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Le projet en bref…
• Mené par le Regroupement des femmes de la Côte-Nord
• En partenariat avec la Chaire de recherche sur le
développement durable du Nord et le réseau MinErAL
• Avec le financement de la Société du Plan Nord

Équipe de recherche
Supervision scientifique
• Sylvie Ostigny, directrice du Regroupement des femmes de la CôteNord
• Thierry Rodon, titulaire de la Chaire de recherche sur le
développement durable du Nord et directeur du projet MinErAL,
Université Laval.
• Francis Lévesque, professeur à l’École d'études autochtones, UQAT,
Val-d’Or.
Coordination et auxiliaires de recherche
• Aude Therrien, coordonnatrice de la Chaire de recherche sur le
développement durable du Nord
• Sabrina Bourgeois, étudiante au doctorat, Université Laval
• Laurie-Emmanuelle Chaloux, étudiante au baccalauréat, Université
Laval.
• Danny Baril, étudiant à la maîtrise, UQAT.

Objectifs
• Améliorer les connaissances et la compréhension des
impacts de ce mode de travail sur les communautés
et les femmes de la Côte-Nord.
• Pour ce faire le projet vise à :
• Réaliser une revue de littérature sur le sujet (réalisée à
l’automne 2017 par Sabrina Bourgeois)
• Réaliser des groupes de discussion auprès des conjointes,
des travailleurs et des résidentes des communautés de la
Côte-Nord et de Val-d’Or.

Groupes de discussion
Matimekush &
Schefferville
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Port-Cartier

Sacré-Coeur

Définition
• Les transports quotidiens vers les sites d’activités sont
remplacés par un système de rotation de jours de
travails en continus et de jour de congés pendant
lesquels les travailleurs et les travailleuses retournent à
leur domicile (Bourgeois 2017; McDonagh 2010)
• Peu importe le mode de transport ou la distance.

Travailleurs
Travailleuses

• Maintien dans la région & maintien du couple
• « Moi j’ai vécu une vie de famille avec mon père qui était Fly-In
Fly-Out. Il faisait du 60 -14, pis c’est pas cool parce que dans le
fond il n’a pas eu le choix à un moment donné parce qu’il n’y avait
pu de job en bas, de s’exiler au Nunavut.»
« Dans ce temps-là, j’avais rencontré une fille en bas, fait
que mon but était plus en bas qu’en haut. […] elle ne
pouvait pas monter, elle avait des enfants, avec d’autres
pères, […]. Il y a des contraintes qui ont fait que c’était plus
facile pour moi de m’en venir en mode Fly-In Fly-Out. »

• Manque des moments importants de la vie
«Quand tes amis ont besoin de toi, t’es pas là»

• Relations auprès de la famille, des amis et de la
communauté
« Tu peux pu vraiment faire de sports d’équipe, t’es pas
là une fin de semaine sur deux. Tu peux pas t’engager. »
« Ça te prends un bon réseau d’amis que: “je peux-tu
compter sur toi pendant que je vais être partie? Si y’a
de quoi ma blonde peux-tu t’appeler? ”»

Conjointes
• Adaptation constante
• « On fait une routine avec les enfants. Papa arrive,
on n’a pu de routine. Le temps qu’on se réhabitue
à ce que papa soit là, papa repart. C’est les pleurs
quand tu vas coucher les enfants quand papa part
le lendemain.»
• « C’est pas une vie à deux. C’est chacun sa vie, on
a comme trois vies finalement, j’ai la mienne, il a
la sienne pis on a la nôtre »

Conjointes
• Importance du support familial et des amis
• « Tu fais face plus tout seul… à toute. Une chance que
j’ai mon entourage, mon entourage est extrêmement
important dans ma vie. C’est eux-autres qui prennent
le relais. […] Avant ça non, parce que j’avais juste moi
à m’occuper, mais là vraiment beaucoup. »

Communautés d’accueil
• Diminution du lien entre la mine et la communauté
(Storey 2002, Schepper 2013)
• Diminution des retombées économiques de la mine
pour la communauté. (Storey 2010)
• Planification difficile des services et des
infrastructures de la ville

« Quand j’ai eu ma vague de 400 embauches [Fly-In Fly-Out], je
me suis dit, s’ils ne virent pas de bord, je fais mon projet de
garderie pour rien. Là c’était l’inquiétude qu’on avait, mais là le
signal qu’ils me donnent, c’est que c’est correct. Fack là il faut
repartir les projets. » (conseiller dans une municipalité d’accueil)

Communautés d’accueil
• Impacts sur la cohésion sociale et le tissu social
(Francks, Brereton & Owen 2012; Owen & Kemp
2017; Wright & Bice 2017)
• Peu d’implication dans la communauté (Storey
2010, Harwood 2012)

Communautés d’accueil
• « En dehors de la job, on les voit pas ben ben : euxautres sont au complexe pis nous autre on est en ville.»
(résident d’une communauté d’accueil)
• « Moi j’ai perdu beaucoup de mes amis qui étaient
résidents ici pis qui sont partis Fly-In Fly-Out, […], quand
t’es en vacances, t’essaye de faire des affaires avec euxautres, mais ils reviendront pas ici. […] Le roulement est
tellement grand que les amis sont tout le temps à
recommencer. » (résident d’une communauté d’accueil)

Un fait social total
(Mauss, 1990)

Reconfiguration des
acteurs et des
structures

Nouvelles normes sociales et
familiales

Recherche en cours…
• Rapport préliminaire à venir cet automne
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