
 

 

Liens utiles : 

 

Assemblée des Première Nations — 
Québec-Labrador (APNQL) 
www.apnql-afnql.com/fr/accueil/index.php 
 
 
Bureau Recherche — Développement —  
Valorisation (BRDV) 
www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-
recherche-brdv 
 
 
Commission canadienne des affaires  
polaires (POLARCOM) 
www.polarcom.gc.ca 
 
 
Conseil de recherche en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp 
 
 
Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 
www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx 
 
 
Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
www.frq.gouv.qc.ca  
 
 
Institut culturel Avataq 
www.avataq.qc.ca/fr/Accueil 
 
 
Institut de la santé des Autochtones,  des  
Instituts de recherche en santé du Canada (ISA) 
www.cihr-irsc.gc.ca/f/8668.html 
 
 
 

 

 

Université de Montréal 
Pierre Patenaude 
p.patenaude@umontreal.ca 
 
                        514-343-6111 poste 1894  
 
                        514-343-7138 
 
   Inscription :   lisette.gallant@umontreal.ca 

 

Colloque 
La recherche dans le La recherche dans le La recherche dans le 
Grand NordGrand NordGrand Nord   
 
 
 

Programme  
 
 
3 avril 2013 — 12h30 à 17h 
 
 
 
Hall d’Honneur, salle L-400 
pavillon Roger-Gaudry et 
salle M-415 

Comité organisateur : 
 
 Marc Amyot, professeur titulaire,  

Département de sciences biologiques 

 Marie-Pierre Bousquet, professeure  

titulaire, Département d’anthropologie 

 Ghyslain Boisvert, conseiller principal à la  

recherche, Faculté des arts et des   

sciences 

 Serge Brochu, vice-recteur adjoint à la 

recherche, Vice-rectorat à la recherche, à 

la création et à l’innovation  

 Sylvie Cossette, professeure titulaire,  

Faculté des sciences infirmières 

 Pierre Haddad, professeur titulaire,  

Département de pharmacologie 

 Michel Ledoux, conseiller principal à la 

recherche, Faculté des arts et des  

sciences 

 Pierre Patenaude, conseiller principal à la 

recherche, Bureau Recherche  -  

Développement - Valorisation 

 Jrene Rahm, professeure agrégée,  

Département de psychopédagogie et 

d'andragogie  



Colloque 

La recherche dans le Grand Nord 

 L’Université de Montréal possède une 

longue tradition de recherche. Un bon nombre de 

nos chercheurs se sont bâti une solide réputation 

au plan national et international par leurs recher-

ches dans le Grand Nord. D'autres, en revanche, 

nous mentionnent qu’ils se sentent démunis face 

aux défis qu’y représente l'organisation de la re-

cherche terrain.  

 Certains éprouvent de la difficulté à met-

tre en place des projets de recherche collaborati-

ve avec les habitants et communautés de ces 

régions. Plusieurs souhaiteraient pouvoir déve-

lopper un réseau de contacts spécialisés.   

 Ainsi, ce colloque sera une occasion non 

seulement de présenter un portrait du Grand 

Nord et des éléments de droit qui lui sont spécifi-

ques, mais aussi de réfléchir ensemble sur les 

défis et les enjeux associés à ces terrains et à 

leurs contextes particuliers.  

 Vous y rencontrerez des professeurs et 

des chercheurs qui partageront leurs expériences 

de recherche avec les sociétés nordiques. Vous 

y serez informés des différents axes financés par 

les Instituts de recherche en santé du Canada 

(Santé des autochtones) ainsi que des projets du 

scientifique en chef du Québec quant à la 

recherche nordique.  

 Enfin, vous pourrez participer à une 

table ronde de réseautage portant sur les forces 

de notre Université en lien avec la thématique.  

 

Bon colloque, 

Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, 

à la création et à l’innovation 

Mercredi, 3 avril 2013 
 

12h30-13h00  — Ouverture du colloque 

-Allocution de Geneviève Tanguay, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation et de Rémi  

Quirion, scientifique en chef du Québec 

 

13h00-13h45 — Le portrait du Grand Nord — Nunavik ullumi (Nunavik aujourd’hui) 

-Pierre Desrosiers, archéologue de l’Institut culturel Avataq 

 

13h45-14h30  — Table ronde : Impératifs et défis de la recherche sur le terrain dans le Grand Nord 

-Participants : Daniel Fortier, professeur adjoint, Département de géographie, Nicholas Ogden, professeur 

associé, Département de pathologie et microbiologie, Marc Amyot, professeur titulaire, Département de 

sciences biologiques et Pierre Haddad, professeur titulaire, Département de pharmacologie 

 

Modérateur : Serge Brochu, vice-recteur adjoint à la recherche 

 

14h30-15h00 — Le droit dans le Grand Nord — L’effet structurant des droits reconnus aux peuples 

autochtones sur le débat entourant le Plan Nord 

-Jean Leclair, professeur titulaire, Faculté de droit 

 

15h00-15h45  — Table ronde: Dialogue autour des défis actuels et à venir en lien avec les questions 

de recherche collaborative 

-Participants : Pierre De Coninck, professeur titulaire, École de design industriel, Mylène Jaccoud,   

professeure titulaire, École de criminologie, Jrene Rahm, professeure agrégée, Département de psychopéda-

gogie et d'andragogie 

 

Modérateur : François Bowen, professeur titulaire, Département de psychopédagogie et d’andragogie 

 

15h45-16h15 — Café échange  

 Quelles sont les forces de l'Université de Montréal en lien avec la recherche nordique? 

 Comment pouvons-nous mieux optimiser ces forces? 

 

16h15-16h45  —  Présentation des axes prioritaires de l’Institut de la santé des Autochtones, des  

Instituts de recherche en santé du Canada  

-Paul Bélanger, directeur adjoint  

 

16h45 — Mot de fermeture 

-Serge Brochu, vice-recteur adjoint à la recherche 

 

17h00 — Cocktail 

 


