
Les Canadiens sont bien au fait des riches ressources de leur pays et débattent depuis longtemps des moyens à 
prendre pour gérer le plus efficacement possible ces ressources dans le meilleur intérêt de la société. De nouveaux 
procédés et de nouvelles technologies transforment la façon dont nous avons accès à ces ressources et les mettons 
en valeur. Partout au Canada, des cadres de réglementation et de gouvernance complexes sont remis en question en 
raison de l’évolution des valeurs sociétales et des pressions qui s’exercent sur la planète et sur l’environnement.

L’examen de la recherche et des perspectives sur les dimensions humaines de la quête de ressources naturelles et 
d’énergie est l’un des six domaines des défis de demain retenus dans le cadre de l’initiative Imaginer l’avenir du 
Canada du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

IMAGINER L’AVENIR DU CANADA
PersPectives sur la quête de ressources naturelles et d’énergie

recherche Pour un avenir meilleur
L’initiative Imaginer l’avenir du Canada du CRSH fait 
ressortir le rôle crucial qu’auront à jouer les sciences 
humaines pour aider les Canadiens à relever les défis 
sociétaux complexes auxquels ils feront face dans les 

décennies à venir.

au sujet du crsh
Le CRSH est un organisme de financement du gouvernement du Canada.  
Par l’attribution de subventions et de bourses, il soutient les travaux de  
chercheurs qui apportent des éclairages clés sur les défis et les possibilités 
d’ordre social, culturel, économique et environnemental que présente  
un monde en constante évolution.

rePenser les
ressources du canada
En juin 2015, le CRSH a invité des chercheurs, des  
dirigeants sectoriels et des étudiants des cycles  
supérieurs à prendre part à un dialogue sur ce défi  
de demain. Dans le but de faire la synthèse des  
connaissances existantes et de cerner les atouts et  
les lacunes dans la recherche sur ces questions, il a  
lancé une occasion de financement visant l’attribution 

de subventions de synthèse des connaissances.

Le rapport bilan qui en émane, L’avancement des  
connaissances sur la mise en valeur concertée et  
durable des ressources naturelles et des sources 
d’énergie au Canada, présente les principales  
constatations qui se dégagent de ces synthèses des  

connaissances en fonction des six thèmes que voici.

Innovation et transitions 
aux énergies propres

Gouvernance,  
acceptabilité sociale  
et engagement

Mise en valeur et  
extraction des  
ressources à l’étranger

Droits et avantages  
garantis aux  
Autochtones

Adaptation et  
résilience des  
collectivités

Répercussions 
socioéconomiques : 
marchés du travail, 
équité et éducation

Pour télécharger le texte intégral du rapport : 
www.sshrc-crsh.gc.ca/imaginer



Optimisation des possibilités d’emploi pour les femmes 
dans le secteur des énergies propres au Canada

Bipasha Baruah, Western university

Renforcement des capacités des peuples autochtones 
en ce qui concerne la mise en valeur des ressources 
naturelles et les avantages qui en découlent

ryan Bullock, université de Winnipeg

Pétrole de l’Arctique : le Canada a l’occasion  
de faire ce qu’il faut

michael Byers, university of British columbia

Justice négociée : de l’acceptabilité sociale à la  
maximisation des retombées de la mise en valeur  
des ressources minières et des sources  
d’énergie renouvelable

Bonnie campbell, université du québec à montréal, 
et marie-claude Prémont, école nationale d’administration publique

Les jeunes résilients, agents clés dans la transition à 
des produits et services à faibles émissions de carbone

robin cox et leila scannell, royal roads university, et michael ungar, 
dalhousie university

Combler l’écart : les femmes autochtones  
et l’industrie minière

raywat deonandan, université d’ottawa

Accélération de l’innovation propre dans les  
secteurs des ressources naturelles et de l’énergie  
au moyen de politiques publiques judicieuses

stewart elgie et Brendan haley, université d’ottawa

Pratiques de divulgation de l’information  
sur la fracturation hydraulique au Canada

dror etzion, université mcgill

Intégration de l’objectif du développement durable 
dans les législations forestières canadiennes

Paule halley, université laval

Réduction des répercussions des méthodes non  
conventionnelles de mise en valeur du gaz naturel  
sur les collectivités rurales et éloignées

greg halseth et chris Buse, university of northern British columbia

Que savons-nous des répercussions des  
énergies de remplacement?

Kevin hanna, university of British columbia

suBventions de sYnthÈse des connaissances du crsh
quête de ressources naturelles et d’énergie

Produits volatils : examen des conflits et des  
questions de sécurité dans le secteur de l’extraction

Philippe le Billon et jon gamu, university of British columbia,  
et marta condé, universitat autònoma de Barcelona 

Détermination des répercussions sur les marchés  
du travail des collectivités tributaires des ressources

joseph marchand, university of alberta, et jeremy Weber,  

university of Pittsburgh

Performance environnementale et avenir de  
l’industrie forestière canadienne : que savons-nous? 
Qu’ignorons-nous? Que devrions-nous savoir?

rajat Panwar, university of British columbia 

Droits des Autochtones et participation sociale  
pour une mise en valeur responsable des ressources

siomonn Pulla, royal roads university

Droit de veto des Autochtones dans les  
industries d’extraction

roberta rice, university of calgary

Résilience urbaine : priorités de la recherche 
et bonnes pratiques pour accroître la résilience des 
villes canadiennes face aux changements climatiques

richard shaker et mark gorgolewski, ryerson university

Répercussions sociales, sexospécifiques et culturelles 
de l’extraction des ressources dans le nord du Canada

deborah stienstra, université du manitoba et mount saint vincent 
university, leah levac, university of guelph, et gail Baikie,  
dalhousie university

Transformation de la « pétroculture » pour faciliter  
la transition à des sources d’énergie durable

imre szeman, university of alberta

Approche multidimensionnelle des conditions  
à l’appui de la résilience des collectivités tributaires 
des ressources

sara teitelbaum, université de montréal 

Fracturation hydraulique et politiques  
publiques au Canada

jennifer Winter, university of calgary


