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Description de l'activité 
 
Le présent colloque vise à mettre en valeur le développement nordique de l’intérieur, c’est-à-dire du 
point de vue des populations autochtones qui y vivent depuis des millénaires, qu’elles soient Inuit, 
Crie, Naskapie, Innue, Anisnabe ou Atikamekw; s’ajoute également la population autochtone des 
milieux urbains régionaux localisée dans le moyen nord québécois. Dans les débats qui ont mobilisé 
des milliers de personnes autour du fameux Plan Nord du gouvernement québécois depuis les trois 
dernières années, très peu de place a été laissée jusqu’à maintenant aux approches du 
développement proposées par les peuples autochtones eux-mêmes, à leurs propres visions du 
progrès, de l’économie, de l’environnement et de la vie sociale. L’exercice vise à examiner de manière 
un peu plus ciblée les expériences, les savoirs, les expertises et les aspirations des Peuples 
autochtones des régions nordiques de la province en matière de développement : comment ce 
développement est-il envisagé par les jeunes, les femmes, les aînés, les hommes? Quelles postures 
ont adopté les instances politiques au regard des nouveaux enjeux? Quelles avenues alternatives, le 
cas échéant, ont été proposées? Ce colloque permettra également de faire le bilan des dernières 
décennies en matière d’exploitation des ressources renouvelables et non-renouvelables, toujours du 
point de vue des premiers concernés. En effet, le territoire nordique a été abondamment exploité et 
transformé depuis les années 1970. Des traités ont été signés avec les Peuples autochtones, des 
milliers de kilomètres de route ont été tracées, de nouvelles frontières territoriales ont été délimitées. 
Pourtant, les discours récents autour du Plan Nord en ont rarement fait état. Le territoire nordique 
demeure un monde méconnu et mal connu. En réunissant des acteurs du monde académique et du 
monde autochtone, ce colloque sera l’occasion d’élargir le débat et d’explorer de nouvelles avenues 
de recherche 
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Lundi 6  mai 2013 
 

 Accueil  
8h50 à 9h00 
 

CAROLE LÉVESQUE professeure, INRS 
Mot de bienvenue 

Président de session 
Yaïves Ferland 

Nommer les lieux (première partie) 

9h00 à 10h00 
 

MARC-ALEXANDRE BEAULIEU Université de Leiden 
Description des premiers toponymes espagnols d'Amérique du Sud 
(17

e
 siècle) permettant d'extraire des renseignements linguistiques 

et historiques sur les divers toponymes autochtones 
 
SÜKRAN TIPI Université Laval 
Deux standards et deux mesures dans la volonté de conservation 
du patrimoine toponymique autochtone? 

10h00 à 10h30 Période de questions 
10h30 à 10h45 Pause 

Président de session 
Daniel Salée  

Nommer les lieux (deuxième partie)  

10h45 à 12h00 
 
 

ANNE DORAN Institut de pastorale des Dominicains 
Le rapport vital au territoire chez les Innus et les Autochtones en 
général 
 
YAÏVES FERLAND Université Laval 
La toponymie autochtone du Nord canadien 
 
LYNN PEPLINSKI Inuit Heritage trust 
Les toponymes traditionnels seront-ils un jour adoptés au Nunavut? 

12h00 à 12h15 Période de questions 
12h15 à 13h30 Lunch 

Présidente de session 
Carole Lévesque  

Impacts sur les humains et le territoire 

13h30 à 16h00 JONATHAN ABITBOL, Université de Stockholm 
Perceptions du développement minier uranifère au Québec : le cas 
du projet Matoush 
 
ANNE-MARIE TURCOTTE, INRS 
L’offre de services aux personnes autochtones en situation 
d’itinérance par le soutien aux familles. 
 
IOANA RADU, Université Concordia 
Healing as empowerment: reflections on contemporary realities of 
Indigenous youth in a James Bay Cree community 
 

16h00 Clôture 
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Résumés des communications 
 

 
JONATHAN ABITBOL 

Université de Stockholm 
jonathan.abitbol@ucs.inrs.ca 

 
Perceptions du développement minier uranifère au Québec : le cas du projet Matoush 

 
Je présenterai les grandes lignes de mon mémoire de maîtrise dont l'objectif est d'analyser 
l'impact des discours sur le développement minier uranifère et sur les politiques 
gouvernementales relatives au projet Matoush situé à 210 km au nord de la communauté de 
Mistissini. À ce jour, le cheminement du projet Matoush permet de relever deux visions 
opposées du développement : celle de la nation crie et celle de la compagnie Strateco 
Resources inc. Dans le cadre de mon mémoire, je souhaite comprendre comment cette 
dialectique est synthétisée par les gouvernements québécois et canadien. La gestion du 
projet par les gouvernements est-elle conséquente aux discours des deux parties 
impliquées? Pour répondre à cette question, je ferai une analyse de discours à partir de 
sources secondaires, soit les consultations publiques de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire, le rapport du comité de révision COMEX et les documents médiatiques 
traitant du projet. Lors de ma présentation, je dresserai un historique du projet Matoush, 
j'aborderai l'évolution de la résistance crie, notamment l'implication du Conseil des jeunes. 
Ensuite, j'exposerai les principaux arguments qui composent les discours de la nation crie et 
de Strateco Resources inc.  
 
 

  
 

MARC-ALEXANDRE BEAULIEU 
doctorant, Université de Leiden, Pays-Bas, marcalexandrebeaulieu@rogers.com 

 
Description des premiers toponymes espagnols d'Amérique du Sud (XVIe siècle) 

permettant d'extraire des renseignements linguistiques et historiques sur les divers 
toponymes autochtones 

 
Les toponymes recensés en Amérique du Sud dès le XVIe siècle proviennent surtout des 
chroniques espagnoles. Nous avons aussi une liste exhaustive de toponymes espagnols 
dans un ouvrage de Bernabé Cobo (1580-1657). Les Espagnols visitant ou s’établissant en 
Amérique du Sud ont souvent eu recours à des hagionymes préférés pour nommer des lieux, 
ce qui a favorisé une certaine homonymie, d’où l’importance de noms hybrides comme : San 
Juan de la Frontera de « Guamanga », San Jerónimo de « Tunán » ou San Pablo de « Lima 
» (trois noms quechuas). En plus des noms hybrides, on peut noter des contacts multilingues 
par association contextuelle avec d’autres toponymes comme : Santa Bárbara avec « Oruro 
» (un nom aymara), San Lorenço et San Bartolomé avec les rivières « Piraí » et « Guapay » 
respectivement (deux noms guaranis), San Antonio et le mont « Aconcagua » (un nom 
mapuche), Santa Maria et « Comarapa » (un nom chané). La récupération des toponymes et 
des documents historiques est vitale pour la sauvegarde des cultures et sera utile entre 
autres pour des travaux de reconstitution historique. À partir de la liste d’hagionymes de 
Cobo, j’ai localisé les lieux qu’ils désignent et j’ai été en mesure de déterminer leur année de 
fondation. Par la suite, il me reste à recueillir des renseignements historiques associés au 
nom en effectuant des recherches sur le Net. Digne d’intérêt, ces renseignements permettent 
un premier contact avec les groupes ethniques locaux et leur langue. 

 

mailto:jonathan.abitbol@ucs.inrs.ca
mailto:marcalexandrebeaulieu@rogers.com


 4 

ANNE DORAN 
chercheure autonome, doranjacques@sympatico.ca 

 
Le rapport  vital au territoire chez les Innus et les autochtones en général 

 
Pour les Innus et plus généralement les autochtones, l’humain est inclus dans le monde. Il 
n’est pas supérieur aux autres groupes d’êtres, mais appartient au même univers qu’ils 
constituent tous ensemble. Il reçoit la vie du monde, monde qui se donne à lui sous forme de 
la nourriture, de l’abri, des vêtements qu’il lui procure et qui lui permettent de poursuivre cette 
vie qu’il a reçue comme un don. La survie du monde tient aux dons qui se font entre les 
différents groupes d’êtres. C’est en cela que la chasse est si importante et constitue une 
activité sainte parce que pleinement en accord avec l’ordre du monde qui s’appuie sur une 
assise spirituelle. Le rapport au territoire se comprend dans ce contexte : c’est lui qui procure 
à l’humain la vie par la nourriture, le vêtement et l’abri. En retour, l’humain entretient le 
territoire dont il se sent responsable. Sa vie est donc éminemment liée au territoire. Les rêves 
qui amènent le chasseur au gibier qu’il prendra lui sont liés de façon très précise : devant tel 
arbre de la forêt, sur tel lac, etc. L’Innu faisait des périples incroyables qui pouvaient le mener 
à chaque année de la Basse Côte Nord jusqu’au Labrador. Cela impliquait qu’il connaisse 
parfaitement le territoire qui était pour lui le lieu qui lui donnait la vie, avec lequel il entretenait 
des liens spirituels et affectifs. C’est pourquoi, ce fondement territorial de la conception innue 
du monde doit être pris en compte dans les négociations territoriales avec les autochtones. 
 
 

  
 

YAÏVES FERLAND 
professionnel de recherche interfacultaire, Université Laval 

Groupe d’expert des Nations Unies sur les noms géographiques (GENUNG) 
Commission mixte internationale sur la toponymie (ACI+UGI) 

yaives.ferland@ggr.ulaval.ca 
 

La toponymie autochtone du Nord canadien 
 
La toponymie des régions faiblement peuplées du Nord des provinces jusqu’à l’Archipel 
arctique canadiens connaît une transformation accélérée depuis trois décennies. La 
valorisation d’une toponymie autochtone qu’on étudie, négocie puis adopte officiellement 
rejoint une volonté d’affirmer une souveraineté gouvernementale ou déléguée sur divers 
niveaux de nouveaux territoires, dont les statuts et les compétences variés ne sont pas 
définitifs. La toponymie devient un autre argument dans le développement économique, 
culturel, social et environnemental du Nord. La compréhension des noms d’entités 
géographiques, avec leurs positions, étendue et limites variables, selon les langues et 
l’échelle, au gré d’usages significatifs parfois saisonniers, pose de nombreux problèmes 
conceptuels, culturels, politiques et pratiques. Les conditions et circonstances de ce 
renouveau toponymique imposent des restrictions mais aussi permettent de nouvelles 
opportunités. Par exemple, les anthroponymes commémoratifs britanniques attribués aux 
grandes îles et détroits de l’Arctique au XIXe siècle demeurent intouchables et ne se 
comparent pas aux appellations relevées ou inventées localisant des activités traditionnelles 
ou actuelles et des circonstances endogènes aux milieux naturels de vie des autochtones. 
Par des expériences de dénomination ou re-nomination à travers l’histoire, allant de cueillir et 
cartographier des noms anciens jusqu’à remplacer et diffuser de nouveaux toponymes dans 
l’usage, les autorités gouvernementales et les représentants locaux ont initié et élaboré bien 
de moyens pour traiter les difficultés et répondre adéquatement à des besoins parfois 
contradictoires. Nous brosserons un tableau actuel critique des méthodes et conséquences 
de l’opération administrative de cette toponymie autochtone du Nord canadien. 

mailto:doranjacques@sympatico.ca
mailto:yaives.ferland@ggr.ulaval.ca
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LYNN PEPLINSKI 
Consultant, Inuit Heritage Trust, lpeplinski@ihti.ca 

 
Will Traditional Place Names Ever See the Light of Day in Nunavut? 

 
Getting traditional place names onto official maps is a challenge in Nunavut. Thousands of 
names have been sent to the Government of Nunavut in recent years in order that they may 
become official.  Thousands more need to be added to the maps in northern Canada.   What 
can be done to ensure that these names find their way onto maps? Today, the land still 
figures strongly in people’s lives either for recreation or for finding food. To Inuit hunters in 
Nunavut, maps with traditional place names are essential for communication while they are 
out on the land.  In contrast to the era when people lived on the land and traveled with their 
families, and the names of places were known to the whole group, Inuit, today, need maps 
with the place names.  Whether in summer by boat, or in winter by snow machine, people 
travel great distances from the local community and communicate with each other by short 
wave radio in Inuktitut.  Despite the names not appearing on maps, Inuit know that there are 
traditional place name and maps are a reliable way to learn about place names in today’s 
world. Nunavut is unique in Canada for the volume of traditional names “in local use” that 
need to be added to maps.  Our presentation will also focus on the activities of the Inuit 
Heritage Trust to record and verify the place names information in Nunavut communities and 
present some of our maps, discussing which ones are preferred by communities.  
 
 

  
 

IOANA RADU 
PhD Humanities, Center for Interdisciplinary Studies in Society and Culture, Concordia 

University & DIALOG 
 

Healing as empowerment: reflections on contemporary realities of Indigenous youth in 
a James Bay Cree community 

 
The presentation will explore the relationships that Indigenous youth in the Cree community 
of Chisasibi (northern Quebec, Canada) maintain and strengthen with the land and cultural 
practices through active engagement in Indigenous healing. Academic literature concerning 
youth in Canada tends to focus on formal structures that govern education, entry into the 
labour market, health and social service provision or civic engagement. In the case of 
Indigenous youth, they are often characterized as a struggling generation in terms of 
psychosocial stress brought about by intergenerational transmission of trauma, a vestige of 
Canada’s colonial past. Intergenerational tensions around issues of cultural continuity and 
cultural change are also present within Indigenous communities, which tend to see youth in 
the midst of an identity crisis (opposing traditional and modern worldviews).Therefore, the 
presentation seeks to contribute to the debate about the nature of contemporary cultural 
(re)appropriations, territorial relational dynamics, and empowerment among Indigenous 
youth. It will explore how Cree youth appropriate local and global (pan-Indigenous) healing 
discourses and practices to navigate and rework changing relationships with the land and 
with their community; to create safe spaces for individual and collective reflection on pressing 
issues; as well as to engage more broadly with local power dynamics and promoting 
collective responsibility. In essence, healing discourses and practices enable Cree youth to 
negotiate identity and strengthen agency by insisting on the continuity of aboriginal culture 
from a colonial to a postcolonial world, thus realigning their social, cultural and political 
practices with the broader collective struggles for Indigenous autonomy. 
 
 
 

mailto:lpeplinski@ihti.ca
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ŞÜKRAN TIPI 
doctorante en anthropologie, Université Laval 

Consultante en linguistique pour la Première Nation de Mashteuiatsh 
sukran.tipi@gmail.com 

 
Deux standards et deux mesures dans la volonté de conservation du patrimoine 

toponymique autochtone?  
Défis pratiques d’un inventaire toponymique innu sur le terrain 

 
Les noms de lieux, transmis par tradition orale de génération en génération depuis des 
millénaires, servent de témoins de la symbiose entre les Autochtones et leur milieu, 
désignant des entités géographiques avec lesquelles ils entraient en contact lors de leurs 
activités traditionnelles et leurs déplacements. Or la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine toponymique dépend encore d’autorités compétentes. La fluidité de la tradition 
orale entre en conflit avec les critères d’évaluation et les règles de normalisation définis pour 
guider les choix officiels, tendance touchant les Premières Nations dont la situation 
linguistique n’est pas normalisée, comme c’est le cas des Pekuakamiulnuatsh (Innus du Lac 
Saint-Jean), à Mashteuiatsh. En partant du besoin local d’un inventaire toponymique qui 
s’insère dans un processus de revitalisation linguistique et culturelle, on présentera les défis 
rencontrés lors d’un projet de documentation en langue innue depuis 2008. Par des 
exemples concrets, différentes questions seront soulevées et des amorces de solution livrées 
à la discussion : Comment identifier et documenter les toponymes issus d’une longue 
tradition orale pour démontrer leur évolution à travers le temps? Comment faire la traduction, 
souvent difficile, du sens au moins approximatif de ces toponymes, souvent exigée par les 
modèles occidentaux? Comment appuyer une démarche vers la reconnaissance et 
l’officialisation de ces noms de lieux comme patrimoine immatériel? 
 

 

  
 

ANNE-MARIE TURCOTTE 
candidate à la maîtrise, Pratiques de recherche et action publique, INRS-UCS 
 
L’offre de services aux personnes autochtones en situation d’itinérance  

par le soutien aux familles 
 
À la suite de la tenue d’audience publique et de l’élaboration d’un cadre de référence sur le 
phénomène de l’itinérance en 2008, le gouvernement québécois juge qu’il s’agit d’un 
problème grave de santé publique et que par sa complexité et son ampleur, la situation 
nécessite une action interministérielle intégrée et coordonnée. En 2009, le Plan d’action 
interministériel en itinérance 2010-2013 est proposé. Alors que les Autochtones se trouvent 
surreprésentés dans la population itinérante, seul un paragraphe du Plan d’action rend 
compte de leurs réalités. On y constate que les Autochtones rencontrent des défis 
importants, les rendant plus vulnérables et plus à risque de vivre une situation de pauvreté ou 
d’itinérance. On note également la situation particulièrement préoccupante des femmes et 
des familles autochtones. Bien qu’il reconnaisse la vulnérabilité des Autochtones face à 
l’itinérance, il n’offre pas de réponses ou de mesures d’action. La littérature relative à 
l’itinérance autochtone au Québec et au Canada est extrêmement rare. Néanmoins, il est 
possible d’en extraire certaines caractéristiques sur la façon de concevoir et de vivre 
l’itinérance lorsque l’on est autochtone. Comment se traduit la spécificité autochtone 
relativement à la problématique de l’itinérance et quels en sont les impacts à l’échelle des 
familles? 

 

mailto:sukran.tipi@gmail.com

