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Les sources utilisées sont incluses dans la version en ligne (en anglais), 
publiée au www.criaw-icref.ca/femnorthnet/themes/inclusion

Les feuillets d’information de cette série résument les conclusions d’un examen de la littérature existante sur les expériences 
de diverses femmes dans le Nord mené par FemNorthNet en 2013. Cette série comprend également les feuillets suivants: 







Restructuration économique et accès de diverses femmes aux services dans le Nord

Développement des ressources et accès de diverses femmes aux services dans le Nord

Modèles alternatifs de développement qui appuient diverses femmes dans le Nord
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Qu’est-ce que la restructuration économique? 

La restructuration économique dans le Nord du Canada transforme l’économie et altère les modes de vie. Les 
femmes remarquent des changements dans les structures familiales, les types d’emplois disponibles, les sources 
de revenu et le bénévolat, de même qu’en matière d’accès aux ressources, services et soutiens. 

À mesure que l’économie se transforme, certains en profitent – ils sont invités à prendre des décisions au sujet 
de l’avenir de la communauté, obtiennent des emplois très bien payés, ont accès aux ressources et sentent 
qu’ils font partie de la communauté. D’autres personnes éprouvent des difficultés à accéder à de bons revenus 
et à divers types de services. Cela peut limiter leur capacité à prendre des décisions pour elles-mêmes, leurs 
familles et leurs communautés et engendrer un sentiment d’isolement social. La restructuration économique 
dans le Nord est motivée par: 

 le transfert de plusieurs responsabilités gouvernementales du fédéral vers les paliers provinciaux,
territoriaux, municipaux et autochtones et le lancement en 2009 de la Stratégie pour le nord du Canada.

 les plans de développement économique liés aux industries des ressources naturelles, y compris The
Northern Trust Initiative (CB), Place à la croissance (ON), Plan Nord (QC) & The Northern Strategic Plan (TN).

Les impacts de la restructuration économique se font sentir aux paliers locaux et régionaux, mais sont souvent 
engendrés par des forces externes telles la mondialisation, les coupures gouvernementales aux services publics 
et les politiques qui démantèlent les syndicats et déstabilisent l’emploi. Des personnes et des groupes résistent 
aux répercussions de la restructuration économique et proposent des approches alternatives qui respectent la 
diversité, font de l’inclusion une priorité et créent un environnement sain et viable pour toute la population. 

Placer le Nord dans son contexte historique 

Le Nord du Canada a été radicalement transformé par 
les politiques gouvernementales au cours des deux 
derniers siècles. Certaines lois visaient à assimiler les 
populations de ces régions et à les relocaliser de force. 
Ces lois ont laissé des marques permanentes sur le 
paysage nordique, de même que sur les populations qui 
y vivent depuis toujours. 

Où est le Nord? 

Les partenaires de FemNorthNet sont des femmes vivant 
«près du Nord» du Canada (dans la partie la plus nordique 
des provinces) et dans le «grand Nord» (les régions au nord 
du 60° parallèle, comprenant des parties du Québec, du 
Labrador et des Territoires). Notre recherche puise 
également dans des études et des modèles d'autres pays 
de la région nordique circumpolaire.  
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Les années 1700

Les premiers colons 

européens arrivent 

dans le Nord

• Attirés par le commerce des fourrures et la ruée vers l’or. Les peuples 
métis du Nord retracent leurs origines dans les mariages entre des 
colons européens et des femmes autochtones. 

• La Compagnie de la Baie d’Hudson contrôlait la plus grande partie du 
territoire où vivaient les peuples autochtones avant la Confédération. 
Ces territoires sont ensuite passés sous le contrôle de la Couronne.

Les années 1870

Création du 

système des 

certificats des Métis

• Les certificats des Métis donnaient à des hommes individuels de 
petites parcelles de terre ou de l’argent, plutôt que de les inclure dans 
la négociation de traités comme les peuples des Premières nations, les 
privant ainsi de leurs droits territoriaux.

• Les droits des Métis comme Autochtones n’ont été reconnus que très 
récemment par le gouvernement à la suite de jugements de la Cour 
suprême et d’ententes de principe avec des groupes individuels.

1876

La Loi sur les 

Indiens

• Les peuples des Première nations du Nord ont été affectés pas la Loi 
sur les Indiens et celles qui l’ont précédé. Les Inuits, les Métis et les 
Autochtones sans statut sont exclus de la Loi sur les Indiens.

• La Loi a révoqué des droits sur les territoires, restreint la capacité à 
pratiquer diverses pratiques culturelles, imposé des structures de 
gouvernance externes, et forcé l’exode massif des enfants dans des 
pensionnats où elles et ils ont subi d’horribles sévices.

• La Loi a introduit le «statut d’indien» – un statut donnant droit à 
certains avantages et qui persiste aujourd’hui à créer des divisions 
parmi les Premières nations. Jusqu’en 1985, les femmes des 
Premières nations qui épousaient un homme sans «statut» perdaient 
leur propre statut et les droits qui y sont rattachés.

FemNorthNet et l’intersectionnalité féministe 

Le Réseau féministe du Nord – FemNorthNet – est une initiative pancanadienne de recherche-action participative qui relie un 
réseau de leaders, d’organisations et de fonctionnaires du gouvernement dans le Nord avec des chercheuses issues de divers 
milieux (universités, collèges et autres). Ensemble, nous explorons comment la restructuration économique affecte diverses 
femmes dans les communautés nordiques. Cette diversité englobe des femmes autochtones, des femmes en situation de 
handicap, des immigrantes, des femmes ayant des enfants et des femmes de tous les âges parlant diverses langues. 
L’exploration des différences entre les expériences des femmes en fonction de la diversité de leurs identités, de leurs histoires, 
de leurs liens culturels et de leurs interactions avec les systèmes et les institutions qui exercent le pouvoir, voilà ce que nous 
appelons intersectionnalité féministe. Notre objectif consiste à apprendre des femmes des régions nordiques en vue de les 
aider à faire face aux changements économiques, revendiquer leurs droits et jouer un rôle de leader dans leurs communautés. 
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1934

Début de la 

relocalisation 

forcée des 

communautés 

inuite et innu du 

Labrador

• Déportées de leurs territoires ancestraux et de leurs terrains de chasse
traditionnels vers de lointains établissements centralisés ou des avant-
postes isolés créés par les gouvernements ou les missionnaires.

• La relocalisation était qualifiée de «volontaire» et on promettait aux
familles qu’elles pourraient revenir en cas d’échec du programme – une
promesse qui n’a jamais été tenue.

• Les Inuits et les Innus du Labrador sont devenus bénéficiaires de l’aide
sociale, remplaçant une longue tradition d’autosuffisance, et ont du
affronter de terribles conditions de vie dans les nouveaux
établissements.

• Le gouvernement fédéral a prétendu que les relocalisations étaient dues
à la détérioration des récoltes, de la santé et des conditions sociales
traditionnelles. Mais des preuves suggèrent qu’elles étaient plutôt liées
à la mise en place des conditions nécessaires pour l’extraction des
ressources naturelles et la revendication par le Canada de territoires
dans l’Arctique.

1949

Terre-Neuve se joint 

au Canada

• Dans les documents scellant cet accord (Terms of Union), les peuples innu
et MI'kmaw vivant sur la grande île et dans le Labrador ne reçoivent pas
le «statut d’Indien» aux termes de la Loi sur les Indiens.

• Les membres de la Nation innu n’obtiendront le statut qu’en 2002.

Les années 1960

«La rafle des années 

soixante»

• Placement en masse des enfants des Premières nations sous la garde
de l’État dans les années soixante.

• Cette persécution a ajouté au stress des familles et des communautés
déjà aux prises avec les conséquences des pensionnats et des
politiques d’assimilation précédentes.

1996

Commission royale 

sur les peules 

autochtones

• Documente les répercussions négatives des tactiques d’assimilation des
peuples autochtones par le Canada.

• Ces répercussions comprennent: une profonde méfiance entre les
peuples autochtones et l’État canadien; des traumatismes générés par
la transmission intergénérationnelle des cycles de violence et d’abus de
drogues; l’impuissance découlant de l’interdiction par le gouvernement
d’accéder à leurs pratiques traditionnelles; la dépendance créée par
l’obligation de survivre de l’aide sociale.

• Des initiatives subséquentes, comme Sœurs par l’esprit ont porté la
violence infligée aux femmes autochtones à l’attention du public.



 

 

Impacts de la restructuration économique sur 

diverses femmes dans le Nord  

du Canada – Une introduction 

 

4 

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

respectueusement l’héritage de la colonisation  
sur les peuples autochtones. 

 

Figure 1: La communauté de Makkovik fait partie du territoire Inuit de Nunatsiavut et a déjà été un poste de traite, une 
mission de l’Église morave et un site de réinstallation. 

Les personnes non-autochtones dans le Nord du Canada incluent les 
descendants des colons qui sont arrivés il y a plusieurs générations, 
ainsi que des gens issus d’une immigration plus récente issue de 
l’étranger et d’autres régions du Canada. Au fil des années, diverses 
occasions économiques ont alimenté l’immigration, notamment 
l’établissement d’avant-postes de la GRC, de bases militaires, 
d’industries de la pêche et d’exploitation forestière et de projets 
d’exploitation minière et pétrolière. Beaucoup de non-Autochtones 
dans le Nord ont tissé des liens solides avec le territoire et créé des 
cultures locales ou régionales distinctes. Leur monde a également 
été bouleversé par les délocalisations engendrées par l’expansion 
des industries et la centralisation des services. L’incertitude 
économique en a laissé plusieurs vulnérables à la pauvreté, la 
violence et d’autres problèmes sociaux. 

Malgré toutes ces difficultés, la population nordique plaide pour le bien-être de ses peuples et de ses communautés: 

 Des groupes autochtones ont créé des programmes pour aider les gens à guérir des traumatismes passés et reprendre 
contact avec leur culture et leur histoire de manière positive. Des personnes ayant subi des préjudices de la part de l’État 
portent leur cause devant les tribunaux, reçoivent des compensations et instaurent des politiques visant à s’assurer 
qu’elles seront protégées dans l’avenir. 

 Des communautés ont négocié des Ententes sur les répercussions et les avantages et exigé la tenue d’évaluations sociales 
et environnementales en vue de mitiger les conséquences négatives de l’extraction des ressources naturelles, de la 
génération d’électricité et d’autres mégaprojets, et pour permettre à la population locale de bénéficier des occasions 
économiques associées aux projets de développement. 

 Des endroits comme Thompson au Manitoba élaborent présentement des plans de revitalisation économique pour 
s’assurer que leur région continue de prospérer lorsque les industries minières et d’extraction des ressources vont 
déserter leur territoire. 

Même si les femmes des régions nordiques ont un rôle clé à jouer dans l’orientation de ces efforts, nous en savons 

très peu sur leurs diverses expériences. 

Que savons-nous des expériences de diverses femmes dans le Nord? 

Femmes autochtones: Les expériences des femmes autochtones des régions nordiques sont documentées 
par des organisations de femmes comme Pauktuutit, l’Association des femmes autochtones du Canada, 
Qulliit Nunavut Status of Women Council et le YWCA de Yellowknife. Ces groupes recensent les expériences 
qui portent préjudice au bien-être des femmes autochtones, y compris la pauvreté, le sans-abrisme et le 
manque d’accès à un système de justice équitable. Les  
gouvernements fédéraux successifs n’ont jamais 
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étudié de façon ciblée les expériences des femmes autochtones des régions nordiques. Ils ont été critiqués 
pour avoir échoué à reconnaître la diversité des femmes autochtones et avoir ignoré leurs préoccupations 
et leur agentivité par le passé. L’organisation PARO, qui aide les entrepreneures dans le Nord, est un 
exemple de programme culturellement adapté aux femmes autochtones qui vise à développer leurs talents. 

Femmes migrantes et immigrantes: Les expériences des femmes migrantes et immigrantes sont 
pratiquement invisibles dans le Nord. Cette situation repose en partie sur la croyance voulant que les 
immigrantes au Canada s’installent au Sud. Toutefois, en réponse à l’expansion de l’industrie des ressources 
naturelles et à la demande croissante dans le domaine des services, de plus en plus de femmes immigrent 
dans le Nord. FemNorthNet a recensé plus de 200 travailleuses étrangères temporaires issues des 
Philippines à Happy Valley-Goose Bay. Alors qu’on en sait très peu sur les expériences des travailleuses, on 
a documenté les violations des droits des travailleurs étrangers temporaires dans le Nord de l’Alberta, leur 
manque d’accès à des services d’établissement, leur isolement social et le stress que leur cause la faible 
probabilité d’obtenir le statut de résident permanent. Il est fort probable que les femmes vivent le même 
type d’expériences. 

Femmes en situation de handicap: Nous savons très peu de choses sur les expériences des femmes (ou des 
hommes) en situation de handicap dans le Nord. Bon nombre de personnes handicapées quittent le Nord 
dans le but d’avoir accès à des services de soutien, à l’éducation, ainsi qu’à des emplois, des moyens de 
transport et des édifices accessibles qui ne sont pas disponibles dans leurs communautés. Certaines d’entre 
elles, particulièrement des Autochtones en situation de handicap, demeurent dans le Nord pour être 
proches de leurs réseaux sociaux et culturels. Certaines communautés plus importantes, comme Thompson 
au Manitoba, sont soutenues localement par des organisations comme le Juniper Centre qui aide les 
personnes en situation de handicap à demeurer dans leur communauté. 

Femmes ayant diverses orientations sexuelles et identités de genre: Les expériences des femmes 
lesbiennes, bisexuelles, bispirituelles et transgenres sont absentes des recherches dans le Nord. Les 
fournisseurs de services empêchent parfois ces femmes d’accéder à leurs services en agissant de façon 
discriminatoire ou aliénante. 

Jeunes femmes: Nous savons que les jeunes quittent fréqemment les communautés nordiques, mais leurs 
raisons diffèrent en fonction du sexe et de la région. Les communautés autochtones dans le Nord tendent à 
valoriser ce que les jeunes ont à apporter au développement des communautés, mais le rôle des jeunes 
femmes autochtones dans ce processus n’est pas clairement défini. Nous savons que les jeunes femmes 
autochtones sont vulnérables à plusieurs risques dans le Nord, y compris le sans-abrisme, mais nous ne 
savons rien de leurs expériences de la vie nordique et de la restructuration économique. 

Intersection entre les expériences: Plusieurs de ces groupes de femmes se chevauchent et nous ne savons 
presque rien des intersections entre leurs expériences. Il peut s’agir par exemple de jeunes femmes 
migrantes, de filles autochtones en situation de handicap, de femmes autochtones bispirituelles, 
d’immigrantes en situation de handicap ou de beaucoup d’autres combinaisons. 

1 Makkovik sunset par Verne Equinox est sous 
une licence de CC BY 3.0  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nunatsiavut#mediaviewer/File:Makkovik_sunset.png
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Verne_Equinox
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

Impacts de la restructuration économique sur 

diverses femmes dans le Nord  

du Canada – Une introduction 

 

6 

References 

Putting the North in Historical Context 

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. (2010). Backgrounder: Apology for Inuit High Arctic 
Relocation. Retrieved from http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100015426/1100100015427  

Augustus, C. (2008). Métis Scrip. Our Legacy. Retrieved from http://scaa.sk.ca/ourlegacy/exhibit_scrip  

Burns, A. (2006). Moving and Moving Forward: Mushuau Innu Relocation from Davis Inlet to Natuashish. 
Acadiensis, 35(2), 64-84. Retrieved from 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/acadiensis/article/view/10599/11215  

Dean, L. & Stinson, J. (2014). Developing Women Leaders in Northern Communities: A Key Resource for 
Northern Economic Development. Ottawa, ON: The Canadian Research Institute for the Advancement 
of Women.  

Dehcho First Nations. (2010). Fort Simpson Métis Nation. Retrieved from 
http://www.dehcho.org/members/fort_simpson_metis.htm  

Hanson, E. (2009). Indigenous Foundations: Sixties Scoop. University of British Columbia, First Nations 
Studies Program. Retrieved from http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-
policy/sixties-scoop.html  

Hanson, E. (2009). Indigenous Foundations: The Indian Act. University of British Columbia, First Nations 
Studies Program. Retrieved from http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/?id=1053  

Higgins, J. (2008). Innu Rights and Government. Innu Nation. Retrieved from 
http://innu.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=7&lang=en  

Marcus, A.R. (1992). Out in the Cold: The Legacy of Canada's Inuit Relocation Experiment in the High Arctic. 
Copenhagen, Denmark: The International Work Group for Indigenous Affairs. Retrieved from 
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0155_71_Canada.pdf  

Métis Nation of Alberta. (2007). Definition of Métis. Retrieved from 
http://www.albertametis.com/MNAHome/MNA-Membership-Definition.aspx  

North Slave Métis Alliance. (2014). North Slave Métis Alliance. Retrieved from 
http://www.nsma.net/Home.aspx  

Northwest Territory Métis Nation. (2007). Northwest Territory Métis Nation. Retrieved from 
http://www.nwtmetisnation.ca/  

Royal Commission on Aboriginal Peoples. (1996). Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples. 
Retrieved from http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307458586498/1307458751962  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100015426/1100100015427
http://scaa.sk.ca/ourlegacy/exhibit_scrip
http://journals.hil.unb.ca/index.php/acadiensis/article/view/10599/11215
http://www.dehcho.org/members/fort_simpson_metis.htm
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/sixties-scoop.html
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/government-policy/sixties-scoop.html
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/?id=1053
http://innu.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=7&lang=en
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0155_71_Canada.pdf
http://www.albertametis.com/MNAHome/MNA-Membership-Definition.aspx
http://www.nsma.net/Home.aspx
http://www.nwtmetisnation.ca/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307458586498/1307458751962


 

 

Impacts de la restructuration économique sur 

diverses femmes dans le Nord  

du Canada – Une introduction 

 

7 

Town of Makkovik. (2013). History & heritage. Retrieved from http://www.makkovik.ca/home/13  

Aboriginal Women 

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. (2012). Aboriginal Women in Canada: A Statistical 
Profile from the 2006 Census. Retrieved from http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-
HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_eng.pdf 

Bopp, J., van Bruggen, R., Elliott, S., Fuller, L., Hache, M., Hrenchuk, C., Levan, M-B. & McNaughton, G. 
(2007). You Just Blink And It Can Happen: A Study Of Women’s Homelessness North of 60. Report 
prepared by the Four Worlds Centre for Development Learning on behalf of The Qulliit Nunavut 
Status of Women Council, YWCA of Yellowknife, Yellowknife Women’s Society, and Yukon Status of 
Women’s Council. Retrieved from http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000277.pdf  

PARO Centre for Women's Enterprise. (2008). Northern Ontario Women's Economic Development 
Conference: Conference Report. Retrieved from 
http://www.paro.ca/resources/NOWEDC%20REPORT_Revised%20Dec%202008%20MT.pdf  

Stout, M.D. & Kipling, G.D. (1998). Aboriginal Women in Canada: Strategic Research Directions for Policy 
Development. Status of Women Canada Report. Retrieved from 
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-20-1998E.pdf 

Totten, M. (2009). Investigating the Linkages between FASD, Gangs, Sexual Exploitation and Women Abuse 
in the Canadian Aboriginal Population: A Preliminary Study. A Native Women's Association of Canada 
Research Report. Retrieved from 
http://www.nwac.ca/sites/default/files/reports/NWAC%20FASD%20SexExplGangs%202009.pdf 

Migrant & Immigrant Women 

A Commitment to Training and Employment for Women. (2008). Rural Women: Employment facts from 
ACTEW and Rural Women Making Change Research Alliance. Retrieved from 
http://www.rwmc.uoguelph.ca/cms/documents/184/Rural_Women_ACTEW_Feb08.pdf 

FemNorthNet. (2012). Women, Economic Development & Restructuring in Thompson. Retrieved from 
http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/thompson%20report%20feb%202012%20Final.pdf 

Foster, J. & Taylor, A. (2013). In the Shadows: Exploring the Notion of “Community” for Temporary Foreign 
Workers in a Boomtown. Canadian Journal of Sociology, 38(2), 167-190. Retrieved from 
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/CJS/article/view/19891/15415 

Geddes, M., Robinson, M., & Lockyer, R. (2004). A Literature Review Pertaining to the Employment of 
Women in Northwestern Ontario: Coordination, Communication and Capacity Project. PARO 

http://www.makkovik.ca/home/13
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_eng.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_eng.pdf
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000277.pdf
http://www.paro.ca/resources/NOWEDC%20REPORT_Revised%20Dec%202008%20MT.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-20-1998E.pdf
http://www.nwac.ca/sites/default/files/reports/NWAC%20FASD%20SexExplGangs%202009.pdf
http://www.rwmc.uoguelph.ca/cms/documents/184/Rural_Women_ACTEW_Feb08.pdf
http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/thompson%20report%20feb%202012%20Final.pdf
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/CJS/article/view/19891/15415


 

 

Impacts de la restructuration économique sur 

diverses femmes dans le Nord  

du Canada – Une introduction 

 

8 

Publication. Retrieved from 
http://www.paro.ca/resources/Research/Employment%20of%20Women.pdf 

Labrador Status of Women Council & FemNorthNet. (2013). Keeping All Women in Mind: A Story in Need of 
a New Chapter and More Writers. Submitted to Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada, not yet published.  

Levac, L. & Thomas, H. (2013, February). Update on Labrador West. FemNorthNet eNewsletter, 2(1),  4-5. 
Retrieved from http://www.criaw-
icref.ca/sites/criaw/files/FNN%20Newsletter%20Eng.%20Volume%202%2C%20Number%201%20-
%20final.pdf 

Saskatchewan Status of Women Office. (2009). Socio-Demographic Profiles of Saskatchewan Women: 
Immigrant Women. Saskatchewan Ministry of Advanced Education, Employment and Labour: 
Saskatoon, Saskatchewan. Retrieved from http://www.socialservices.gov.sk.ca/immigrant-women.pdf  

Women with Disabilities 

Alberta Disabilities Forum. (2002). Home Care Services in Rural Areas. Retrieved from 
http://www.adforum.ca/publications/health/Home_Care_PP2.pdf 

Gislason, L. (2012). Freedom of Choice is Important. In the Manitoba League of Persons with Disabilities 
(Ed.) report The Voice of People with Disabilities: Making a Difference in Manitoba. Retrieved from 
http://www.mlpd.mb.ca/download/making-a-difference-in-manitoba-2012.pdf  

Government of Manitoba. (2006). Report on the Pas Roundtable on Disability Issues. Disability Issues Office, 
Winnipeg, Manitoba. Retrieved from http://www.gov.mb.ca/dio/pdf/round_table2006.pdf 

Labrador Status of Women Council & FemNorthNet. (2013). Keeping All Women in Mind: A Story in Need of 
a New Chapter and More Writers. Submitted to Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada, not yet published.  

Women of Diverse Sexual Orientations 

Rudachyk, L. (2013). Women's Stories of Access: Sexual Health Education and Services in Yukon. Thesis 
submitted for Master of Education in Multidisciplinary Leadership. University of British Columbia. 
Retrieved from https://docs.google.com/file/d/0BxhlqFHrsF_McGNFa2FnaGRra3c/edit 

Whyte, J.M. & Havelock, J. (2007). Rural and Remote Women and the Kirby-Keon Report on Mental Health: 
A Preliminary Gender-Place Analysis. Prairie Women's Health Centre of Excellence Project Report 
#138. Retrieved from http://www.pwhce.ca/pdf/kirbyKeon.pdf 

http://www.paro.ca/resources/Research/Employment%20of%20Women.pdf
http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/FNN%20Newsletter%20Eng.%20Volume%202%2C%20Number%201%20-%20final.pdf
http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/FNN%20Newsletter%20Eng.%20Volume%202%2C%20Number%201%20-%20final.pdf
http://www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/FNN%20Newsletter%20Eng.%20Volume%202%2C%20Number%201%20-%20final.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/immigrant-women.pdf
http://www.adforum.ca/publications/health/Home_Care_PP2.pdf
http://www.mlpd.mb.ca/download/making-a-difference-in-manitoba-2012.pdf
http://www.gov.mb.ca/dio/pdf/round_table2006.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BxhlqFHrsF_McGNFa2FnaGRra3c/edit
http://www.pwhce.ca/pdf/kirbyKeon.pdf


 

 

Impacts de la restructuration économique sur 

diverses femmes dans le Nord  

du Canada – Une introduction 

 

9 

Young Women 

A Commitment to Training and Employment for Women. (2008). Rural Women: Employment facts from 
ACTEW and Rural Women Making Change Research Alliance. Retrieved from 
http://www.rwmc.uoguelph.ca/cms/documents/184/Rural_Women_ACTEW_Feb08.pdf 

AREVA Resources Canada Inc. (2011). Kiggavik Project: Environmental Impact Statement. Retrieved from 
http://us.areva.com/home/liblocal/docs/Operations/Mining/Kiggavik%20Project%20Tier%201%20Vol
ume%201%20Main%20Document.pdf  

Bopp, J., van Bruggen, R., Elliott, S., Fuller, L., Hache, M., Hrenchuk, C., Levan, M-B. & McNaughton, G. 
(2007). You Just Blink And It Can Happen: A Study Of Women’s Homelessness North of 60. Report 
prepared by the Four Worlds Centre for Development Learning on behalf of The Qulliit Nunavut 
Status of Women Council, YWCA of Yellowknife, Yellowknife Women’s Society, and Yukon Status of 
Women’s Council. Retrieved from http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000277.pdf  

Jackson, L., McGrath, P., Sanderson, L., Stiles, D., & Unruh, A. (2007). Young Rural Nova Scotian Women: 
What do we know about their health—and still need to know? A Women's Health in Rural 
Communities (WHIRC) report. Retrieved from 
http://www.bringinghealthhome.com/whirc/Nova%20Scotian%20women.pdf  

Palmer, C.T. & Sinclair, P.R. (2000). Expecting to Leave: Attitudes to Migration Among High School Students 
on the Great Northern Peninsula. Newfoundland and Labrador Studies, 16(1), 31-46. Retrieved from 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/NFLDS/article/view/817/1170 

Southcott, C. (2005). Module 5: Social Change and Resource-dependent Communities in the North. 
Contemporary Issues in the Circumpolar World I [Course Pack], 71-92. Retrieved from 
http://scaa.usask.ca/gallery/northern/en_courses_bcs331.php 

http://www.rwmc.uoguelph.ca/cms/documents/184/Rural_Women_ACTEW_Feb08.pdf
http://us.areva.com/home/liblocal/docs/Operations/Mining/Kiggavik%20Project%20Tier%201%20Volume%201%20Main%20Document.pdf
http://us.areva.com/home/liblocal/docs/Operations/Mining/Kiggavik%20Project%20Tier%201%20Volume%201%20Main%20Document.pdf
http://ywcacanada.ca/data/research_docs/00000277.pdf
http://www.bringinghealthhome.com/whirc/Nova%20Scotian%20women.pdf
http://journals.hil.unb.ca/index.php/NFLDS/article/view/817/1170
http://scaa.usask.ca/gallery/northern/en_courses_bcs331.php

	Impacts de la restructuration economique
	Impacts de la restructuration économique sur diverses femmes dans le Nord du Canada – Une introduction
	Qu’est-ce que la restructuration économique? 
	Placer le Nord dans son contexte historique 
	Où est le Nord? 
	FemNorthNet et l’intersectionnalité féministe 
	Que savons-nous des expériences de diverses femmes dans le Nord? 
	References 
	Aboriginal Women 
	Migrant & Immigrant Women 
	Young Women 




