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Colloques et congrès

8e Colloque Premiers Peuples

Date : 29-30 mai 2012
Thème : Les Premiers Peuples et
l’emploi : formation, coopération et
démarchage
Lieu : Pavillon Premiers-Peuples,
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Renseignements : http://uqat.ca/cpp

Date : 7-11 mai 2012
Lieu : Palais des Congrès, Montréal
Renseignements : http://www.acfas.
ca/evenements/congres
Société canadienne d’anthropologie –
CASCA

Date : 9-12 mai 2012
Thème : L’inattendu / The
Unexpected
Lieu : Université de l'Alberta,
Edmonton
Renseignements :
http://www.anthropology.ualberta.
ca/CASCA2012.aspx
Réunion annuelle conjointe
ACA / AAQ

Date : 16-20 mai 2012
Lieu : Hôtel Gouverneur, Place
Dupuis, Montréal
Renseignements : http://www.archeologie.qc.ca
19th Annual Stabilizing Indigenous
Languages Symposium

Date : 17-19 mai 2012
Thème : The Evolving Story of
Language Revitalization
Lieu : Thompson Rivers University,
Kamloops, BC
Renseignements :
http://www.tru.ca/sils.html

L’héritage du principe de free mining
au Québec et au Canada
Ugo Lapointe

Date : 3-6 juin 2012
Thème : Native American and
Indigenous Studies
Lieu : Mohegan Sun Convention
Center, Uncasville, CT
Renseignements : http://naisa.org/

Le présent article s’intéresse à
l’origine et à l’évolution du principe
du free mining dans les régimes miniers
du Québec et du Canada, ainsi qu’aux
conséquences de l’application de
ce mode de régulation pour les
citoyens, les collectivités, les entreprises minières et les autorités publiques. L’auteur argue que le free mining
contribue à créer une structure de
pouvoir asymétrique qui est propice
à l’émergence de conflits sociaux et
environnementaux. Il conclut à la
nécessité de revoir les régimes
miniers basés sur le principe du free
mining et identifie sommairement
des orientations possibles à cet égard.

1er Congrès d’études wendat
et wyandot

The Legacy of the Free Mining System
in Québec and Canada

Date : 13-16 juin 2012
Thème : Nos esprits et nos corps
sont et seront toujours présents
Lieu : Wendake, Québec
Renseignements : http://www.ciera.
ulaval.ca ou yawenda@hotmail.com

Ugo Lapointe

Secrétariat aux alliances économiques
Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue

Date : 31 mai au 1er juin 2012
Thème : Construire le Nord : un
colloque minier
Lieu : Hôtel Forestel, Val d’Or
Renseignements : http://www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.php
4th Annual Meeting of the Native
American & Indigenous Studies
Association

80e Congrès de l’ACFAS

Résumés / Abstracts /
Resumen

10e Conférence nationale des étudiants en études nordiques

Date : 1-3 novembre 2012
Thème : Nikan : L’avenir du Nord
Lieu : Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, Val d'Or
Renseignements : http://www.uqat.
ca/sce2012/

This article portrays the origins and
evolution of free mining regimes in
Québec and in Canada, as well as the
consequences of these mining regulations
for people, communities, mining companies, and public authorities. The author
argues that free mining regimes distort
power relations which contribute to social
and environmental conflicts. In conclusion, he proposes reviewing mining regulations based on the free mining regime
and sketches out possible alternatives.
La herencia del principio free mining
en Québec et en Canada
Ugo Lapointe

El presente artículo se interesa al
origen y a la evolución del principio free
mining en el mundo minero de Quebec
y de Canadá y también a las consecuencias de la aplicación de ese modo
de regulación para los ciudadanos, la
colectividad, las empresas mineras y las
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