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DÉPLACEMENT DE LEUR TERRE
Ce feuillet d’information  
examine quand et pourquoi  
les peuples autochtones  
ont été déplacés de leurs  
terres au Labrador et dans  
le nord du Manitoba. Il retrace  
les multiples facettes du  
déplacement des Inuits de  
la côte du Labrador qui a suivi  
le rythme de l’expansion  
coloniale à partir des années  
1500. Mais les vagues de  
déplacements les plus  
importantes dans le Nord proche 
ont eu lieu entre 1940 et 1960,  
lorsque les militaires ont installé  
leur base aérienne au Labrador,  
et que les gouvernements et  
l’industrie reluquaient le Nord  
pour en extraire les ressources.

La croissance économique d’après la Deuxième Guerre a créé une demande 
de minerai de fer et de nickel pour fabriquer de l’acier. Les riches dépôts de 
minerai de fer dans l’ouest du Labrador et de nickel à Thompson au Manitoba ont 
immanquablement attiré l’industrie minière.

L’histoire des déplacements dont nous parlons ici montre comment les activités 
coloniales et capitalistes ont profondément affecté la vie des gens. Nous discutons 
plus particulièrement des conséquences de ces activités sur les femmes, leurs 
familles et leurs communautés.

Déplacements au Labrador

N’ayant jamais été régis par la Loi sur les Indiens, les groupes autochtones du 
Labrador occupent une position unique. Lorsque la nouvelle province de Terre-
Neuve-et-Labrador a rejoint la confédération canadienne en 1949, les négociations 

« Inuits devant leur tente en peaux (Tupiq), Okak, 
Labrador, 1896 » Centre for Newfoundland Studies 
(1896)
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ont abouti à l’exclusion de la Loi sur les Indiens. Par 
conséquent, les Autochtones n’ont eu à subir ni les 
réserves, ni les agents des Indiens (ou des sauvages) ni 
les conseils de bande. Les Autochtones de TN-L avaient 
la citoyenneté canadienne et pouvaient voter.

Cela a facilité la planification du développement 
des ressources par les provinces après la Deuxième 
Guerre. Ces dernières pouvaient disposer à leur guise 
de toutes les terres parce qu’aucune d’entre elles 
n’était réservée aux peuples autochtones au Labrador 
ou sur l’Île de Terre-Neuve.

a) Déplacements des Inuits du Labrador

La présence humaine remonte à des millénaires au 
Labrador. Les Inuits et leurs prédécesseurs ont vécu 
tout le long de la côte du Labrador jusqu’aux années 
1500, lorsque l’intensité de la chasse à la baleine par 
les Européens les a chassés vers le nord. Les Inuits 
qui sont restés dans la région ont éventuellement 
épousé des partenaires d’ascendance européenne. 
Le maintien de leurs traditions est à l’origine d’une 
culture inuite-métisse unique dans le sud du Labrador.

Colonisation

Les populations ayant migré vers le nord ont ressenti 
les effets de la colonisation à la fin des années 1700, 
lorsque les Moraviens – un groupe religieux protestant 
d’origine tchéco-allemande – ont établi des missions 
dans le nord du Labrador à Nain (1771), Okak (1776), 
Hopedale (1782), Hebron (1830) et Makkovik (1896).

Intéressés par l’extraction des ressources, les 
Moraviens ont poussé les Inuits à migrer encore 
plus au nord, loin des Européens et des Innus. Ils 
voulaient acheter des fourrures et du poisson des 
Inuits et revendre ces ressources naturelles en Europe, 
notamment pour soutenir leur travail missionnaire.

Avec le temps, les Inuits se sont installés aux alentours 
des missions moraves.

• À la fin des années 1800, une industrie de la pêche
à la morue en plein essor et le commerce des
fourrures ont détourné les Inuits de la chasse
et de la pêche traditionnelles.

« Carte du Labrador »

• Les Inuits sont devenus plus dépendants de la
nourriture vendue dans les magasins installés dans
les villes.

• Elles et ils ont quitté leurs territoires de chasse,
de pêche et de récolte de baies pour de nouveaux
territoires où tout leur était inconnu.

• Vivre dans les communautés moraves a affecté leur
capacité à subvenir à leurs besoins.

1950 – Déplacements des Inuits de la côte 
ouest du Labrador

En réaction aux rapports sur la pauvreté et les 
mauvaises conditions de vie chez les Inuits du nord 
du Labrador, la province a organisé en 1956 une 
conférence d’experts blancs. Aucun Autochtone n’a 
été invité. La province voulait créer des emplois pour 
les Autochtones et ouvrir davantage le territoire au 
développement des ressources. La conférence a décidé 
que les activités minières et des emplois allaient 
remplacer la chasse et la pêche au Labrador.
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Peu de temps après cette conférence, la province 
a fermé son comptoir de commerce dans la 
ville nordique côtière de Nutak. Presque sans 
avertissement, 200 personnes – pour la plupart des 
Inuits et quelques colons – ont dû migrer vers le sud.  
Le gouvernement n’a jamais expliqué aux Inuits de 
Nutak les raisons de ce déménagement.

Le gouvernement fédéral a lui aussi joué un rôle dans 
le déplacement des Inuits. Il a décidé de financer et 
soutenir seulement les communautés installées au sud 
de Nain. Il a construit des logements à Nain, affirmant 
qu’il s’agissait d’un endroit ou pouvaient vivre les Inuits 
plus âgés descendus du nord et d’où pouvaient partir 
les jeunes gens pour trouver des emplois dans le sud 
du Labrador. En les forçant à vivre dans le village de 
Nain, on a encore une fois déplacé les Inuits.

La fermeture d’Hebron

Les Inuits de Hebron, situé à 150 kilomètres au 
nord de Nain, ont aussi été affectés. Des rumeurs 
annonçant la fermeture de leur communauté les 
ont incités à écrire au gouvernement pour exprimer 
leur volonté de demeurer chez-eux et près de leurs 
territoires de chasse et de pêche. Leur lettre parlait 
aussi des difficultés qu’anticipait la communauté en 
cas de déplacement et demandait de participer au 
processus de prise de décision.

Mais en 1958, les Moraviens ont décidé de fermer leur 
mission à Hebron et la province son magasin. Cette 
nouvelle est parvenue aux Inuits en avril 1959 par la 
lecture à haute voix d’une déclaration publique dans 
une église de Hebron, où la population était habituée 
à demeurer silencieuse. Encore une fois, aucun motif 
ne leur a été fourni pour justifier ce déplacement. Six 
mois après l’annonce publique, les dernières familles 
quittaient le village.

Le coût de ces fermetures et de ces relocalisations 
forcées est élevé.

• Les Inuits du nord ont éprouvé beaucoup de 
difficulté à d’adapter au sud par manque de 
connaissances sur l’environnement et l’écologie.

• Les meilleurs territoires de chasse et de pêche 
étaient déjà occupés.

• Il n’y avait pas assez d’emplois, de logements  
et de services.

• Les communautés qui ont accueilli les Inuits ont 
souffert elles aussi parce qu’elles n’étaient pas 
préparées à les recevoir.

• Les taux de suicide étaient élevés.
• À Nain, Hopedale et Makkovik, les taux de violence 

faite aux femmes étaient élevés.

En 1999, 40 après leur déplacement, un groupe de 
survivantes et survivants de Hebron ont demandé 
et reçu des excuses formelles de la part du 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador,  
de même qu’une compensation. 

Aujourd’hui, Hebron est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les excuses du gouvernement à la 
population déplacée sont inscrites  
sur une plaque à l’entrée du parc 

national de Torngat.

« Enfants inuits à Hebron, 1926 » par L.T. Burwash (1926)
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Les déplacements des populations inuites du nord 
du Labrador et la colère soulevée par le manque 
d’égards du gouvernement ont contribué à la création 
de la Labrador Inuit Association en 1973. Cette 
association est ensuite devenue le gouvernement du 
Nunatsiavut, qui a négocié l’un des meilleurs accords 
de revendication territoriale au Canada en lien avec le 
projet du gouvernement et l’industrie d’exploiter une 
mine de nickel à Voisey’s Bay au nord de Nain.

b) Déplacements des Innus du Labrador

Les Innus sont un peuple autochtone unique 
possédant une langue, des traditions et une culture 
distinctes. Pendant des générations, ce peuple a vécu 
de chasse et de pêche, circulant à l’intérieur de ce 
qui est aujourd’hui le Labrador et l’est du Québec. 
La population voyageait entre des sites traditionnels 
établis sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et 
dans des régions plus septentrionales du Québec et 
du Labrador. Les Innus et les Inuits partageaient une 
relation avec la rivière Mista-shipu (Churchill). Les  
deux peuples avaient des territoires de piégeage le  
long de la rivière et passaient du temps dans la  
région environnante.

1940 – Déplacements des Innus par les militaires

« Escadre 5 de Goose Bay » (vue aérienne de la Base des 
Forces canadiennes de Goose Bay) » par J. C. Murphy  
(sous licence CC BY-SA 3.0)

Après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 
1940, une section du territoire traditionnel innu a été 
délimitée dans le centre-sud du Labrador en vue de 
créer une base aérienne pour l’OTAN (Organisation 
du Traité Atlantique Nord). Baptisée Goose Bay, la 
base est vite devenue le plus grand aérodrome de 
l’hémisphère occidental. Des troupes du Canada, des 
États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Italie  
y étaient stationnées.

Happy Valley – Goose Bay

La population locale, y compris les peuples 
autochtones, n’était pas autorisée à circuler sur les 
terres à proximité de la base militaires et des pistes 
d’atterrissage, ni à s’y installer. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité de Happy Valley a pris racine à 
environ 10 km de Goose Bay, sur la rive du lac Melville.

Des conflits concernant l’usage des terres ont émergé 
à la fin des années 1980. L’OTAN testait des avions 
à basse altitude pour ses missiles de croisière au-
dessus des territoires de chasse traditionnels. Des 
Innus, en majorité des femmes, ont protesté contre 
les répercussions des apparitions soudaines et du 
bruit assourdissant de ces vols à basse altitude sur 
le caribou et d’autres animaux, de même que sur 
la population elle-même lorsqu’elle occupait son 
territoire traditionnel de chasse et de pêche. Ces 
manifestations ont attiré l’attention et un soutien 
national, particulièrement lorsque des femmes innues 
ont été emprisonnées pour avoir tenté d’empêcher 
des avions de décoller de la base militaire.

1960 – Déplacements des Innus des bords de la rivière

La Mista-shipu, aussi appelée Grande rivière, ou Fleuve 
Churchill, était une voie maritime importante et très 
respectée pour les Innus, notamment à cause de ses 
chutes puissantes souvent citées dans la tradition 
orale. Pendant des générations, la brume s’élevant 
au dessus-de la chute pouvait être aperçue de très 
loin dans diverses parties du territoire que les Innus 
fréquentaient le long de la rivière.

En 1967, Joey Smallwood, alors premier ministre 
de Terre-Neuve-et-Labrador, a fait construire un 
barrage autour des chutes pour générer de l’énergie 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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hydroélectrique et une nouvelle source de fonds pour 
la province. Sans que les Innus n’en soient avertis, 
la terre a été inondée. Les camps traditionnels, 
l’équipement, les canoës, les sites funéraires et bien 
d’autres choses ont été détruites. La centrale sur la 
Churchill a déplacé les populations des territoires où 
elles campaient, chassaient et pêchaient le long de la 
rivière. Tout leur mode de vie et de subsistance en a 
été profondément bouleversé.

Muskrat Falls

Aujourd’hui, les Innus de Sheshashiu, ainsi que 
d’autres populations locales, sont déplacés des rives 
de la Mista-shipu par une autre grande centrale 
hydroélectrique en construction à Muskrat Falls, près 
de Happy Valley-Goose Bay. Cette fois-ci, les Innus 
ont pu négocier un accord avec la province en vue de 
recevoir des avantages substantiels de la construction 
du barrage sur leur territoire traditionnel.

Malgré cela, le projet de centrale cause des problèmes 
en raison des changements qui affectent les 
communautés environnantes.

• Un écart de revenu croissant entre les personnes 
qui occupent un emploi et celles qui sont  
au chômage.

• À mesure que la population de la région s’accroit, 
le prix des habitations augmente, la demande 
dépassant la disponibilité.

• Les populations locales, particulièrement les 
femmes à faible revenu et les familles autochtones, 
sont déplacées.

En 2012, 2013 et 2014, FemNorthNet a soutenu des 
rencontres de femmes de la région à Happy Valley-
Gosse-Bay. Elles ont parlé de la perte d’accès au 
territoire pour des activités comme la cueillette des 
baies sauvages, et à la rivière pour les déplacements 
en bateau et la pêche. Ces femmes sentaient que 
leur connexion avec l’environnement naturel, les 
montagnes, les rivières, les lacs, les fruits sauvages, 
faisait partie de leur identité, leur bien-être et leur 
croissance personnelle. La cueillette des baies, la chasse 
et la pêche aidaient également à nourrir les familles 
à faible revenu. Les femmes ont déclaré que de tels 

aliments leur offraient des options plus saines que la 
nourriture dispendieuse achetée dans les magasins.

1960 – Déplacements des Innus par l’industrie minière

Au début des années 1960, des mines et des villes ont 
fait leur apparition sur des terres traditionnellement 
utilisées par les Innus dans l’ouest du Labrador. 
Labrador City a été fondée en 1961 et l’entreprise Iron 
Ore Company of Canada (IOC) a inauguré sa mine de 
Carol Lake en 1962. En 1967, la « ville jumelle » de 
Wabush était fondée. La région s’appelle aujourd’hui 
Labrador Ouest. 

En cinq ans, les opérations minières 
autour de Labrador Ouest ont 

remplacé les forêts et les montagnes 
par deux villes industrielles arborant 

les installations les plus modernes 
pour l’époque.

Beaucoup de travailleurs ont quitté des communautés 
déclinantes à Terre-Neuve et ailleurs dans le monde 
pour venir à Labrador Ouest. Au début, on pouvait 
voir dans un autobus une affiche en neuf langues 
interdisant aux mineurs de fumer en espagnol, 
français, anglais, irlandais, écossais et portugais. 
Pratiquement aucun Innu n’occupait alors d’emploi 
dans les mines.

Les populations innues ont surtout été déplacées de 
leur terre dans la région de Labrador Ouest. Selon 
les données du recensement canadien de 2006, 
seulement 16% de la population de Labrador Ouest 
était autochtone.

Les Innus du Labrador n’ont jamais reçu de l’entreprise 
IOC (dont Rio Tinto est la société mère), de Wabush 
Mines ou de Vale (qui opère aujourd’hui la mine de 
Voisey’s Bay) leur part de la richesse provenant des 
mines ni de compensation pour l’utilisation de leur 
territoire traditionnel.
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Carte du Manitoba (Version modifiée; carte originale par 
NordNordWest, CC BY-SA 3.0, 2009)

Les Premières nations innues du Québec ont intenté 
un recours collectif contre IOC. Elles demandent 900 
millions de dollars pour violations de leurs droits 
pendant une période de 60 ans. Elles font valoir que 
les opérations minières à Schefferville, le chemin de 
fer qui traverse leur territoire traditionnel au Labrador 
et au Québec et le port d’expédition d’IOC à Sept- Îles:

• n’ont jamais obtenu leur consentement
• ont détruit leur environnement
• ont déplacé les Innus de leur territoire traditionnel
• les ont empêché de pratiquer leur mode de vie

traditionnel
• ont ouvert le territoire à d’autres projets de

développement destructeurs grâce au 578 km
de chemin de fer entre Schefferville et Sept-Îles.

IOC/Rio Tinto a tenté de bloquer le recours collectif 
en prétendant que les Innus devraient poursuivre le 
gouvernement, et non l’entreprise. Cette stratégie n’a 
pas réussi à ce jour. En janvier 2015, la Cour d’appel du 
Québec a confirmé que les Premières nations innues du 
Québec avaient le droit de poursuivre le géant minier.

Nord du Manitoba

1960 – Déplacements de la Nation crie 
Nisichawayasihk

Comme dans l’ouest du Labrador, la population 
autochtone locale du nord du Manitoba a été déplacée 
pour faire place aux opérations minières. Dans ce 
cas, l’entreprise International Nickel Company of 
Canada (INCO) a occupé le territoire de la Nation crie 
Nisichawayasihk (NCN), 740 km au nord de Winnipeg.

En décembre 1956, la province du Manitoba et 
INCO ont convenu de mettre sur pied le District 
d’administration locale (DAL) de Mystery Lake et de 
délimiter l’emplacement de la Ville de Thompson sur 
des terres traditionnellement utilisées par la NCN, qui 
font l’objet du Traité 5.

• L’entente accordait à INCO des droits miniers sur le
territoire traditionnel de la NCN.

• L’entente transférait des droits de surface au
District d’administration locale de Mystery Lake.

« Mine de nickel Vale INCO à Thompson au Manitoba » 
par Timothy K. (2008, CC BY-SA 3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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« Statues de loups sur le sentier pédestre Spirit Way » 
par Teresa Healy (2010)

• Des terres ayant été utilisées par les autochtones
de la région ont été récupérées pour bâtir
des habitations, des écoles, des hôpitaux et
d’autres services.

La nouvelle ville et les opérations minières ont banni 
la population autochtone de son territoire traditionnel 
qui lui procurait de nombreuses ressources, y compris 
des aliments. FemNorthNet travaille présentement 
avec des partenaires locaux à Thompson pour capter 
l’histoire orale de la Nation crie Nisichawayasihk avant 
l’arrivée d’INCO.

Dans les documents de fondation de la Ville de 
Thompson, INCO avait convenu de faire des paiements 
annuels volontaires au lieu de verser des taxes 
municipales. Cela a résulté en un manque à gagner de 
la municipalité se chiffrant à 6,25 millions par année 
entre 2005 et 2012. Lorsque le géant minier mondial 
Vale a acquis INCO, le gouvernement du Manitoba 
a adopté en 2011 la Loi sur la viabilité de la ceinture 
nickélifère de Thompson qui exigeait que Vale:

• verse à la municipalité et à son district scolaire une
subvention annuelle de 6,25 millions au lieu de
verser des taxes pour 2010 and 2011

• créée le Fonds de développement économique
de la ceinture nickélifère de Thompson pour
promouvoir et stimuler le développement
économique dans la région.

Aujourd’hui la NCN est basée à Nelson House au 
Manitoba, environ 80 km à l’ouest de Thompson et 
800 km au nord de Winnipeg. Ses 4 600 membres 
vivent à Nelson House, South Indian Lake, Leaf Rapids, 
Thompson, Brandon et Winnipeg. Plus de 60% des 
membres de la Nation crie Nisichawayasihk ont entre 
13 et 30 ans.

À ce jour, la NCN n’a pas bénéficié des retombées de la 
richesse générée par la mine. Dans les premiers temps, 
les Autochtones n’avaient pas d’emplois dans les 
mines. Encore aujourd’hui, le nombre d’Autochtones 
travaillant dans les mines est loin de refléter leur 
représentation dans la population locale.

Il y a quelques années, la Ville de 
Thompson a reconnu être située en 

territoire autochtone. Elle a également 
reconnu sa relation avec les peuples 

autochtones. En 2009, en consultation 
avec la communauté, la ville a 

participé à l’élaboration du Thompson 
Aboriginal Accord.

Le Thompson Aboriginal Accord vise à:

• reconnaître le rôle et les contributions des peuples
autochtones locaux

• renforcer ses relations avec les gouvernements et
les peuples autochtones de la région de Thompson
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• adopter une déclaration de valeurs communes
et un engagement à améliorer la ville pour la
population résidente et pour les gens qui visitent
la ville.

L’Accord présente des objectifs, des descriptions de 
rôles soutenus pour les signataires et les partenaires 
et une exigence de rapports d’avancement. Avec le 
temps, d’autres partenaires signataires ont ratifié 
l’Accord (18 en 2014), élargissant d’autant sa portée. 
L’Accord est l’un des quatre principaux documents  
qui informent les opérations et la planification dans  
la Ville de Thompson.

Que signifie aujourd’hui le déplacement 
à des fins d’extraction des ressources?

Par le passé, les gouvernements ont donné les terres 
aux entreprises, sans aucune considération pour les 
populations locales. Les colonisateurs n’ont pas jugé 
bon de partager les richesses découlant de l’extraction 
des ressources naturelles avec celles et ceux qui vivent 
sur et par cette terre depuis des temps immémoriaux.

Les déplacements des peuples autochtones loin de 
leur terre et de leur profonde connexion avec elle, ont 
eu des effets négatifs sur leur identité, leur santé et 
leur bien-être. Les déplacements de populations pour 
extraire des ressources naturelles impliquent:

• un changement des relations des gens à la terre
• un changement de la terre elle-même.

Une déconnexion d’avec l’environnement naturel 
affaiblit la connexion spirituelle des peuples avec  
la terre.

L’exclusion des populations autochtones dans les 
premiers temps de l’industrie minière a créé de 
l’isolement social et de la pauvreté. Au cours des 
dernières années, les peuples autochtones ont 
demandé, et parfois obtenu, des compensations 
pour les terres qu’on leur a prises sous forme d’une 

part de la richesse découlant des profits qu’a générés 
l’extraction des ressources par le passé et des 
bénéfices escomptés dans l’avenir.

Impacts sur les femmes et les communautés

Déraciner les communautés autochtones de leur  
terre a entrainé des changements disproportionnés 
pour les femmes et leurs familles. Elles ont perdu leurs 
savoirs concernant

• un écosystème particulier
• les animaux et les plantes qu’elles utilisaient

comme aliments et comme médicaments.

Les rôles au sein des sociétés autochtones ont 
également été bouleversés quand les populations ont 
perdu l’accès à leur terre. La conception patriarcale de 
l’infériorité des femmes s’est répandue. Les hommes 
et les enfants aussi ont eu du mal à trouver leur 
chemin à travers tous ces changements.

Il importe de rassembler des groupes diversifiés 
dans les communautés nordiques pour discuter  
et apprendre au sujet de:

• ce qui est arrivé dans le passé
• qui a gagné et qui a perdu dans cette histoire
• comment travailler ensemble dans l’avenir.

Les femmes de la région et leurs organisations doivent 
prendre une part active à la prise des décisions 
concernant l’extraction des ressources dans leurs 
communautés et dans les régions environnantes.
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Citation suggérée:  
FemNorthNet. (2016). Déplacement de leur 
terre. Développement des ressources dans 
les communautés du nord: tenir compte des 
femmes de la région no5. Ottawa: Institut 
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Note: « Merci à Gail Baikie, Autochtone du Labrador, 
chercheuse pour FemNorthNet et l’université 
de Dalhousie, d’avoir partagé pour ce feuillet 
d’information l’analyse effectuée pour sa thèse  
de doctorat. »

À PROPOS DE 
FEMNORTHNET
L’expansion économique accélérée et l’implantation 
de nouvelles industries dans le Nord du Canada 
provoquent des transformations sociales, 
économiques et culturelles. FemNorthNet (Feminist 
Northern Network ou Réseau féministe du Nord) a 
documenté et partagé les expériences de diverses 
femmes des régions nordiques.

FemNorthNet a été créé par l’Institut canadien  
de recherche sur les femmes (ICREF). Plus de  
30 chercheuses et activistes communautaires  
issues de diverses universités canadiennes se sont 
impliquées activement dans le Réseau avec des 
représentant(e)s d’organisations communautaire de 
Labrador Ouest (TNL), Happy Valley-Goose Bay (TNL) 
et Thompson (MB), ainsi que d’autres organisations 
travaillant dans le Nord. Pour plus d’information visitez 
le www.fnn.criaw-icref.ca/fr.
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DÉPLACEMENT DE LEUR TERRE10

Soutenez l’Institut canadien de recherches 
sur les femmes

Depuis 1976, l’Institut canadien de recherches 
sur les femmes (ICREF) a documenté la situation 
économique et sociale des femmes au Canada en 
menant des recherches féministes avant-gardistes. 
Toutes les activités de l’ICREF découlent de notre 
objectif principal: créer des outils visant à aider les 
organisations à faire progresser la justice sociale  
et l’égalité pour toutes les femmes.

En tant qu’organisme à but non lucratif et organisme 
de charité, l’ICREF dépend du soutien de ses membres 
et de vos dons. Tous les membres de l’ICREF reçoivent 
notre bulletin de nouvelles électronique directement 
par courriel, de même que nos feuillets d’information 
et nos rapports de recherche.

Assurez l’avenir de l’ICREF! Pour devenir membre  
de l’ICREF, visitez le www.criaw-icref.ca/fr/become-a-
member.

© Institut canadien de recherches 
sur les femmes – 2016
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