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À propos de FemNorthNet1

 
 
 
L’expansion économique accélérée et l’implantation de nouvelles industries dans le 
Nord du Canada provoquent des transformations sociales, économiques et culturelles. 
FemNorthNet, le Réseau féministe du Nord, entend pousser la recherche dans le Nord 
du Canada au-delà des frontières habituelles. FemNorthNet veut explorer les tenants et 
les aboutissants du développement économique dans la vie des femmes des régions 
nordiques. 
 

• COMMENT ces développements économiques affectent les femmes dans les 
communautés nordiques ? 

 
• QU’EST-CE QUE les femmes peuvent faire pour apporter des changements 

positifs dans leurs communautés nordiques ? 
 
En utilisant une analyse intersectionnelle sexospécifique ainsi que de la recherche-
action participative, FemNorthNet se concentre sur le développement économique 
durable dans le Nord en explorant les similitudes et les différences parmi les différents 
groupes de femmes. Il s’agit notamment des femmes autochtones dans le Nord, les 
femmes vivant des situations de handicap, les femmes immigrantes, les femmes avec 
enfants, les femmes de différents âges et les femmes de différents groupes 
linguistiques. 
 
En appliquant des perspectives souvent négligées à des enjeux pressants et actuels, 
FemNorthNet veut élargir la discussion sur la restructuration économique et la santé 
des communautés. Nous devons contester sérieusement certaines infrastructures 
sociales et des enjeux sociétaux comme la pauvreté, la violence et le logement. Et les 
femmes doivent être parties prenantes de ce processus, à tous les niveaux. 
 
FemNorthNet était composé d’un réseau de chercheur(e)s au sein et en dehors des 
universités et collèges réunis avec des représentant(e)s d’organisations 
communautaires, travaillant dans le Nord ainsi qu’à travers le Canada. 
 
 
  

 
1 Le projet FemNorthNet se situe au sein de l’Institut canadien de recherches sur les femmes 
(ICREF). Notre travail a été financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (le 
programme ARUC des communautés nordiques) et par Condition féminine Canada 
(financement de projets-modèles). 

https://www.criaw-icref.ca/fr/nos-travaux/projets-de-recherche/femnorthnet/
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Notre logo 
 

Saviez-vous que le logo de FemNorthNet a inspiré la création 
d’une série de tableaux ? Dans cette courte vidéo intitulée 
« Geese » (seulement disponible en anglais), l’artiste autochtone 
Nathalie Coutou explique le processus intuitif et spirituel qui l’a 
menée à la conception du logo de FNN et à la réalisation d’une 
série de tableaux explorant les connexions entre les femmes, la 
migration des oies et la terre qui nourrit tout ce qui vit. Pour en 
savoir plus sur Nathalie et sa démarche artistique, visitez 
le http://nathaliecoutou.com/ 

 
 
Nos méthodes de recherche 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FemNorthNet a utilisé la recherche-action participative et l’analyse intersectionnelle 
sexospécifique pour explorer quatre questions clés : 
 

• Comment diverses femmes du Nord ont-elles vécu les restructurations 
économiques et les transformations subséquentes dans leur communauté ? 

 
• Quelle place occupent les expériences des femmes dans les plans et 

programmes de développement économique dans ces communautés ? 
 

• Que peuvent faire les femmes collectivement pour évaluer leurs expériences et 
identifier les lacunes des initiatives de développement communautaire ou 
économique ? 

 
• Quels enseignements la population canadienne peut-elle tirer des expériences 

des femmes des régions nordiques et des solutions qu’elles ont trouvées pour 
résoudre les défis que posent la restructuration économique et les 
transformations communautaires qui s’ensuivent ? 

 

https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/geese/
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/geese/
http://nathaliecoutou.com/
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La recherche-action participative2 a concrètement engagé des femmes des 
communautés nordiques dans le processus de recherche de FemNorthNet. Les 
femmes de ces communautés : 
 
… Ont contribué à la conception des outils et des méthodes qui servent à récolter 
l’information concernant leurs expériences. 
 
… Ont aidé à récolter l’information concernant leurs expériences et à expliquer les 
répercussions découlant des changements qu’elles observent sur leurs communautés. 
 
… Ont suggéré des façons de présenter l’information dans des formats facilement 
utilisables (feuillets d’information, vidéos ou rapports). 
 
… Ont utilisé les documents produits, qui sont fondés sur leur savoir collectif, pour 
communiquer plus efficacement avec les décisionnaires dans leurs communautés. De 
cette manière, nous avons travaillé toutes ensemble à la création de changements et à 
l’élaboration de modèles de développement durable pour le Nord. 

 
L’analyse intersectionnelle sexospécifique nous a permis de comprendre comment 
les impacts de la restructuration économique affectent diverses femmes des régions 
nordiques de différentes manières. 
 
FemNorthNet a rassemblé des femmes de tous les horizons, groupes d’âge, niveaux de 
capacité et identités. Parce que nos résultats de recherche englobent une vaste gamme 
d’expériences, ils peuvent aider les décisionnaires à bâtir des communautés nordiques 
inclusives pour toutes les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Pour en savoir plus à propos des méthodes de recherche de CRIAW-ICREF, consultez La 
recherche-action participative : Un outil pour le changement social! sur notre site web ! 

https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/la-recherche-action-participative/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/la-recherche-action-participative/
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Partenaires communautaires 
 
FemNorthNet est associée avec des partenaires communautaires clés et des 
chercheuses universitaires ayant des liens avec la communauté dans les trois 
communautés nordiques :  
 
Thompson, MB 
 
Thompson au Manitoba est située à 740 km au nord de Winnipeg. C’est la troisième 
ville en importance de la province avec une population de 13 000 personnes. 
Surnommée « Carrefour du Nord » du Manitoba, Thompson est un centre de commerce 
et de services pour les communautés environnantes. Les Autochtones comptent pour 
36 % de la population, incluant des membres des peuples Cris, Dènès et Oji-Cris. 
 
Les mines sont la principale industrie en raison de la présence de la mine de nickel 
Vale. Mais Thompson a changé au cours des dernières années à mesure que l’activité 
minière diminuait dans la région. En 2011, le Thompson Economic Diversification 
Working Group (TEDWG) a été formé pour trouver de nouvelles solutions en vue de 
stimuler la croissance et le développement de Thompson dans l’avenir. 
 
À Thompson, FemNorthNet a examiné les effets du développement et de la 
restructuration économique sur les vies de diverses femmes, ainsi que le travail du 
TEDWG. 
 
Happy Valley-Goose Bay, NL 
 
Happy Valley-Goose Bay est une communauté d’environ 8 000 personnes située au 
centre du Labrador qui sert de centre de services pour la région. Historiquement, Goose 
Bay était une base aérienne importante de l’OTAN. Présentement, Happy Valley-Goose 
Bay est un carrefour stratégique d’exploration et de développement minier pour le 
centre et l’est du Labrador, incluant le développement de Voisey’s Bay par Vale Inco. 
L’annonce récente du projet hydroélectrique des chutes du Bas-Churchill va avoir un 
impact significatif sur la communauté. Les deux développements vont exiger des 
négociations et des ententes avec les Inuits et les Innus, qui sont deux des trois 
principaux groupes autochtones à occuper la région avec les Métis. 
 
FemNorthNet a travaillé avec la communauté à l’étude de différents projets de 
développement et de leurs impacts sur divers groupes de femmes et sur la 
communauté en général. 
 
Labrador West, NL 
 
Labrador Ouest rassemble deux communautés près de la frontière entre le Québec et 
le Labrador : Wabush et Labrador City. Wabush a une population de 1 861 et Labrador 
City de 9 354 personnes. Labrador Ouest était à l’origine un centre minier et la 
production de minerai de fer demeure la principale industrie dans la région. 
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La dépendance à la production de minerai de fer a créé une économie locale très 
sensible aux cycles d’expansion et de contraction du marché. Lorsque les prix 
mondiaux du minerai de fer augmentent, les activités minières et les revenus 
augmentent. Lorsque les prix diminuent, les opérations ralentissent, les emplois locaux 
disparaissent et les gouvernements locaux et les commerces perdent des revenus. 
 
FemNorthNet a examiné comment la communauté, particulièrement les femmes, a été 
affectée par la production de minerai de fer et cherché des moyens d’améliorer 
l’inclusion des femmes dans le développement économique. 
 
 
Thèmes de recherche 
 
FemNorthNet a étudié les impacts de la restructuration économique dans le Nord à 
travers quatre thèmes : 
 
Infrastructure communautaire et développement économique 

 
Le projet FemNorthNet a été intéressé à comment l’infrastructure communautaire — 
matérielle, comme les routes et les écoles, et immatérielle, comme les programmes de 
services de garde — est affectée par la restructuration économique. 

 
Le groupe travaillant sur le thème Infrastructure communautaire et développement 
économique a examiné les domaines prioritaires en matière d’infrastructures identifiés 
par nos partenaires communautaires — des infrastructures immatérielles (services de 
garde, soins de santé, programmes d’emploi) aux infrastructures matérielles (logement, 
eau potable et eaux usées, écoles). 
 
Nous avons exploré les questions suivantes : 
 

• En matière de restructuration économique dans les communautés nordiques, qui 
a le pouvoir de décider quel type d’infrastructures et de développement 
économique seront priorisés ? 

 
• Quels types d’infrastructures sont les plus affectés par la restructuration 

économique, particulièrement dans le cadre des projets d’extraction et de 
développement des ressources naturelles ? 

 
• Comment les changements apportés aux infrastructures affectent-ils les femmes 

et leurs communautés dans le Nord ? 
 

• Comment habiliter diverses femmes des régions nordiques à participer aux 
discussions concernant le développement des infrastructures et à influencer les 
prises de décisions dans leurs communautés ? 
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Le groupe thématique a priorisé le développement d’une nouvelle perspective holistique 
et sexospécifique sur les infrastructures qui transcende la division artificielle entre les 
infrastructures sociales et économiques pour les aborder comme intégralement reliées. 
Dans cette perspective, par exemple, les services de garde (généralement catégorisés 
comme remplissant une fonction sociale) devraient être considérés comme essentiels à 
la croissance et au développement économiques. En vue d’attirer, former et retenir une 
population active, les communautés doivent offrir des services de garde aux gens qui 
travaillent. De ce point de vue, les services de garde deviennent un investissement 
nécessaire pour renforcer l’économie plutôt qu’un fardeau fiscal. 
 
Le travail du groupe thématique a également exploré le concept émergent au Canada 
selon lequel l’accès à une infrastructure de soutien est un droit de la personne. 
 
Membres du groupe thématique 
 
Susan Prentice, Université du Manitoba 

Teresa Healy, Congrès du travail du Canada et SIT Graduate Institute 

 
Engagement et gouvernance communautaire 

 
Le projet FemNorthNet a examiné comment les femmes de la région sont impliquées 
dans les processus de prise de décisions concernant le développement économique et 
cherche des moyens de renforcer leur implication. 

 
Il existe une foule de pratiques exemplaires sur les façons d’engager les femmes dans 
les processus de prise de décisions et de gouvernance. Plusieurs de ces pratiques ont 
été développées spécialement pour de petites communautés, comme celle qu’on trouve 
dans les régions nordiques et isolées du Canada. 
 
Nous avons exploré les questions suivantes : 
 

• Quels sont les modèles d’engagement et de gouvernance les plus favorables à 
l’inclusion de diverses femmes des communautés nordiques dans les processus 
de prise de décisions communautaires ? 

 
• Comment développer des partenariats à l’échelle locale pour impliquer 

activement les femmes des régions nordiques ? 
 

• Comment structurer les modèles d’engagement et de gouvernance pour prendre 
en compte les diverses cultures, traditions et expériences présentes dans les 
communautés nordiques ? 

 
• Comment l’engagement des femmes dans les processus de prise de décisions et 

de gouvernance peut-il faire une différence ou changer les perspectives 
politiques ? 
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Le groupe thématique a utilisé des études de cas et les savoirs de nos partenaires 
communautaires pour développer et évaluer des stratégies favorisant l’engagement de 
diverses femmes dans les processus de prise de décisions. 
 
Membres du groupe thématique 
 
Caroline Andrew, Université d’Ottawa 

Charlene Lafreniere, Thompson Neighbourhood Renewal Corporation 

Kiera Ladner, Université du Manitoba 

Brandee Albert, Étudiante-chercheuse 

Delia Chartrand, Étudiante-chercheuse 

 
Inclusions et exclusions communautaires 
 
Le projet FemNorthNet a déterminé qui étaient les actrices et les acteurs ayant 
l’occasion de participer aux processus de développement locaux et comment ces 
occasions ont affecté l’accès de diverses femmes aux ressources, services et 
infrastructures de la région. 
 
Le groupe thématique Inclusions et exclusions communautaires a utilisé un cadre 
d’analyse féministe intersectionnelle pour examiner les pratiques communautaires et les 
expériences d’inclusion, d’exclusion, de marginalisation et de privilèges. 
 
Nous avons exploré les questions suivantes : 
 

• Qui est, et qui n’est pas, perçu comme faisant partie des communautés 
nordiques ? 

 
• Quelles sont les implications de ces inclusions et de ces exclusions en matière 

de distribution du pouvoir et des ressources dans les communautés ? 
 

• En quoi les expériences des femmes autochtones, des femmes en situation de 
handicap, des jeunes femmes, des migrantes et des immigrantes sont-elles 
différentes dans le Nord ? Existe-t-il des points communs ? 

 
• Quelles sont les meilleures pratiques d’inclusion pour transcender les clivages 

entre diverses identités et expériences ? 
 

• Quels sont les effets de la restructuration économique et du développement des 
ressources sur l’accès de diverses femmes aux services dans le Nord ? 
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Le groupe thématique a appliqué une lentille intersectionnelle aux « sujets brûlants » 
présentement dans le Nord, tels les droits sexuels et reproductifs et la planification et 
l’intervention en cas d’urgence. Le groupe était engagé dans un processus de 
recherche inclusive, partageant les savoirs collectifs du réseau FemNorthNet, et 
diffusant l’information en divers formats (feuillets d’information, manuels, etc.) en 
utilisant un langage simple pour rejoindre le plus de gens possible. 
 
Membres du groupe thématique 
 
Deborah Stienstra, Co-chef du groupe thématique et Nancy's Chair in Women’s Studies 
à l’Université Mount Saint Vincent 

Gail Baikie, Co-chef du groupe thématique et École de travail social à l’Université 
Dalhousie 

Carmela Hutchison, Présidente du Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada 

Leah Levac, Professeure en sciences politiques à l’Université de Guelph 

Vera Chouinard, Professeure en géographie et sciences de la Terre à l’Université 
McMaster 

Daisy Monias, Directrice du Jack River School en Norway House Cree Nation, MB 

Jessica McCuaig, Coordonnatrice de la mobilisation des connaissances pour 
FemNorthNet 

Susan Manning, Étudiante-chercheuse à l’Université Mount Saint Vincent 

 
Migration, immigration et mobilité 

 
Le projet FemNorthNet a considéré les expériences des femmes qui se déplacent d’un 
endroit à l’autre — celles qui émigrent dans le Nord en provenance de l’étranger ou 
celles qui font des allers-retours en avion pour y travailler — par le biais de différents 
systèmes nordiques, tels les systèmes concernant l’éducation et l’emploi.  
 
Les schémas de migration, d’immigration et le besoin constant de mobilité pour trouver 
du travail influencent profondément le mode de vie des communautés nordiques et 
présentent des défis uniques, tant pour les personnes qui y résident que pour celles qui 
sont nouvellement installées dans la région. Le groupe thématique Migration, 
immigration et mobilité examine les expériences spécifiques des femmes affectées par 
ces schémas. 
 
Nous avons exploré les questions suivantes : 
 

• Quels facteurs affectent la mobilité de diverses femmes dans les communautés 
nordiques, soit lorsqu’elles naviguent dans des systèmes sociaux, soit 
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lorsqu’elles se déplacent entre des lieux physiques dans leur communauté ou 
leur région ? 

 
• Comment les femmes se débrouillent-elles avec le travail en rotation associé aux 

emplois liés à l’extraction des ressources ou exigeant des allers-retours en avion 
lorsqu’elles, leurs partenaires, ou les deux, doivent travailler dans ce type de 
conditions ? 

 
• Quels sont les services de soutien et les stratégies d’adaptation nécessaires 

pour permettre à diverses femmes d’accéder à l’éducation et la formation 
requises pour obtenir des emplois non traditionnels et recherchés (dans le 
secteur des mines ou de la construction par exemple) ? 

 
• Comment les nouveaux accords commerciaux, comme le Trade and 

International Labour Mobility Agreement (TILMA), affectent-ils les occasions 
d’emploi accessibles aux immigrantes ? 

 
• Quelles sont les expériences des immigrantes qui travaillent dans des 

communautés nordiques ? 
 

Membres du groupe thématique 
 
Judy White, Université de Regina 

Noreen Careen, Conseil du statut de la femme de Labrador Ouest  

Carmela Hutchison, Présidente du Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada  

Barbara Neis, Université Memorial 

 
 

Membres de FemNorthNet 
 
FemNorthNet est une alliance de recherche basée à l’Institut canadien de recherches 
sur les femmes (ICREF). Nous comptons parmi nos partenaires les trois communautés 
nordiques Labrador West/TNL, Thompson/MB, et Happy Valley-Goose Bay/TNL. Le 
réseau comprend cadres municipaux, organisations communautaires, organisations 
nationales et chercheuses affiliées à universités.        
 
Cercle d’administration 
 
Jane Stinson, ICREF / Directrice de FemNorthNet 

Deborah Stienstra, Co-directrice de FemNorthNet et professeure en études sur la 
condition des personnes en situation de handicap à l’Université du Manitoba 

https://www.criaw-icref.ca/fr/
https://www.criaw-icref.ca/fr/
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Jacqueline Neapole, ICREF/Agente administrative de FemNorthNet 

Jessica McCuaig, Coordonnatrice de mobilisation des connaissances 

Janice Manchee, Coordonnatrice de finance 

 
Participant(e)s académiques et communautaires de FemNorthNet 
 
Caroline Andrew, Directrice du Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa  

Gail Baikie, Travail social, Université Dalhousie 

Libby Dean, Consultante en recherche  

Petrina Beals, Défenseure des femmes en Happy Valley-Goose Bay 

Colin Bonnycastle, Directrice du Northern Social Work Program, Université du Manitoba 

Carmela Hutchison, Présidente du Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada 

Bonnie Brayton, Directrice exécutive du Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada 

Judy White, Travail social, Université de Regina 

Noreen Careen, Directrice du Conseil du statut de la femme de Labrador Ouest 

Teresa Healy, Congrès du travail du Canada et SIT Graduate Institute 

Susan Prentice, Sociologie, Université du Manitoba 

Barbara Clow, Consultante en recherche 

Charlene Lafreniere, Thompson Neighbourhood Renewal Corporation 

Leah Levac, Sciences politiques, Université de Guelph 

Nina Cordell, Coordonnatrice du YWCA Women's Centre en Thompson, MB 

Kiera Ladner, Chaire de recherche du Canada, Université du Manitoba 

Chris Bignell, Directeur exécutif du Thompson Neighbourhood Renewal Corporation 

Daisy Monias, Directrice du Jack River School, Norway House First Nation 

Denise Cole, Coordonnatrice du développement du logement, Newfoundland & 
Labrador Housing and Homelessness Network 

Liz Sousa, Chef de projet, Northern Manitoba Sector Council 

Patrica Nash, Coordonnatrice de la pêche et de la faune au Nunatukavut 

Mona Gregory, Travailleuse de soutien au Libra House à Happy Valley-Goose Bay 

Vera Chouinard, Professeure de la géographie féministe, Université McMaster  
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Barbara Neis, Sociologie, Université Memorial  

Rashida Collins, Congrès du travail du Canada 

Peggy Slipp, Family & Child Legal Aid Services, Happy Valley-Goose Bay 

Mary Shortall, Congrès du travail du Canada — Région d’atlantique 

Thelma Randall, Childcare Coalition of Manitoba 

Jane Robinson, Bay St. George Status of Women Council 

Susan Wadien, UN Platform for Action Committee 

  
Organisations partenaires 
 
Le Centre d’excellence de l’Atlantique pour la santé des femmes (fermé) 

Bay St. George Status of Women Council 

Congrès du travail du Canada  

Child Care Coalition of Manitoba 

Université Dalhousie 

Réseau d’action des femmes handicapées du Canada  

Conseil du statut de la femme de Labrador Ouest  

Labrador Institute de l’Université Memorial 

Université Memorial de Terre-Neuve 

Université Mount Saint Vincent 

New North–SANC Services Inc. 

North Central Community Futures Development Corporation 

Thompson Neighbourhood Renewal Corporation 

Université du Manitoba 

Université d’Ottawa 

Université de Regina 
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Activités et projets 
 

 
 
Développement des ressources dans les communautés du 
Nord : Tenir compte des femmes de la région 
 
Le Nord du Canada abonde en communautés où le développement et l’extraction des 
ressources naturelles offrent un espoir de prospérité. Mais cet espoir peut également 
être associé à :  
 

• Une perte des valeurs et pratiques traditionnelles, 
• la possibilité de nouvelles tensions familiales et sociales, tels l’abus de drogue et 

d’alcool, et 
• des divisions plus marquées entre les gens qui occupent un emploi dans 

l’industrie des ressources et celles et ceux qui n’en ont pas. 
 
Comment les communautés nordiques peuvent-elles bénéficier de l’extraction des 
ressources ? Comment les femmes s’inscrivent-elles dans le paysage ? Comment 
veiller à ce que les perspectives de diverses femmes de la région soient entendues, 
parce que leur point de vue est important ? 
 
Le projet Tenir compte des femmes de la région a produit une série de feuillets 
d’information qui vise à mieux comprendre les mécanismes du développement des 
ressources dans les communautés du Nord du Canada afin que les femmes, les 
enfants et les communautés puissent en bénéficier. 
 
Trouvez la série de feuillets d’information et d’autres publications connexes sur notre 
site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/?project=femnorthnet-fr
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/?project=femnorthnet-fr
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Bâtir des liens entre les femmes 
 

 
Le projet Bâtir des liens entre les femmes a créé des occasions et ressources pour 
aider les gens à réfléchir, à apprendre et à parler de comment le projet hydroélectrique 
de lien maritime à Muskrat Falls — et le développement hydroélectrique en général — 
affecte la vie des femmes. 
 
Le projet Bâtir des liens était une invitation à réfléchir, apprendre et échanger sur les 
façons dont le développement hydroélectrique affecte la vie de diverses femmes. Nos 
conversations et nos activités ont débuté avec le projet hydroélectrique de lien maritime 
à Muskrat Falls et abordent tant les impacts actuels du projet que les dangers qu’il peut 
présenter dans l’avenir pour les femmes du Labrador, de Terre-Neuve et de la 
Nouvelle-Écosse. 
 
Bâtir des liens était la preuve que des femmes de diverses communautés peuvent 
partager leurs savoirs et leurs expériences. Par exemple, durant l’été 2014, Bâtir des 
liens a rassemblé des femmes du Labrador, de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse 
pour discuter des impacts du projet hydroélectrique de lien maritime de Muskrat Falls 
qui va transporter de l’électricité du Labrador vers Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. 
 

• Des femmes du Labrador ont appris de quelles façons le développement 
hydroélectrique affecte les communautés. 

• Des femmes de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve ont appris que même si 
leurs provinces vont bénéficier de nouvelles sources d’énergie, les femmes du 
Labrador en paient le prix. 

• Des femmes de Nouvelle-Écosse et du Labrador ont partagé des outils et des 
stratégies pour contrer les conséquences sexospécifiques du développement 
des ressources. 

• À mesure que les femmes partagent et apprennent les unes des autres, elles 
sont mieux équipées pour s’engager dans leur communauté et influencer les 
décisions concernant le développement des ressources naturelles. 
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Bâtir des liens a montré que d’autres personnes comprennent et s’inquiètent des 
répercussions négatives du développement des ressources sur diverses femmes. Les 
femmes du Labrador et de la Nouvelle-Écosse (et d’ailleurs) sont souvent marginalisées 
ou exclues des décisions sur le développement des ressources. Elles se sentent 
seules. Bâtir des liens contribue à atténuer ce sentiment d’isolement et d’exclusion en 
favorisant les conversations sur les implications du développement des ressources sur 
diverses femmes. Plusieurs groupes font déjà partie de la conversation : femmes, 
organisations et gouvernements autochtones ; femmes racisées ; femmes en situation 
de handicap ; militantes environnementales ; leaders syndicales ; organisations de 
femmes ; organisations pour la justice sociale et groupes communautaires ; 
chercheuses et étudiantes. C’est donc dans une perspective collective que Bâtir des 
liens propose une approche au développement des ressources inclusive et centrée sur 
les femmes. 
 
Les femmes de Bâtir des liens 
 
Catherine Abreu, Coordonnatrice d’énergie du Ecology Action Centre (EAC) 

Gail Baikie, Travail social, Université Dalhousie 

Petrina Beals, Consultante en recherche 

Barbara Clow, Consultante en recherche  

Michelle Cohen, Représentante d’égalité, Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) 

Denise Cole, Coordonnatrice du développement du logement, Newfoundland and 
Labrador Housing and Homeless Network 

Libby Dean, Consultante en recherche 

Sandra Earle, Membre de la communauté 

Sheila Francis, Directrice de l’éducation, Pictou Landing First Nation Band 
Administration 

Vicki Hallet, Professeure adjointe, Département des études sur le genre à l’Université 
Memorial 

Lynn Hones, Consultante en recherche 

Diana (Dee) Campbell, Candidate au doctorat au Département de sociologie et 
d’anthropologie sociale à l’Université Dalhousie 

Leah Levac, Sciences politiques, Université de Guelph 

Susan Manning, Étudiante-chercheuse, Université Mount Saint Vincent 

Cathy Martin, Cinéaste 

Trish Nash, Coordonnatrice de la pêche et de la faune, NunatuKavut Community 
Council Inc. 
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Carla Pamak, Conseillère en recherches inuites, gouvernement du Nunatsiavut 

Deborah Stienstra, études sur la condition des personnes en situation de handicap, 
Université du Manitoba et co-directrice de FemNorthNet 

Jane Stinson, Directrice de FemNorthNet, CRIAW-ICREF 

Johanna Tuglavina, Coordonnatrice de projet, AnânauKatiget Tumingit Regional Inuit 
Women’s Association 

 
Le projet hydroélectrique de lien maritime de Muskrat Falls 
 
Le projet hydroélectrique de lien maritime de Muskrat Falls — aussi appelé projet du 
Bas-Churchill — consiste à harnacher le Bas-Churchill au Labrador et à construire une 
centrale électrique à Muskrat Falls. 
 
De plus, des milliers de kilomètres de câbles sous-marins et de lignes de transmission 
terrestres sont prévus (ligne de transport d’énergie vers Terre-Neuve et lien maritime 
vers la Nouvelle-Écosse) avec des stations de transmission pour livrer l’électricité du 
Labrador vers Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et au-delà. 
 
Le projet est dirigé par Nalcor, une société de la couronne de Terre-Neuve-et-Labrador 
responsable de presque toute la production d’électricité dans cette province, et Emera, 
une société publique qui possède Nova Scotia Power, responsable de 95 % de la 
production, la transmission et la distribution d’énergie en Nouvelle-Écosse. 
 
Les avantages 
 
Les gouvernements, les entreprises, les leaders économiques et les développeuses et 
développeurs de ces régions sont enthousiastes quant au potentiel du lien projet de 
maritime de Muskrat Falls pour plusieurs raisons : 
 

• Réduction de la dépendance aux énergies fossiles – Nous savons qu’il faut 
trouver des solutions de rechange à l’utilisation du pétrole, du gaz et du charbon. 
Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse dépendent des énergies fossiles 
et une nouvelle source d’énergie hydroélectrique les aiderait à réduire en même 
temps cette dépendance et leurs émissions de gaz à effet de serre. 

• Indépendance et croissance économique – Le projet hydroélectrique va fournir 
aux provinces atlantiques une source d’énergie contrôlée localement et durable, 
ce qui pourrait rendre la région plus concurrentielle sur les marchés mondiaux. 

• Emploi – Le développement du projet hydroélectrique va également créer de 
nombreux emplois dans les métiers spécialisés et dans d’autres secteurs — un 
changement bienvenu dans une région ayant l’un des taux de chômage et de 
pauvreté les plus élevés au Canada. 

 
 
 



Aperçu du projet FemNorthNet | 18 
 

250 City Centre Avenue, Suite 807 │ Ottawa, ON  K1R 6K7 │ 
613+422-2188 │info@criaw-icref.ca 

Les coûts 
 

Même si nous avons besoin d’énergie propre et renouvelable, nous ne pouvons ignorer 
les impacts du développement sur les territoires, les communautés et la population du 
Labrador. 
 

• Dommages environnementaux – Le harnachement du Bas-Churchill va détruire 
des milliers d’hectares de territoire, menacer plusieurs populations d’animaux et 
de poissons, et empoisonner l’environnement pour des décennies à venir. 

• Risques pour la santé humaine – La dégradation/contamination 
environnementale va affecter tout le monde, mais les femmes et les enfants sont 
plus à risque de contracter des problèmes de santé parce que le corps des 
femmes ne métabolise pas les contaminants environnementaux de la même 
manière que celui des hommes. Les toxines sont également transmises de la 
mère à l’enfant, avant la naissance et pendant l’allaitement. 

• Impact social : L’expérience montre que le développement des ressources 
présente des défis aux communautés. Souvent, les gouvernements et les 
développeuses et développeurs investissent très peu dans l’infrastructure – 
logement, hôpitaux, loisirs et services de garde, ainsi que dans les services 
sociaux et économiques. Par conséquent, quand les travailleurs débarquent en 
masse dans les communautés, les prix des aliments montent en flèche, les 
logements deviennent rares et inabordables, les taux de violence, la toxicomanie, 
le racisme et la prostitution augmentent. L’itinérance par exemple, un 
phénomène inconnu il y a peu à Happy Valley-Goose Bay, prend des proportions 
alarmantes. 

• Impact économique – Le développement hydroélectrique va hausser le nombre 
d’emplois dans la région, mais rien ne garantit que la population locale va profiter 
de ces occasions. Des travailleurs spécialisés vont déménager dans la région, au 
moins temporairement, pour occuper les emplois disponibles. Les femmes au 
Labrador, comme partout ailleurs, sont largement sous-représentées dans les 
métiers qui vont bénéficier de ces emplois. On peut déjà observer un clivage à 
Happy Valley-Goose Bay entre les gens qui profitent du développement et les 
autres. 

• Hausse des tarifs d’électricité – La Nouvelle-Écosse va échapper à la plupart des 
impacts négatifs du développement hydroélectrique parce que les plans de 
construction actuels sont confinés à une unique station de transmission à Point 
Aconi. Mais Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse seront toutes deux affectées par 
une hausse des tarifs d’électricité. Les femmes seront particulièrement touchées 
parce qu’elles sont plus susceptibles que les hommes de vivre dans la pauvreté, 
et par conséquent, moins aptes à gérer une hausse des coûts de l’énergie. 
 

 
La Tournée de partage des savoirs 2014 
 
Notre Tournée de partage des savoirs a rassemblé au Labrador des femmes de la 
Nouvelle-Écosse, du Labrador et de Terre-Neuve pour commencer à bâtir des relations 
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et des conversations. Du 9 au 13 juin, les femmes de Bâtir des liens se sont réunies à 
Happy Valley-Goose Bay (le port d’attache de la Tournée de partage des savoirs). Des 
amitiés se sont nouées et renforcées au fil des partages et des apprentissages. Nous 
avons ri et pleuré ensemble, autour d’un repas, pendant nos périodes de réflexion et 
dans le cadre de notre programme d’activités. 
 
Les femmes de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve ont appris quels seront les impacts 
du projet hydroélectrique de lien maritime de Muskrat Falls — sur le territoire, sur les 
peuples autochtones du Labrador, sur les femmes et les familles vivant dans les 
communautés environnantes. La Tournée leur a permis de voir et de comprendre 
l’ensemble des coûts associés au projet de fournir de l’énergie supposément propre du 
Labrador vers Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. 
 
Les femmes du Labrador ont eu l’occasion de partager leurs connaissances et leur 
expérience entre elles et avec les femmes de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve — 
d’en apprendre davantage sur les défis et les ressources partagés et de voir qu’elles ne 
sont pas vraiment seules. 
 
 
Documentaire Building Links Among Women: Being in Right Relationship in the 
Resource Development Agenda 
 
Cathy Martin, cinéaste Mi’Kmaq primée et copropriétaire de Matues Productions, est 
l’une des femmes de Bâtir des liens. Nous avons accueilli avec enthousiasme son offre 
de produire un documentaire sur la Tournée de partage des savoirs. Elle a conçu et 
créé un documentaire puissant du projet Bâtir des liens. Nous vous invitons à le 
visionner et à le partager sur tous vos réseaux. 
 
Vous pouvez visionner le documentaire Building Links Among Women ici. (seulement 
disponible en anglais) 
 
  

https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/building-links-among-women-being-in-right-relationship-in-the-resource-development-agenda/
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L’indice de vitalité communautaire (IVC) 
 
L’indice de vitalité communautaire (IVC) est un outil conçu pour déceler et suivre les 
changements au bien-être de diverses femmes à Happy Valley-Goose Bay. Il a été 
développé en partenariat par un groupe de femmes et quelques chercheuses 
impliquées dans le projet FemNorthNet. 
 
Le processus de création de l’IVC s’articule autour d’un cadre qui prend en compte la 
définition du bien-être des femmes ayant diverses identités sociales, ainsi que les 
expériences qui leur sont propres. Le bien-être des femmes de Happy Valley-Goose 
Bay a toujours été au cœur des préoccupations des participantes et reconnu comme 
crucial à l’égalité entre les genres. 
 
Le contenu de l’IVC est illustré par un « Cadre de bien-être » évoqué par l’image d’un 
inuksuk. Chaque section de l’inuksuk représente un domaine du bien-être identifié par 
les femmes de Happy Valley-Goose Bay. Un long questionnaire a servi à évaluer le 
bien-être des femmes dans chacun de ces domaines. Les questions posées sont tirées 
d’études existantes sur le bien-être et basées sur les suggestions de femmes de la 
communauté. Le questionnaire servira à récolter progressivement des données qui vont 
permettre d’évaluer comment le bien-être des femmes — tel que défini par elles — se 
transforme au fil du temps. 
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L’importance de l’IVC 
 
Pourquoi l’IVC est-il important pour les femmes de Happy Valley-Goose Bay ? 

 
Le suivi des changements au bien-être des femmes de Happy Valley-Goose Bay est 
particulièrement important aujourd’hui en raison du projet de construction d’un barrage 
hydroélectrique sur le Bas-Churchill. 
 
Le rapport de la Commission d’examen conjoint du projet de centrale électrique dans la 
partie inférieure du fleuve Churchill a noté que le projet « risquait d’avoir des 
répercussions négatives dans la collectivité de Happy Valley-Goose Bay, y compris une 
augmentation de la toxicomanie, des agressions sexuelles, de la violence familiale, 
ainsi que des effets négatifs sur les femmes et les enfants » (2011, p. 24). 
 
La commission a recommandé que « le ministère provincial de la Santé et des Services 
locaux, en collaboration avec les groupes autochtones et les organismes locaux et 
gouvernementaux pertinents de la région amont du lac Melville, procède à une 
évaluation des besoins liés aux effets sociaux, y compris un volet de recherche 
participative bénéficiant de ressources adéquates, qui déterminerait les paramètres à 
surveiller, recueillerait des données de référence et présenterait des recommandations 
en matière de mesures d’atténuation des effets sociaux et une approche de suivi 
permanent » (Rapport de la Commission d’examen conjoint, 2011, p. 44). 
 
Devant l’inaction du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, FemNorthNet a décidé 
d’agir pour donner suite à cette recommandation. 
 
Voici certaines composantes importantes de l’IVC : 
 

• Une description de diverses femmes de HV-GB développée par les femmes de la 
communauté 
 

• Un cadre de bien-être (une image représentant le bien-être des femmes) élaboré 
par les femmes de la communauté et développé graphiquement avec le soutien 
du gouvernement du Nunatsiavut 
 

• Une définition du bien-être (incluant cinq catégories interconnectées de bien-
être) développée par les femmes de la communauté 
 

• Un sondage sur le bien-être pour mesurer et assurer le suivi du bien-être de 
diverses femmes dans le temps 

 
 
Pour en savoir plus sur l’Indice de vitalité communautaire, vous pouvez accéder le 
document de l’Aperçu de l’IVC sur notre site web. 
 
  

https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/05/Apercu-IVC.pdf
https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/05/Apercu-IVC.pdf
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Réclamer notre place : La relation des femmes avec les 
rivières 
 
Happy Valley-Goose Bay fait face aujourd’hui aux impacts socio-économiques de la 
construction d’un nouveau barrage hydroélectrique à Muskrat Falls (Projet 
hydroélectrique du Bas-Churchill). C’est le deuxième barrage sur la Churchill, une 
rivière importante pour toutes les populations de la région. 
 
Les activités industrielles n’ont jamais rapporté aux femmes et aux peuples autochtones 
les avantages qu’on leur avait promis. Au contraire, ce sont souvent ces groupes qu’on 
déplace directement et indirectement de leurs terres à cause du développement des 
ressources et ils constatent que leurs voix ne sont pas entendues dans la conversation 
définissant le développement économique. Pourtant, les femmes d’ici entretiennent un 
lien très fort avec leur environnement naturel. Elles veulent avoir un rôle à jouer dans la 
prise de décisions et la planification du développement économique des ressources 
naturelles de la région. Le bien-être des femmes doit être pris en compte lors de 
l’élaboration de décisions et de plans qui ont des répercussions sur elles et sur toute la 
collectivité.  
 
Le projet Réclamer notre place avait deux objectifs principaux : 
 

• Sensibiliser les femmes aux grands projets de développement économique dans 
la région qui aura un impact sur leur vie, leur bien-être et le bien-être de leur 
communauté 

• Leur transmettre des compétences et de créer des outils pour leur permettre de 
participer aux discussions communautaires et de planifier des rencontres et des 
événements 

 
Nos deux questions de recherche étaient : 
 

• Quel est le lien entre les femmes et l’environnement naturel de la région, et 
quelles sont les éventuelles répercussions sur leur bien-être des projets actuels 
de développement économique des ressources naturelles ? 

• Que peuvent faire les femmes pour influencer ces projets afin que leurs intérêts 
soient pris en compte ? 
 

 
FemNorthNet et le leadership  
 
Une grande partie du travail de FemNorthNet a consisté à recruter des femmes des 
communautés nordiques pour explorer avec elles l’éventail des atouts que doivent 
posséder celles qui veulent accéder à des postes de leaders communautaires dans le 
Nord. Chaque communauté a développé une façon unique de favoriser la participation 
de femmes habituellement sous-représentées dans la prise des décisions, 



Aperçu du projet FemNorthNet | 23 
 

250 City Centre Avenue, Suite 807 │ Ottawa, ON  K1R 6K7 │ 
613+422-2188 │info@criaw-icref.ca 

particulièrement les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap, les 
immigrantes et les jeunes. 
 
Nous avons appris au fil du temps que des obstacles de taille entravent le leadership 
des femmes dans ces communautés nordiques, mais nous avons également identifié 
les éléments clés nécessaires au renforcement du leadership communautaire des 
femmes dans ces régions. FemNorthNet leur a permis de se réunir pour approfondir 
leurs aptitudes au leadership et ébaucher des solutions pratiques et concrètes aux 
problèmes urgents que vivent leurs communautés, notamment l’accès à des logements 
abordables, des emplois, des services de garde et des maisons de transition pour 
femmes. Le Réseau lui-même a fourni aux participantes un appui extraordinaire et 
d’innombrables occasions de coapprentissage. 
 
Écoutez ces femmes parler de leur expérience en tant que leader. Accédez à leurs 
entrevues sur notre site web. 
 
 
Remerciements 
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Neighbourhood Renewal Corporation (TNRC), le Conseil du statut de la femme de 
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Sacrey, Charlene Lafreniere, Charlotte Lessard, Mernie Kelly, Noreen Careen, Liz 
Sousa, Amanda Dyson, Bernice Earle, et Harriet Paul. 

Intervieweuses/Vidéographes/Liaisons communautaires : Petrina Beals, Sara Tedford, 
et Erin Aylward. 

Traduction et interprétation : Michele Briand, Caroline Paquette, et Jacqueline Neapole 
(français), Daisy Monias (cri), Agnes Dantouze (déné). 

Coordonnatrice du projet : Jessica McCuaig 

Auteures du rapport : Jane Stinson et Libby Davies 

Conception graphique : Marlyn Bennett (EB2 Image Design Research) 

Accessibilité du rapport : Jessica McCuaig 

Conception et soutien de la page web : Dominique Soublière 

Productrice de « Women First (Nikan Iskewak) » : Daisy Monias 

Montage vidéo et sonore : Sara Tedford et Jessica McCuaig 
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Réviseures : Dawn Sands, Deborah Stienstra, Georgina Jolibois, Noreen Careen, 
Petrina Beals 

https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/?type=entrevues
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/?type=entrevues
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Genre, la diversité et l’extraction des ressources 
 
Alors que la quête de ressources naturelles précieuses dans les communautés 
nordiques et arctiques du Canada continue, FemNorthNet s’est demandé : « Quels 
outils et politiques sont en place pour évaluer les impacts sexospécifiques et diversifiés 
des projets de ressources sur les personnes qui vivent dans ces communautés ? » 
Nous avons étudié comment les gouvernements, les entreprises privées et les 
communautés peuvent travailler ensemble pour faire progresser les avantages et 
aborder les conséquences de l’extraction des ressources dans les communautés 
nordiques. 
 
Les recherches initiales de FemNorthNet ont révélé deux faits très importants : 
 

• Les projets d’extraction des ressources dans le Nord du Canada ont souvent des 
répercussions négatives sur les infrastructures, l’environnement, l’économie et le 
tissu social et culturel des communautés nordiques. 

 
• De nombreuses personnes dans les communautés nordiques, particulièrement 

les femmes, ont été exclues des processus de prise de décisions et des 
principales retombées résultant des projets d’extraction des ressources. 

 
Ces renseignements nous ont amenées à nous questionner sur ce qui est fait pour 
atténuer les effets négatifs et pour veiller à ce que tous les membres des communautés 
puissent mieux bénéficier des occasions qu’offrent de tels projets. 
 
Des études de cas à petite échelle, comme le groupe d’action communautaire de 
Labrador Ouest et l’Index de vitalité communautaire de Happy Valley-Goose Bay, nous 
avaient déjà montré qu’il est possible de développer des modèles et des outils pour 
améliorer la situation dans les communautés nordiques. Alors, avec le soutien d’une 
subvention du programme de Synthèse des connaissances du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, les chercheuses de FemNorthNet ont posé les 
questions suivantes : 
 

• Quels sont les outils et politiques présentement disponibles et/ou en voie de 
réalisation qui visent à aborder les implications de l’extraction des ressources 
dans les communautés nordiques au Canada en appliquant une perspective 
sexospécifique et intersectionnelle ? 
 

• Existe-t-il des occasions structurelles, des innovations et des barrières dans les 
politiques et mécanismes de réglementation des gouvernements fédéraux et 
provinciaux qui peuvent garantir l’application d’une analyse sexospécifique et 
intersectionnelle ? 
 

• Quelles sont les mesures à prendre pour garantir la réalisation d’analyses 
sexospécifiques et intersectionnelles des effets de l’extraction des ressources 
dans les régions nordiques ? (Par exemple, comment les décisionnaires 
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politiques, les spécialistes en recherche et d’autres peuvent-ils pallier les lacunes 
et le manque d’accès à des données pertinentes ?) 

 
Découvrez ce que nous avons appris en consultant notre dernier rapport de synthèse 
des connaissances : Implications sexospécifiques et intersectionnelles de l’industrie de 
l’énergie et de l’extraction des ressources dans des communautés du Nord du Canada. 
Ceci fournit des recommandations sur la manière dont les gouvernements, les 
entreprises du secteur privé et les communautés peuvent collaborer plus efficacement 
sur ces questions. Le rapport de synthèse des connaissances sert également de base à 
deux documents politiques sur les impacts que nous avons rédigés : L’analyse 
sexospécifique et les évaluations environnementales et Pourquoi parler de genre et de 
diversité ? Nous avons développé ces documents politiques sur les impacts, avec un 
retour de la part des décideuses politiques, afin d’identifier des mesures concrètes pour 
garantir des réponses politiques plus complètes aux besoins des diverses 
communautés du Nord. 
 
Les membres de FemNorthNet ont continué à appliquer les connaissances acquises 
grâce à la recherche sur ce qui est fait pour atténuer les impacts négatifs et pour veiller 
à ce que tous les membres de la communauté puissent mieux profiter des opportunités 
offertes par les projets d’extraction de ressources. Cela comprend la présentation en 
décembre 2016 au Comité d’experts sur l’examen des processus fédéraux d’évaluation 
environnementale (seulement disponible en anglais) de l’importance d’exiger une 
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et d’utiliser les principes de recherche 
participative dans les évaluations environnementales. 
 
En 2018, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a demandé à 
l’ICREF de mener des recherches pour faciliter la mise en œuvre d’une nouvelle Loi sur 
l’évaluation d’impact (projet de loi C-69). La nouvelle législation, si elle est adoptée, 
obligera les promotrices et promoteurs de grands projets environnementaux à réaliser 
une évaluation d’impact holistique pour appuyer leurs demandes, qui tient compte des 
incidences éventuelles du projet sur les peuples autochtones, le savoir traditionnel et la 
culture des peuples autochtones, ainsi que sur l’intersection de ces facteurs avec le 
sexe/genre. Les recherches de l’ICREF visaient à éclairer l’élaboration des conseils 
chez l’ACÉE à l’intention des promotrices et promoteurs, des intervenant.e.s, des 
groupes autochtones et du personnel interne avant l’entrée en vigueur du projet de 
loi C-69. 
 
Les membres de FemNorthNet ont entrepris des recherches pour : 
 

• Identifier les impacts sociaux, économiques, de santé et culturels majeurs 
pouvant être ressentis par les femmes autochtones dans le cadre de projets 
majeurs de développement des ressources. 
 

• Identifier les bonnes pratiques pour évaluer et atténuer les impacts potentiels sur 
les femmes autochtones. 
 

https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/implications-sexospecifiques-et-intersectionnelles-de-lenergie-et-de-lextraction-des-ressources/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/implications-sexospecifiques-et-intersectionnelles-de-lenergie-et-de-lextraction-des-ressources/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/implications-sexospecifiques-et-intersectionnelles-de-lenergie-et-de-lextraction-des-ressources/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/lanalyse-sexospecifique-et-les-evaluations-environnementales/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/lanalyse-sexospecifique-et-les-evaluations-environnementales/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/pourquoi-parler-de-genre-et-de-diversite/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/pourquoi-parler-de-genre-et-de-diversite/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/requiring-gba-and-participatory-research-principles-in-environmental-assessments/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/requiring-gba-and-participatory-research-principles-in-environmental-assessments/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/requiring-gba-and-participatory-research-principles-in-environmental-assessments/
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• Fournir des conseils pour soutenir la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation 
d’impact proposée, en particulier les nouvelles exigences selon lesquelles il 
convient de prendre en compte « l’intersection du sexe et du genre avec d’autres 
facteurs d’identité » lors de l’examen des impacts potentiels des grands projets 
sur le plan social, économique et sur la santé. 

 
Nous avons fourni deux documents de recherche. Premièrement, un rapport de 
synthèse (seulement disponible en anglais) sur les principales conclusions de la 
littérature canadienne et des informatrices clés, principalement des femmes 
autochtones canadiennes, sur les effets du développement des ressources sur les 
femmes autochtones. 
 
Le deuxième rapport (seulement disponible en anglais) porte sur la manière de 
renforcer les processus d’évaluation d’impact afin de définir les besoins des femmes 
autochtones et d’y répondre. Le rapport identifie des principes et des pratiques pour 
aider les promotrices et promoteurs et les gouvernements à mieux identifier les impacts 
des principaux développements en matière de ressources et d’infrastructures sur les 
femmes autochtones. On suggère de quelle manière les connaissances des peuples 
autochtones peuvent guider les décisions relatives aux ressources et comment les 
processus d’évaluation d’impact et les stratégies d’atténuation peuvent être plus 
attentifs et mieux adaptés aux expériences des femmes autochtones. 
 
En 2019, l’ICREF a présenté deux exposés au Comité sénatorial de l’énergie, de 
l’environnement et des ressources naturelles pour appuyer la mise en œuvre du projet 
de loi C-69. Dans sa soumission initiale, l’ICREF a plaidé en faveur de l’inclusion d’une 
prise en compte de « l’intersection du sexe et du genre avec d’autres facteurs 
d’identité » ; 22(1) dans les évaluations d’impact. On s’appuie sur plus d’une décennie 
de recherches portant sur l’impact de l’extraction de ressources sur diverses femmes 
des communautés du Nord, ainsi que sur des travaux récents sur le renforcement des 
évaluations d’impact pour les femmes autochtones. La communication supplémentaire 
met l’accent sur l’importance des expériences et des connaissances des femmes 
autochtones et nordiques en matière d’évaluations d’impact. 
  

https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/impacts-of-resource-extraction-for-indigenous-women/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/impacts-of-resource-extraction-for-indigenous-women/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/strengthening-impact-assessments-for-indigenous-women/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/memoire-comite-senatorial-de-lenergie-de-lenvironnement-et-des-ressources-naturelles/
https://www.criaw-icref.ca/fr/publications/limportance-de-lexperience-et-du-savoir-des-autochtones-dans-les-evaluations-dimpact/
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