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Communautés Fly-in/Fly-out 

dans le Nord du Canada 

 

Qu’est-ce que le système fly-in/fly-out (FIFO)? 

Le système fly-in/ fly-out (FIFO), ou navettage, consiste à transposter le personnel travaillant sur des sites 
de développement des ressources situés dans des régions éloignées, comme des exploitations minières ou 
hydroélectriques. Même si l’avion est le moyen de transport le plus commun, d’autres modes de transport 
peuvent être utilisés4. Les sites fly-in/fly-out sont pourvus d’installations temporaires et portables qui sont 
démontées lors de la fermeture du site. 

Le navettage, ou FIFO, a des incidences 
économiques, sociales et environnementales 
positives et négatives sur les communautés 
vivant autour des sites d’extraction des 
ressources, de même que sur les communautés 
avoisinantes d’où provient la main-d’œuvre. Des 
changements aux habitudes de migration et à la 
mobilité personnelle ont des impacts sur divers 
groupes de femmes qui vivent au sein ou dans le 
voisinage des communautés FIFO, incluant les 
femmes en situation de handicap. 

Main-d’œuvre FIFO 

Dans ce type de travail, un groupe de travailleurs 
passent un certain nombre de jours sur le site et 
rentrent ensuite chez-eux pour une période de 
congé4. 

Les groupes varient d’un site à l’autre et 
travaillent par blocs de journées entrecoupés de 
périodes de congé (p.ex., 9-10 jours de travail 
suivis de 5 jours de congé), ou par blocs de 
semaines (p.ex., 2-4 semaines de travail suivies 
d’une semaine de congé)3. Par conséquent, les 
travailleurs sont loin de leur famille pendant 
leurs périodes de travail et ne voient leurs 
proches que pendant leurs congés. Dans 
l’ensemble, les travailleurs FIFO sont satisfaits de 

Travailleuses FIFO 

La diversification des milieux de travail (par 

l’inclusion de femmes) peut contribuer à une 

amélioration du moral et de l’image publique
1
. Les 

femmes qui choisissent de travailler dans des sites 

FIFO font face à des défis particuliers dans des 

milieux de travail dominés par les hommes. 

Des entrevues menées auprès du personnel des 

ressources humaines et des travailleuses FIFO dans 

des mines ont révélé que l’embauche et la 

rétention de personnel féminin comporte des défis 

dus en grande partie aux responsabilités familiales 

et au manque d’expérience
1
. Les travailleuses FIFO 

ont mentionné les avantages financiers, le fait 

d’avoir du temps à soi et une vie sociale distincte, 

et la capacité de consacrer du temps à des 

objectifs secondaires pendant leurs jours de congé. 

Cependant, les mères seules et les femmes ayant 

de jeunes familles ont déclaré ne pas apprécier la 

séparation et le fait d’occuper les emplois les 

moins bien payés dans les communautés FIFO
1
. 

L’étude suggère que pour attirer et retenir des 

femmes, les entreprises devraient notamment 

introduire plus de flexibilité dans les périodes de 

travail, des politiques fiables touchant les enjeux 

liés à la maternité et la famille et un meilleur 

soutien pour les jeunes familles. Sinon, elles 

risquent de se priver du talent et des 

connaissances des femmes
1
. 
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leur sort et de leurs avantages sociaux, mais soulignent quelques inconvénients en matière d’activités 
sociales (comme l’impossibilité d’intégrer une équipe sportive) et d’activités familiales (comme le maintien 
des liens familiaux)5. 

Les journées de travail sont longues et les installations temporaires fournissent aux travailleurs un endroit 
où manger et dormir. Il n’y a pas d’hébergement familial sur les sites3. C’est pourquoi les familles 
demeurent dans leur foyer, tandis que les travailleurs FIFO font la navette.  

« Je crois que c’est parce qu’ils changent tellement souvent d’entrepreneurs. Il y a moins de gens qui 

veulent continuer à travailler ici parce qu’il devient impossible de faire vivre sa famille. Les salaires 

n’augmentent pas aussi vite que le prix des aliments et le coût de la vie en général. Le coût de la vie est 

tellement élevé et les salaires ne couvrent pas les dépenses. Les gens partent dans des camps FIFO. » 

~ Participante à l’étude Migration, immigration et mobilité 

Impacts sur les communautés locales 

Le système FIFO a des impacts positifs et négatifs sur les communautés avoisinant les sites de travail. Les 
avantages incluent l’augmentation des activités commerciales et du nombre d’emplois dans le secteur des 
services, comme les hôtels, restaurants, magasins au détail et taxis. La demande de logement peut 
également faire augmenter le prix des maisons, profitant aux vendeurs et aux propriétaires. 

Les impacts environnementaux et les perturbations que subissent les communautés sont atténués par la 
construction de sites de travail temporaires et portables plutôt que d’infrastructures permanentes, les 
structures temporaires étant démontées lorsque le projet d’extraction des ressources prend fin4. Ces sites 
de travail bénéficient également aux employeurs car il en coûte moins cher de bâtir, opérer et fermer des 
structures temporaires et qu’il est plus facile d’obtenir les autorisations requises4. 

Toutefois, l’influx de travailleurs FIFO alourdit le fardeau sur les infrastructures et les équipements déjà 
limités dans les communautés. L’augmentation de l’achalandage des hôpitaux, des services d’urgence, des 
centres récréatifs, des autres services de santé, ainsi que du système routier, fragilise des services publics 
déjà surchargés. Les hauts salaires payés par les entreprises donnent aux travailleurs la possibilité d’acheter 
des maisons dispendieuses et de payer des loyers élevés dans les communautés avoisinantes. La population 
locale moins fortunée n’a pas les moyens de débourser de telles sommes. Les salaires élevés peuvent 
également détourner la main-d’œuvre locale vers des emplois FIFO, causant un problème pour les 
industries et les commerces de la région qui ne peuvent offrir des salaires aussi concurrentiels. Les 
conséquences négatives incluent également une augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, 
de même que de la violence conjugale4. Une augmentation de la criminalité et de la violence, 
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particulièrement envers les femmes autochtones et celles qui sont en situation de handicap, est un grave 
sujet de préoccupation. 

Femmes en situation de handicap et FIFO 

 Vivre en région éloignée représente déjà un défi pour les femmes en situation de handicap. L’accès aux 
soins de santé est limité pour toute la population2 et il peut s’avérer coûteux de voyager vers les grands 
centres pour recevoir des soins adaptés. Il faut également tenir compte des obstacles physiques, les édifices 
publics, les résidences et les lieux de travail dans le Nord étant rarement accessibles, ainsi que des obstacles 
financiers, les femmes en situation de handicap disposant souvent de revenus moins élevés que les autres 
femmes. Les immigrantes doivent de plus faire face à des barrières linguistiques2. 

Les femmes en situation de handicap n’ont pratiquement aucune chance d’obtenir un emploi FIFO. Étant 
donné que la main-d’œuvre doit passer de longues périodes sur le site de travail, les femmes ayant besoin 
de soins de santé spécialisés (qui ne sont pas disponibles sur les sites éloignés) et celles qui ont de la 
difficulté à voyager, sont incapables de conserver un emploi FIFO. Ces travailleuses font également face à 
des problèmes de transport adapté pendant leurs périodes de travail. D’autres obstacles incluent le 
manque d’accessibilité des hôtels et des logements temporaires fournis par l’employeur. De meilleurs 
systèmes de soutien sont nécessaires pour accommoder et soutenir les défis uniques que doivent affronter 
les personnes en situation de handicap qui veulent obtenir et maintenir un emploi FIFO. 

« Ouais, alors [l’argent] n’est pas dépensé dans la communauté. Peut-être qu’on en dépense un peu, mais 

je ne connais pas les chiffres… mais cela devrait avoir un énorme impact sur tout, n’est-ce pas? Si les gens 

gagnent leur argent ici, mais ne le dépensent pas ici. » 

~ Participante à l’étude Migration, immigration et mobilité 

Les effets sur les familles 

Les femmes subissent des impacts émotionnels et sociaux du fait de demeurer seules au foyer et de devoir 
prendre soin d’elles-mêmes et de leur famille pendant que leur partenaire travaille sur des sites FIFO. 
L’étude du site Web d’une entreprise minière offrant des ressources professionnelles et des services de 
soutien aux familles des employés visait à comprendre les effets émotionnels et sociaux sexospécifiques sur 
les femmes et leurs familles du travail de leur partenaire dans des sites FIFO3. Cette étude a montré que les 
expériences des femmes dépendent de la durée des périodes de travail et de congé de leur partenaire 
(longues ou courtes), de l’âge des enfants, de la distance entre le foyer et le site FIFO (le temps de transport 
étant du temps en famille perdu) et de la qualité de la communication entre partenaires (Skype ou 

L’ICREF reconnait sa présence et son travail sur des 
territoires autochtones. Nous reconnaissons respectueusement 

l’héritage de la colonisation sur les peuples autochtones. 



4 

téléphone, conversations longues ou brèves)3. L’étude a révélé que les femmes étaient plus susceptibles 
d’occuper un emploi occasionnel pour donner priorité à l’horaire rotatif de leur partenaire. Parallèlement, 
ces femmes craignaient d’acquérir trop d’indépendance et de ne plus avoir besoin de leur partenaire et/ou 
que leur partenaire ne se sente plus utile ou désiré3.  

Les femmes peuvent se sentir indépendantes et pleines de ressources quand elles doivent s’adapter et faire 
face à l’absence de leur partenaire. Mais cette absence peut également avoir un coût émotionnel. Certaines 
ont déclaré éprouver un sentiment de tristesse, de perte, de solitude et d’incertitude. D’autres 
s’imaginaient que leur partenaire les trompait ou avait des comportements inhabituels. D’autres encore se 
sentaient déprimées lorsque leur partenaire repartait au travail, ou cachaient leurs sentiments dans le but 
de l’encourager et de ne pas lui rendre la tâche plus difficile3. Des recherches ont également démontré que 
la personne qui reste au foyer peut éprouver plus de difficultés que celle qui part travailler sur un site FIFO 
et que, par conséquent, il faut lui accorder plus d’attention et de soutien5. 

 

« Une autre raison qui a motivé mon retour, c’est que dans sa condition, il peut aller dehors plus souvent. 

Il y a des pour et des contre. À [nom de la ville], je ne pouvais pas le laisser courir dehors. Les services 

sociaux seraient venus frapper à ma porte. Mais ici, il sait qu’il ne doit pas aller dans la rue. C’est 

vraiment tranquille. Les enfants jouent les uns chez les autres. [Nom de l’enfant] vit tout près d’ici et ils 

peuvent jouer ensemble. » 

~ Participante à l’étude Migration, immigration et mobilité 

1Costa, S. D., Silva, A. C., & Hui, V. (2006, August). Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Retrieved from Opportunities and 
challanges of flin-in-fly-out camps for women: http://www.cim.org/en/Publications-and-Technical-Resources/Publications/CIM-Magazine/August-
2006/feature/Opportunities-and-Challenges-of-fly-in-fly-out-camps-for-women.aspx

2Leipert, B. D. (2005). Rural women's health issues in Canada: an overview and implications for policy and research. Canadian Woman Studies, 
24(4). 

3 Pini, B., & Mayes, R. (2012). Gender, emotions and fly-in fly-out work. Australian Journal of Social Issues, The, 47(1), 71.  
4 Storey, K. (2001). Fly-in/fly-out and fly-over: mining and regional development in Western Australia. Australian Geographer, 32(2), 133-148. 
5Torkington, A. M., Larkins, S., & Gupta, T. S. (2011). The psychosocial impacts of fly‐in fly‐out and drive‐in drive‐out mining on mining employees: A 

qualitative study. Australian journal of rural health, 19(3), 135-141. 
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