Communities in Alaska and Canada », Food Security.
Papillon, M. et T. Rodon. 2016. « Proponent-Indigenous Agreements and the Implementation of the
Right to Free, Prior, and Informed Consent in Canada. » Environmental Impact Assessment Review,
July. Elsevier Inc., 1–9. doi:10.1016/j.eiar.2016.06.009.
Jacob, S., G. Desautels & T. Rodon. 2016. « Évaluation de programmes autochtones : quelle est la
place accordée à la participation et la sensibilité culturelle? » dans les praxis de l’évaluation sous la
direction de Moktar Lamari. PUQ.

À paraître
•
•
•
•

Rodon, T et A. Therrien (sous presse 2017). Quels modèles de développement pour le Québec
nordique. Recherches sociographiques au Québec.
Rodon, T. (sous presse 2017) Institutional Development and Resource Development: The Case of
Canada’s Indigenous Peoples. Canadian Journal of Development Studies.
Chapitre sur les drivers socio-économique et chapitre sur l’éducation dans le rapport scientifique de
l’AMAP : Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA) – Baffin Bay / Davis Strait (BBDS) regional
pilot study.
Rodon, T. et F. Lévesque. (sous presse 2017) From Narrative to Evidence: Socio-Economic Impacts of
Mining in Northern Canada. RESDA Gap Analysis. Sous la direction de C. Southcott.
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Entrevues dans les médias
•

Question du consentement des communautés autochtones dans le cadre du projet d’oléoduc
Transmountain Kinder-Morgan, 7 décembre 2016 :
o

•
•
•
•
•
•

Ici Radio-Canada Première Charlottetown

o

Ici Radio-Canada Première Halifax

o

Ici Radio-Canada Première Ottawa

o

Ici Radio-Canada Première Winnipeg

o

Ici Radio-Canada Première Sudbury

Élizabeth Ryan, ICI Radio-Canada Première, Ontario 15-30, Entrevue sur la position des communautés
autochtones quant à l’oléoduc Transmoutain Kinder Morgan, 7 décembre 2016.
CBC, Entrevues sur le MOOC Québec nordique, 19 décembre 2016
ICI Radio-Canada Première Sept-Îles, Entrevues sur le MOOC Québec nordique, 16 janvier 2017
ICI Radio-Canada Première Val d’Or, Entrevues sur le MOOC Québec nordique, 14 février 2017
Mathieu Potvin et Hugo Lavallée, ICI Radio-Canada télé, le Téléjournal, Entrevue sur le Plan Nord, 1er
mars 2017.
Thomas Deshates, L’Écho Abitibien, Entrevue sur le Forum INQ sur les Premiers-Peuples. 7 mars 2017.
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Synergie entre les trois chaires INQ
Les recherches et les activités réalisées dans le cadre de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord
amènent de nouvelles connaissances qui génèrent des retombées importantes sur la société, les partenaires, la
communauté universitaire et les étudiants. Ces recherches permettent également de compléter et d’enrichir les travaux
réalisés par les autres chaires INQ.
Ainsi, alors que la Chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord évalue « la performance des systèmes
géothermiques en climat froid» et adapte « les technologies au milieu nordique», les recherches de la chaire permettent
d’évaluer l’acceptabilité sociale des nouveaux projets énergétiques et leurs impacts potentiels dans les communautés du
nord. Le développement de nouvelles technologies et la création de projets relatifs aux énergies vertes doivent non
seulement être adaptés au climat nordique, ils doivent également répondre aux préoccupations des habitants du territoire
et être acceptés par les communautés. Les études, menées par la Chaire de recherche sur le développement durable du
Nord, sur les impacts des projets de développement et sur la consultation et le consentement des communautés
autochtones permettent de mettre en lumière ces éléments importants et complètent donc les études de la Chaire de
recherche sur le potentiel géothermique du Nord. Les deux titulaires étaient d’ailleurs présents lors du Kuujjuaq Mining
Workshop en avril 2017 afin de présenter leurs travaux.
Les travaux de la Chaire de recherche nordique de l’Université McGill sur la conservation de la faune et la sécurité
alimentaire traditionnelle sont également complémentaires à ceux de la présente chaire. En effet, cette dernière mène,
entre autres, un projet sur l'économie traditionnelle (chasse et pêche) au Nunavik. Ces données, essentielles lorsqu’il est
question de développement durable, peuvent donc être intéressantes pour la Chaire de M. Humphries alors qu’il
s’intéresse à l’abondance des espèces et à la sécurité alimentaire. De plus, les études de la Chaire de T. Rodon sur les
impacts des projets miniers sur le caribou et le maintien des activités traditionnelles, entre autres, viennent compléter les
données de la Chaire de M. Humphries. M. Humpries et T. Rodon collaborent au sein de l’équipe de recherche INSTEAD
et du regroupement stratégique CICADA, dirigés par C. Scott.

Dîner lors du Mushuau-Nipi.
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Conclusion et valeur ajoutée de la chaire à l’INQ
La Chaire de recherche sur le développement durable du Nord s’inscrit dans le premier axe de recherche Sociétés et
cultures de l’INQ. Durant l’année 2016-2017, les recherches de la chaire ont porté principalement sur les impacts sociaux
et économiques des mines sur les communautés autochtones, grâce entre autres au projet MinErAL et au projet Des
mines et des communautés. D’autres recherches ont également porté sur le consentement libre, préalable et éclairé
(FPIC), par l’entremise de deux projets de recherche (Resource governance and indigenous rights et Indigenous
Consultation and Engagement). La Chaire a également poursuivi des recherches dans le domaine de la gouvernance au
Nunavik, avec le projet Autonomie régionale inuite dans les provinces et territoires nordiques ainsi que dans le domaine
de l’éducation et de l’économie de subsistance.
La chaire a pu compter sur le travail de son importante équipe composée de trois professionnels de recherche, d’une
adjointe administrative, d’une stagiaire en anthropologie, de neuf auxiliaires de recherche et de quatre chercheurs
autochtones. Thierry Rodon dirige également trois étudiants à la maîtrise et quatre étudiants au doctorat en plus de
contribuer à la formation de Jeanie Govan, une doctorante aborigène d’Australie. Deux de ses étudiants ont déposé leur
mémoire avec succès cette année.
Cette année, une des contributions marquantes de la Chaire à l’INQ est la réalisation du MOOC Québec nordique :
enjeux, espaces et cultures. La première version du MOOC a été lancée en février 2017 et comptait près de 3 300
inscrits. L’équipe de la Chaire de recherche a travaillé pendant un an et demi à la réalisation de cette formation. Le MOOC
compte 7 modules, plus de 15 présentations interactives et 96 entrevues réalisées avec des experts et des représentants
des communautés allochtones et autochtones du Nord. La version anglaise du MOOC sera lancée le 10 octobre 2017. La
Chaire a également participé aux activités de l’INQ en présentant ses activités et les axes de recherches à l’occasion,
entre autres, du Forum sur les besoins de recherche des Premiers Peuples, du colloque de l’INQ à l’ACFAS et de la
Journée de la science de l’INQ. Thierry Rodon a enfin donné un cours sur la Gouvernance Arctique à la session d’hiver
2017 qui s’inscrit dans les axes de l’INQ.
L’année 2016 - 2017 a également été importante en termes de communication et de diffusion des connaissances. En plus
de la réalisation du MOOC Québec nordique, la chaire a organisé quatre séminaires, une table ronde, un colloque
international, deux conférences et une projection de film. Le titulaire et son équipe ont présenté leurs travaux dans le
cadre de cinq conférences internationales et de quinze conférences au Canada. La chaire a également produit trois
rapports de recherche et trois nouvelles publications ont vu le jour alors que sept paraîtront prochainement.
La Chaire participe également au rayonnement de l’INQ à l’international. Ainsi, le titulaire de la Chaire, son équipe et ses
étudiants ont à de nombreuses reprises participé à des événements internationaux de grande envergure durant l’année
2016-2017. Notons entre autres la présence des membres de la chaire et de leurs partenaires au congrès international
ICASS IX qui s’est tenu en juin 2017 à Umeå en Suède. L’événement réunit chaque année des centaines de participants
qui s’intéressent aux recherches en sciences sociales dans l’Arctique. Dans le cadre de ce congrès, la Chaire a organisé
une session qui a réuni les chercheurs et les partenaires de son réseau MinErAL. Elle a également participé à une
session plénière dans le cadre duquel elle a présenté son réseau. Thierry Rodon et trois de ses étudiantes ont également
participé à l’événement Arctic Circle qui eut lieu à Québec en décembre 2016. Finalement, la Chaire était également
présente à Copenhague, dans le cadre d’une conférence organisée par REXSAC, un réseau scandinave qui étudie les
impacts des projets miniers; à Saint-Pétersbourg dans le cadre du Congrès international UArctic et à Poznan, en Pologne,
dans le cadre du congrès de l’Association internationale de science politique.
La chaire contribue donc à l’INQ de multiple manière. En plus de ses recherches, la chaire a participé à la diffusion et au
transfert des connaissances de par son travail sur le MOOC Québec nordique. Elle contribue également à faire connaître
l’INQ à l’international et à la formation et à l’embauche de chercheurs autochtones.
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