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Curriculum Vitae 

Suzy Basile, Ph.D. 

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones 

Directrice du Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones-Mikwatisiw 

Professeure, École d’études autochtones 

Pavillon des Premiers-Peuples, campus de Val-d’Or/ 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

819 874-8728 poste 6336 |suzy.basile@uqat.ca 

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Suzy-Basile/Pages/default.aspx 

 
 
Formation 

 

2009-2016 Doctorat en sciences de l’environnement, UQAT  

1996-1998 Maîtrise en anthropologie, Université Laval 

1992-1996 Baccalauréat en anthropologie, Université Laval 

 

Expériences professionnelles 

 

2020-   Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes 

Autochtones, UQAT 

2017-   Directrice du Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones – 

Mikwatisiw, UQAT 

2016-  Professeure, École d'études autochtones, UQAT 

2016-2016  Chargée de cours, Faculté des sciences humaines et Faculté des sciences politiques et du droit, 

UQAM 

2008-2016  Chargée de cours, UER Sciences de la gestion et École d’études autochtones, UQAT 

2015-2016  Agente de liaison-volet autochtone, UQAT 

2008-2015  Chargée de projet-dossier autochtone, UQAT 

2007-2008  Agente de recherche, UQAT 

2003-2007  Directrice générale, Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 

2001-2003 Agente de recherche, INRS 

2001-2001 Coordonnatrice dossier gouvernance, Femmes autochtones du Québec 

1998-2001  Agente de recherche, Musée canadien des civilisations 

 

Prix et distinctions 

 

2021  Connexion 2021 - Réseau DIALOG, CRSH 

2021  Égalité Thérèse-Casgrain catégorie Hommage, Secrétariat à la condition féminine (Québec) 

2017   Distinction d'honneur Gala Mëmëgwashi, Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 

2016  Bourse d'excellence de la Fondation de l'UQAT, Fonds de la Chaire de recherche du Canada en 

foresterie autochtone, UQAT 

2016   Certificat de reconnaissance Atikamekw – Iskwew, Femmes autochtones du Québec et le Conseil 

des femmes de Wemotaci 

2015  Bourse spéciale « Groupe Conseil Nushimit-Nippour inc. » du programme de bourses pour les 

étudiants Atikamekw du Conseil de la Nation Atikamekw 

2012  Bourse doctorale de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du 

Territoire, UQO 

 

 

 

uqat.ca
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Suzy-Basile/Pages/default.aspx
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Enseignement 

 

Sujets de pointe en études autochtones (SOC2401) 

Les Autochtones et le Québec : à la rencontre des savoirs et des cultures (SOL3001 et SOL6001) 

Enjeux et défis contemporains autochtones (ADM1136) 

Environnement social autochtone (SOC2311) 

 

En supervision 

 

Sujets spéciaux I (PSM8521) 

Sujets spéciaux II (PSM8522) 

Activités de recherche II (DSM9512) 

Activités de recherche IV (DSM9514) 

Activités de recherche VI (DCM9516) 

Projet de mémoire (MSM7010) 

Projet de thèse (DSM9010) 

Examen doctoral (DSM9015) 

 

Supervision d’étudiants au 2e et 3e cycle 

 

Maîtrise  

Lucie Dubé (d) École d’études autochtones, UQAT 2021- 

Héloïse Maertens (d) École d’études autochtones, UQAT 2019- 

Èva-Marie Nadon Legault (d), École d’études autochtones, UQAT 2016-2020 (terminé) 

 

 

Codirections externes 

 

Maîtrise 

Cynthia Smith (c), MA, droit, Université d’Ottawa (terminé) 

Madeleine Gauthier (c), MA, biologie, McGill (terminé) 

 

Doctorat 

Caroline Nepton-Hotte (c), sc. des religions, UQAM (en cours) 

 

Création du programme de Bourses d’études de 2e cycle Joyce Échaquan en collaboration avec l’INRS et les 

FRQ en 2021. 

 

Subventions de recherche 

 

1. Titre du projet : Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones 

Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

   Organisme subventionnaire : Chaire de recherche du Canada 

   Montant obtenu : 500 000 $ (2020-2025) 

   État d’avancement : En cours 

 

2. Titre du projet : Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones 

Doctorat 

Patricia, Bouchard (d) École d’études autochtones, UQAT 2020- 

Cyndy Wylde (d) École d’études autochtones, UQAT 2017- 

Laurence Desmarais (d) École d’études autochtones, UQAT 2019- 
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    Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

    Organisme subventionnaire : FUQAT 

    Montant obtenu : 100 000 $ (2020-2025) 

    État d’avancement : En cours 

 

3. Titre du projet : Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - Mikwatisiw 

    Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

    Organisme subventionnaire :  FIRC 

    Montant obtenu : 10 000 $ 

    État d’avancement : En cours 

 

4. Titre du projet : Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones-

fonctionnement 

    Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

    Organisme subventionnaire : UQAT 

    Montant obtenu : 20 000 $ 

    État d’avancement : En cours 

 

5. Titre du projet : Accès aux services de sages-femmes pour les communautés autochtones au Québec 

     Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

     Organisme subventionnaire :  Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) - Québec 

     Montant obtenu : 150 000 $ 

     État d’avancement : En cours 

 

6. Titre du projet : Implication politique des femmes autochtones  

     Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale) 

     Organisme subventionnaire : FRQSC (Soutien à la recherche pour la relève professorale) 

     Montant obtenu : 45 000 $ (2019-2022) 

     État d’avancement : En cours (prolongé d’une année – pandémie COVID-19) 

 

7.        Titre du projet : Consolidation du lien au territoire des femmes autochtones par la grossesse et 

l’accouchement 

     Chercheurs : Suzy Basile (chercheuse principale), Hugo Asselin (UQAT), Christiane Guay (UQO), 

Nathalie Kermoal (U. Alberta) 

     Organisme subventionnaire : CRSH (Développement savoir) 

     Montant obtenu: 69 900$ 

     État d’avancement : En cours (prolongé d’une année – pandémie COVID-19) 

 

8. Titre du projet : Network Environments for Indigenous Health Research (NEIHR) / Environnement 

réseau-recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA) - Tahatikonhsontóntie’- ‘the faces yet to come’ - 

Community mobilisation for Indigenous health research capacity 

     Chercheurs : Treena Delormier (Mc Gill), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres 

     Organisme subventionnaire : IRSC 

     Montant obtenu : 3, 5 millions $ (700 000$ pour 5 ans – 2020-2025) 

     État d’avancement : En cours 

 

9. Titre du projet : Chaire-réseau Jeunesse : Les parcours vers l’autonomie et l’épanouissement des jeunes 

dans une société en transformation. Volet : Jeunes issues des Premières Nations et des jeunes Inuit 

     Chercheurs : Natasha Blanchet-Cohen (U. Concordia), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres  

     Organisme subventionnaire : FRQSC  

Montant obtenu: 4 459 840 $ (2018-2024) (1 115 229$ pour le volet Chaire-jeunesse autochtone) 

État d’avancement : En cours 
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10. Titre du projet : Réseau québécois de recherches féministe 

     Chercheurs : Lucie Lamarche (UQAM), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres 

Organisme subventionnaire : FRQSC 

Montant obtenu: 1 690 528 $ (2020-2027) 

État d’avancement : OBTENUE – Continuité de la collaboration  

 

11. Titre du projet : Groupe de travail des pays d’Amérique du Sud et du Nord sur la question des peuples 

autochtones et les projets extractifs (CLACSO) 

     Chercheurs : Gonzalo Bustamante Rivera (Universidad de la Frontera), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs 

autres 

     Organisme subventionnaire : Conseil des sciences sociales de l’Amérique latine  

     Montant obtenu : 3 421 $ 

     État d’avancement : En cours 

 

12. Titre du projet : Le monde autochtone et les défis du vivre ensemble : gouvernance, pluriculturalisme et 

citoyenneté 

Chercheurs : Carole Lévesque (INRS), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres 

Organisme subventionnaire : FRQSC 

Montant obtenu: 2,6 millions $ (2021-2028) 

État d’avancement : En cours 

 

13. Titre du projet : Alliance Kapakan  

     Chercheurs : Carole Lévesque (INRS), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres 

Organisme subventionnaire : Fondation Chagnon 

Montant obtenu: 500 000 $ (2019-2022) 

État d’avancement : En cours 

 

14. Titre du projet : Les pratiques des enseignantes et enseignants comme vecteurs de la persévérance et de la 

réussite scolaire des élèves autochtones  

     Chercheurs : Carole Lévesque (INRS), Suzy Basile (UQAT) et plusieurs autres 

Organisme subventionnaire : FRQSC 

Montant obtenu: 175 000 $ (2021-2024) 

État d’avancement : En cours 

 

Affiliations et implications universitaires 

 

1. Membre du Comité non-violence de Femmes autochtones du Québec, Femmes autochtones du Québec 

depuis septembre 2021. 

2. Membre de Comité consultatif sur les changements climatiques – Gouvernement du Québec d’avril 2021 

à janvier 2022. 

3. Membre du Comité de révision du module de formation des principes PCAP du Centre de la gouvernance 

de l'information des Premières Nations depuis mars 2021 

4. Membre du Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA) l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue depuis décembre 2020. 

5. Membre du Comité régional sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes 

autochtones au Québec depuis novembre 2020. 

6. Membre du Groupe de référence sur les bonnes pratiques d’évaluation par les pairs pour la recherche 

autochtone (CRSH, CRSNG et IRSC) depuis septembre 2020. 

7. Membre du comité consultatif sur les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion mis en place par les 

Chaires de recherche du Canada depuis août 2020. 
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8. Membre du Network Environments for Indigenous Health Research (NEIHR) - Environnement réseau 

pour la recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA) depuis janvier 2020. 

9. Membre de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue depuis juin 2020. 

10. Membre du Laboratoire de cartographie participative de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue depuis janvier 2020. 

11. Membre du Conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Société et culture depuis le 

18 septembre 2019. 

12. Membre du Comité d'éthique et d'intégrité scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 

culture depuis le mois de janvier 2020. 

13. Membre du comité d’élaboration d’une entente de collaboration entre l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue et l’Université du Groenland – Ilisimatusarfik en 2020. 

14. Membre du Groupe de Travail du Conseil Latinoaméricain des sciences sociales (CLACSO) sur les 

peuples autochtones et les projets extractifs depuis novembre 2019. 

15. Membre du comité éditorial de Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M. J., Gagnon, 

D., Torrie, J. E., Borwick, K., Obradivic, N., Zhou, D. et Levasseur, M. (2018). Boîte à outils sur la 

contribution des aînés autochtones au mieux-être des communautés. https://boaa-iet.org/  

16. Codirectrice du secteur de la recherche de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès, Gouvernement du Québec, 

de juin 2017 à juin 2019. 

17. Membre du Chantier autochtone entre 2017 et 2018, du Comité Réconciliation de 2019 à 2021 ainsi que 

du Comité consultatif Premiers Peuples de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis 

2016. 

18. Création et direction d’un Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones – 

Mikwatisiw en mars 2017. 

19. Membre du Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CER) de) de l’Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis 2016. 

20. Membre du comité directeur du Réseau DIALOG – Réseau de recherche et de connaissances relatives aux 

peuples autochtones depuis septembre 2010. 

21. Membre régulière universitaire du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) depuis juin 2017. 

22. Coordonnatrice du Groupe de travail des Premiers Peuples de l’Institut nordique du Québec (INQ), juin 

2016 à août 2017. 

23. Rédaction des Lignes directrices pour la recherche / Guidelines for research du Groupe de travail des 

Premiers Peuples de l’Institut nordique du Québec (INQ), publiées en 2017. 

24. Membre du jury de l’Expo-sciences autochtone organisée par l’Association québécoise autochtone en 

science et en ingénierie tenue à Mistissini en mars 2016 et à l’UQAT en mars 2018. 

 

Publications  

 

RAC : Articles dans une revue avec comité de lecture 

 

1. Basile, S., Asselin, H. et Martin, T. (soumis). Perceptions des femmes Atikamekw sur leur rôle et leur place 

dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles. Recherches amérindiennes au Québec. 

2. Nadon Legault, E-M. Asselin, H. Basile, S. (accepté). Perceptions des femmes iiyiyuu-iinuu du programme 

de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Recherches amérindiennes au Québec. 

3. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M.-J., Gagnon, D., Torrie, J., Borwick, K., 

Obradovic, N., Zhou, D. & Levasseur, M. (2020) Importance of interactions with others and communication 

from Indigenous elders in contributing to individual and community wellness in health, education, attitudes, 

and services delivery: Results from a scoping review on social participation and intergenerational solidarity. 

Canadian Journal of Public Health, 1-15. 

4. Viscogliosi, C., Asselin, H., Merrien, A-M., Mollen, G., Renaud, C. Dame, N., Lemus Flogar, O., Thibault, 

V., Basile, S., Couturier, Y., Croteau, K., Drolet, M-J., Gagnon, D., Hudon, C., Lane, J., Leonard, G., 

https://boaa-iet.org/
https://boaa-iet.org/
https://boaa-iet.org/
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Lévesque, C., Marcoux, L., Torrie, J., Bearskin House, I., Gros-Louis, R., Ottereyes Reid, D. et Levasseur, 

M. (2019). Transmission des savoirs favorisant le mieux-être et la santé des communautés autochtones: 

mobilisation de la participation sociale des aînés et des solidarités intergénérationnelles. Boîte à outils des 

principes de la recherche en contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, collaboration et 

culture. https://boaa-iet.org/ 

5. Asselin, H., et Basile S. (2018). Concrete ways to decolonize research. ACME: An International Journal for 

Critical Geographies, 17 (3), 643-650. 

6. Gentelet, K., Basile, S. et Asselin, H. (2018). "We have to start sounding the trumpet for things that are 

working": An interview with Dr. Marlene Brant-Castellano on concrete ways to decolonize research. 

ACME: An International Journal for Critical Geographies, 17 (3), 832-839. 

7. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M. J., Gagnon, D., Torries, J. E. et Levasseur, 

M. (2017). « Soutenir les aînés autochtones dans leur contribution au bien-être de leur communauté : une 

démarche de partenariat pilotée par une ergothérapeute », Actualités ergothérapiques, 16-17 

8. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M.J., Gagnon, D., Torrie, J.E., & Levasseur, 

M., (2017). « Supporting Indigenous Elders in their contribution to the well-being of their communities: A 

partnership approach”. Occupational therapy now,19 (4) : 16-17.  

9. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M. J., Gagnon, D., et al. (2017). A scoping 

review protocol on social participation of indigenous elders intergenerational solidarity and their influence 

on individual and community wellness.  BMJ Open, 9 : 1-9. 

10. Rivard, E., Desbiens, C., Basile S. et Guimond, L., (2017). « Les régions carrefours du Moyen Nord 

comme laboratoires interculturels de nordicité ». Revue Recherches Sociographiques pour le numéro 

thématique « Le nord québécois, un milieu géographique aux multiples visages : états des lieux et défis 

actuels », 58 (2) : 337-381. 

11. Basile, S., Asselin, H. et Martin, T., (2017). « Coconstruction of a data collection tool in an Indigenous 

context: A case study with Atikamekw women ». ACME: An International E-Journal for Critical 

Geographies, 17 (3) : 840-860.  

12. Basile, S., Asselin H. et Martin, T., (2017). « Le territoire comme lieu privilégié de transmission des 

savoirs et des valeurs des femmes Atikamekw ». Revue Recherches féministes, 30 (1) : 61-80. 

13. Basile, S., Asselin, H. et Martin, T., (à soumettre). « Perceptions des femmes Atikamekw sur leur rôle et 

leur place dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles ». Recherches amérindiennes au 

Québec. 

14. Lévesque, C., Basile, S., Desbiens, C., Radu, I., & Desmarais, L. (2016). La recherche avec les Peuples 

autochtones en action. Bilan de la Classe des Sages à Pikogan, février 2016 (R. DIALOG Ed.  Vol. Cahiers 

DIALOG no 2016-01). Montréal: Institut national de la recherche scientifique. 

 

COC : Chapitres de livre/contributions à un ouvrage collectif OU édition d’un livre ou d’un ouvrage 

collectif 

 

1. Basile, S. et al (2021) Boîte à outils des principes de la recherche en milieu autochtone : Éthique, respect, 

équité, réciprocité, collaboration et culture (3e édition, révisée par les pairs). 

2. Basile. S. (accepté). Femmes autochtones et enjeux environnementaux. Genres et relations internationales. 

Enjeux et perspectives féministes (PUM). 

3. Basile, S. (2018). Préface dans Delisle L'Heureux, C. (Ed.), Les voix politiques des femmes innues face à 

l’exploitation minière. Presses de l'Université du Québec, Québec. 

4. Asselin, H. et Basile S. (2018). Codirection d’un numéro spécial de la Revue électronique internationale de 

géographie critique (ACME). Articles émanant du 3e séminaire sur l’éthique de la recherche avec les 

peuples autochtones tenu les 24 et 25 septembre 2014, à l’UQAT. 

5. Groupe de travail des Premiers Peuples de l'Institut nordique du Québec. (2017). Lignes directrices pour la 

recherche. https://inq.ulaval.ca/docs/lignes_directrices_recherche_fr.pdf 

 

RSC : Article dans une revue sans comité de lecture 

https://inq.ulaval.ca/docs/lignes_directrices_recherche_fr.pdf
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1. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M.-J., Obradovic, N., Torrie, J., Zhou, D. 

et Levasseur, M. (2018). Engagement des aînés autochtones au développement de la vie communautaire. 

Municipalité et famille, 15 (2) : 7-9. 

2. Basile, S. (2018). La relation des femmes autochtones au territoire, Dossier : Habiter, Novembre 2018, 

Association francophone pour le savoir (ACFAS). 

https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/11/relation-femmes-autochtones-au-territoire 

 

RRA : Rapports de recherche 

 

1. Groupe de travail des Premiers Peuples de l'Institut nordique du Québec. (2018). Rapport : Forum sur les 

besoins de recherche des Premiers Peuples. https://inq.ulaval.ca/docs/rapport-forum-premiers-peuples-fr.pdf 

2. Gentelet, K., Basile, S., Gros-Louis McHugh, N. et Beauchemin G. (2017). Mise à jour de la boîte à outils 

des principes de la recherche en contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, collaboration et 

culture, Rapport final, programme de subvention « synthèse des connaissances », CRSH. 

3. Asselin, H., Basile, S., Lévesque, F., Nadon-Legault, È-M. et Ghislain Picard, (2017). Accroître la capacité 

des peuples autochtones à participer à la recherche et à en bénéficier, CRSH. 

4. Viscogliosi, C., Basile, S., Asselin, H., Gagnon, D., Levasseur, M. et al. (2017). Participation sociale des 

aînés autochtones et solidarités intergénérationnelles, CRSH. 

 

TVU : Textes de vulgarisation 

 

1. Brodeur Girard, S. et Basile, S. (2021). Le « Principe de Joyce » et le droit de vivre en santé. Le Devoir (18 

mars 2021). 

2. Potvin, C. Leclair, J., Basile, S. et al. (2020). Ce mot que Monsieur Legault ne veut pas prononcer : Lettre 

ouverte au Premier Ministre du Québec. La Presse. 

3. Basile, S. et al. (2019). Lettre ouverte : Silence de Québec sur les stérilisations forcées des femmes 

autochtones. Espaces autochtones. https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1153624/silence-quebec-

sterilisation-forcee-femmes-autochtones-lettre-ouverte?fbclid=IwAR3VHE074saVNHBt-

IjvJ8TtXj5yZ75Dr0R9slLDPc0d5T1n0LBXpJnW1Yc 

 

Conférences 

 

1. Basile, S. (2021). Le rôle des femmes Atikamekw. (26 novembre), Kitotakan - Conférence virtuelle sur 

l'éducation Atikamekw, en ligne. 

2. Basile, S. (2021) Ethics of research with Indigenous peoples. (25 novembre) Formation offerte à la Cree 

Women of Eeyou Ischtee Association, en ligne. 

3. Basile, S. et Maertens, H. (2021). Implication politique des femmes autochtones au Québec. (4 novembre), 

Séminaire sur la recherche de Services aux Autochtones Canada, en ligne. 

4. Basile, S., Gómez, F., Salomé Huinac, M., Stanley, T. et Campusano, S. (2021). Éthique de la recherche avec 

les Peuples autochtones. (17 septembre), Del extractivismo académico a la soberanía epistémica: 

experiencias indígenas, en ligne.  

5. Basile, S. (2021) Free and informed consent and imposed sterilizations of Indigenous women in Québec. (9 

juillet), Nishiiyuu - Cree Council of Elders, Val-d'Or. 

6. Basile, S. (2021). Femmes autochtones et environnement. (9 juin), SOC7512 Perspectives autochtones sur la 

décolonisation des savoirs, Université d'Ottawa, en ligne. 

7. Basile, S. et Denis Gros-Louis (CEPN). (2021). Enjeux et leviers concernant la place des Premiers Peuples 

dans la gouvernance. (3 juin), Webinaire 5 - Enjeux et leviers concernant la place des Premiers Peuples dans 

la gouvernance - Forum sur la Réconciliation 2021, en ligne.  

8. Basile, S. et Dr. Samir Shaheen-Hussain. (2021). Stérilisations imposées de femmes autochtones au Québec. 

(2 juin), Table ronde: Pour en finir avec le colonialisme médical, Amnistie internationale, en ligne. 

https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/11/relation-femmes-autochtones-au-territoire
https://inq.ulaval.ca/docs/rapport-forum-premiers-peuples-fr.pdf
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1153624/silence-quebec-sterilisation-forcee-femmes-autochtones-lettre-ouverte?fbclid=IwAR3VHE074saVNHBt-IjvJ8TtXj5yZ75Dr0R9slLDPc0d5T1n0LBXpJnW1Yc
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1153624/silence-quebec-sterilisation-forcee-femmes-autochtones-lettre-ouverte?fbclid=IwAR3VHE074saVNHBt-IjvJ8TtXj5yZ75Dr0R9slLDPc0d5T1n0LBXpJnW1Yc
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1153624/silence-quebec-sterilisation-forcee-femmes-autochtones-lettre-ouverte?fbclid=IwAR3VHE074saVNHBt-IjvJ8TtXj5yZ75Dr0R9slLDPc0d5T1n0LBXpJnW1Yc
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9. Basile S. et al. (2021). Les femmes des Premières Nations face au racisme et à la discrimination. (15 avril) 

Table-ronde sur le racisme et la discrimination de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, 

APNQL, en ligne. 

10. Basile, S. (2021). Consentement libre et éclairé et stérilisations imposées de femmes autochtones au 

Québec. (13 avril), Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec - RCAAQ, en ligne. 

11. Basile, S. et Gros-Louis Mc Hugh, N. (2021). Boîte à outils des principes de la recherche avec les peuples 

autochtones. (6 avril), Commission de l'enseignement de la recherche universitaire (CERU), Conseil 

supérieur de l'éducation, Gouvernement du Québec, en ligne. 

12. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2021). Boîte à outils des principes de la recherche avec les peuples 

autochtones. (24 mars), Action diabète Canada, en ligne. 

13. Basile. S. (2021). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (19 mars), Cours SOC6000 - Éthique, intégrité et gouvernance autochtone, Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en ligne. 

14. Basile, S. (2021). Consentement libre et éclairé et stérilisations imposées de femmes autochtones au 

Québec et l'implication politique des femmes autochtones au Québec. (11 mars), Assemblée générale 

annuelle des femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, en ligne. 

15. Basile. S. (2021). Consentement libre et éclairé et stérilisations imposées de femmes autochtones au 

Québec. (20 février), Assemblée générale annuelle de Femmes autochtones du Québec, FAQ, en ligne. 

16. Basile, S. (2021). Éthique et gouvernance. (22 janvier), SOC6000 Éthique, intégrité et gouvernance 

autochtone, Val-d'Or. 

17. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2021). Mise en contexte et projet de recherche sur les stérilisations 

forcées de femmes autochtones au Québec. (7 janvier), Table des directeurs de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec, en ligne. 

18. Basile, S. (2020). Ethics of research of Indigenous Peoples in the North. (2 décembre) Arctic Research, 

PhD course, Ilisimatusarfik - University of Greenland, en ligne. 

19. Basile, S. (2020). Boîte à outils des principes de la recherche en contexte autochtone. (2 décembre), 

ADM3680 Leadership, éthique et pouvoir en contexte autochtone, en ligne. 

20. Basile, S. (2020). Mise en contexte et projet de recherche sur les stérilisations forcées de femmes 

autochtones au Québec. (22 novembre), Conseil des élues de FAQ/QNW Council of Elected 

Representatives, en ligne.  

21. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2020). Boîte à outils des principes de la recherche avec les peuples 

autochtones (12 novembre), Fonds de recherche du Québec - FRQ, en ligne. 

22. Basile, S., Twahirwa, R.-P. et Naoufal, N. (2020). Femmes autochtones et environnement. (8 novembre), 

Demi-journée de réflexion sur le racisme environnemental et les déplacements de populations, Université 

Concordia, en ligne. 

23. Basile, S. (2020). Enjeux et éthique de la recherche en contexte autochtone. (14 octobre) Cours IPMSH 

Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Cégep Edouard-Montpetit, en ligne. 

24. Basile, S. et Brodeur-Girard, S. (2020). Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics: écoute, réconciliation et progrès. Constats et pistes de solution. (8 octobre), 

Groupe d'action contre le racisme, Gouvernement du Québec, en ligne. 

25. Basile, S. (2020). Perceptions of Iiyiyuu-Iinuu women on the Cree Hunters and Trappers Income Security 

Program (ISP) & Other research projects with Indigenous women. (22 août), Conseil d’administration de la 

Cree Women of Eeyou Ischtee Association, Val-d’Or. 

26. Basile, S. (2020). L’histoire coloniale et femmes autochtones, femmes autochtones, gouvernance et 

leadership et perspectives de recherche. (10 juin), Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, en ligne.  

27. Basile, S. (2020). Parcours d’une anthropologue Atikamekw. (13 mai), Cours ANT1025 Perspectives 

anthropologiques sur les questions autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, en ligne. 

28. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2020). Boîte à outils des principes de la recherche en contexte 

autochtone. (11 mars), Colloque Progresser vers la recherche axée sur le patient adaptée à la réalité 

culturelle des peuples autochtones, Action Diabète Canada, Wendake. 
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29. Basile, S. (2020). Enjeux et réalités autochtones. (31 janvier), Formation des ambassadeurs - Puamun 

Meshkenu, Québec. 

30. Basile, S. (2019). Ethics of research with Indigenous peoples - Keynote speaker, (4 décembre) Greenland 

Science Week, Ilisimatusarfik, University of Greenland, Nuuk.  

31. Basile, S. et Brodeur-Girard, S. (2019). Commission Viens: quelques constats et solutions. (27 novembre), 

Forum sur les droits des usagers et les recours possibles en matière d'accès et de qualité des services - 

CSSSPNQL, Québec. 

32. Basile, S. (2019). Éthique et gouvernance. (23 novembre), Cours ENP7507 Éthique et intégrité dans les 

services publics, École nationale d’administration publique, Montréal. 

33. Basile. S. et Brodeur-Girard, S. (2019). Présentation du secteur de la recherche de la CERP. (22 octobre), 

Après-midi de réflexion sur les travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics : Écoute, réconciliation et progrès (CERP), Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue, Val-d’Or. 

34. Basile, S. (2019). Femmes autochtones et gouvernance. (8 octobre), Cours DEV7053 Développement 

territorial, gouvernance et culture autochtone, Université du Québec en Outaouais, Gatineau. 

35. Basile, S.  (2019). L'éthique de la recherche avec les peuples autochtones. (11 septembre), Initiation 

pratique à la méthodologie des sciences humaines (300-30P-AT), Institut Kiuna, Odanak. 

36. Kovach, M., Basile, S. et Shecapio, L. (2019). La recherche impliquant les femmes autochtones. (4 

septembre), Colloque « Résistances des femmes autochtones des Amériques », Université du Québec à 

Montréal, Montréal. 

37. Basile, S. (2019). Femmes autochtones: de l’effacement à l’engagement : Résultats d’une recherche avec 

des femmes Atikamekw sur la gouvernance du territoire. (3 septembre) Cours Relations interculturelles et 

racisme et le cours Sexualité et cultures, Cégep de Limoilou, Québec. 

38. Maheux, G., Pellerin, G., Basile, S., Crépeau, N. et Gauthier, R. (2019). Réfléchir ensemble à la réalité de 

la scolarisation et de la formation des jeunes des Premières Nations et Inuit. (15 août), Colloque du doctorat 

- Réseau en éducation de l'UQAT, Rouyn-Noranda.  

39. Basile, S. “Guinea pigs, no more” An indigenous perspective on Science: Discussion on why and how 

science journalists can and must take into account indigenous world-views. (4 juillet), Panel on the 

relationship between science and indigenous peoples, World Conference on Science Journalists, Lausanne. 

40. Brodeur-Girard, S. et Basile, S. (2019). Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics: écoute, réconciliation et progrès. (6 juin), Cours SOA3001 Réalités autochtones, 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or. 

41. Basile, S. Lévesque, C., Kermoal, N. Desbiens, C. Wylde, C. (2019). Indigenous Women, territoriality and 

decolonization in Canada. (24 mai), NORA 2019 Conference – Border regimes, Territorial discourses & 

Feminist politics, Institute for Gender, Equality and Difference (RIKK), University of Iceland, Reykjavik. 

42. Basile, S. (2019). Les femmes autochtones et gouvernance. (8 mars), Journée internationale de la femme, 

Wemotaci. 

43. Basile, S. (2019) Table ronde. (16 et 17 février), Forum sur la Loi sur les Indiens de Femmes autochtones 

du Québec, Montréal. 

44. Corbo, C., Bouchard, G., Lassonde, M., Basile, S. et Gorgiu, E.  (2018). Table ronde « Café 

intergénérationnel : L'université comme projet », (8 novembre), Forum vers l’université de demain dans le 

cadre du 50ième anniversaire du Réseau l’université du Québec, Québec. 

45. Basile, S. (2018). L’éthique de la recherche avec les Peuples autochtones et Le rôle et la place des femmes 

Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles. (7 novembre), Semaine des 

sciences sociales, Institut Kiuna, Odanak. 

46. Basile, S. (2018). Les femmes Atikamekw et la gouvernance territoriale. (27 octobre), Forum sur la 

gouvernance et le droit Atikamekw, Manawan. 

47. Basile, S. (2018). Peuples autochtones : contexte historique et social. (25 octobre), Barreau du Québec, 

Rouyn-Noranda. 

48. Basile, S., SOC6000 Éthique, intégrité et gouvernance autochtone, ENAP, Montréal, Québec (12 octobre), 

La gouvernance et l’organisation sociale Atikamekw. 
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49. Basile, S. et al. (2018). Table ronde sur l’enseignement aux étudiants autochtones. (5 octobre), Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or. 

50. Basile, S. (2018). Femmes autochtones et gouvernance : de l’effacement à l’engagement. (26 septembre), 

15e édition de l’Université nomade : Savoirs autochtones et politiques publiques. Expériences 

internationales, Paris. 

51. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2018). Conduite de la recherche en milieu nordique : perspectives et 

bonnes pratiques pour une collaboration significative et durable avec les communautés locales. (30 août) 

Réunion annuelle de Sentinelle Nord, Université Laval, Québec. 

52. Basile, S. (2018). Atikamekw women and resource development: implication for wellbeing (15 août), 

Timiskaming First Nations. 

53. Basile, S. (2018). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (29 juillet), École d’été Gouvernance autochtone au féminin, Université du Québec à 

Montréal, Montréal. 

54. Basile, S. (2018). School of Indigenous Studies, Tourism management program & Research laboratory on 

issues related to Indigenous women – Mikwatisiw, UQAT, (19 juillet) 17th Annual General Meeting & 

Tourism Conference, COTA, Nemaska.  

55. Basile, S. (2018). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (20 juin), Comité local des femmes Atikamekw, Opitciwan. 

56. Basile, S. (2018). Synthèse de ma thèse de doctorat et des travaux de l’École d’études autochtones de 

l’UQAT. (9 juin), Université de Bordeaux III, Bordeaux. 

57. Asselin, H. et Basile, S. (2018). Ethics of research with Indigenous people. (22 mars), Universidad 

Veracruzana, Xalapa, Mexique. 

58. Basile, S. (2018). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (29 mars), FOR4045 Introduction à la foresterie autochtone, Université Laval, 

Québec. 

59. Basile, S. (2018). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (27 mars), ANT1503 Femmes autochtones et pouvoir au Canada, Université Laval, 

Québec. 

60. Basile, S. (2018). Indigenous Women & Traditional Governance. (9 mars), 1st Eeyou/Eenou Women 

Leadership Forum, St-Adèle. 

61. Basile, S. (2018). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (21 février), Colloque Dialogue sur le territoire – Miremowin Kitaskino, Manawan. 

62. Basile, S. (2018). Participation of Atikamekw women in land and resource development decision making. 

(janvier), VIU Graduate Seminar: Northern territories and Indigenous peoples: Comparatives perspectives, 

Venise. 

63. Basile, S. (2018). Respect, equity and reciprocity: ethics and collective knowledge ownership in research 

with Indigenous peoples. (janvier), VIU Graduate Seminar: Northern territories and Indigenous peoples: 

Comparatives perspectives, Venise. 

64. Basile, S. et Gros-Louis McHugh, N. (2017). L'éthique de la recherche avec les peuples autochtones. 

(décembre), Restitution annuelle de l’OHMI Nunavik/projet TUKISIK, Wendake. 

65. Basile, S. (2017). La recherche par et avec les femmes autochtones. Gender Summit du CRSH "Explorer le 

genre et la réconciliation grâce à la recherche par et avec les peuples autochtones", (novembre) Montréal. 

66. Basile, S. (2017). Résultats d’une recherche avec des femmes Atikamekw sur la gouvernance du territoire. 

(23 octobre), DEV7033 Développement économique autochtone, Université du Québec en Outaouais, 

Gatineau. 

67. Basile, S. (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (5 octobre), Journée nationale des femmes des Premières Nations, Mashteuiatsh. 

68. Basile, S. (2017). Historical Facts and Issues related to Indigenous Women & Perceptions of Eeyou women 

on the Cree Hunters and Trappers Income Security Program (ISP). (8 septembre), 10th Annual General 

Assembly of Cree Women of Eeyou Istcheee Association, Waskaganish. 
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69. Basile, S. et Nadon Legault, E. M. (2017). Perceptions of Eeyou Women on the Cree Hunters and Trappers 

Income Security Program (ISP). (septembre), Cree Women of Eeyou Istchee Association’s board meeting, 

Val-d’Or. 

70. Basile, S., (2017). Panel de discussion : La recherche en milieu nordique. Principes éthiques de la recherche 

avec les Peuples autochtones. (30 août), Sentinelle Nord, Université Laval, Québec.  

71. Basile, S. (2017). Historical Facts and Issues related to Indigenous Women & Perceptions of Eeyou women 

on the Cree Hunters and Trappers Income Security Program (ISP). (9 août), National Indigenous Men’s 

Gathering, Chisasibi. 

72. Basile, S. (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (18 juillet), Conférence publique, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Opitciwan.  

73. Basile, S. (2017). Historical Facts and Issues related to Indigenous Women & Perceptions of Eeyou women 

on the Cree Hunters and Trappers Income Security Program (ISP). (5 juillet), 13e édition de l’Université 

nomade : Linving a good life : The wellbeing of Indigenous people, Chisasibi.  

74. Basile, S. (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (22 juin), 6e Forum planèt’ERE 2017, Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue, Rouyn-Noranda.  

75. Basile, S. (2017). Faits historiques et enjeux relatifs aux femmes autochtones. (19 juin), Témoignage à la 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, 

réconciliation et progrès, Val-d’Or. 

76. Basile, S. (2017), Femmes autochtones : de l’effacement à l’engagement. (16 juin), Dîner conférence 

autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or.  

77. Basile, S. (2017). Developing an Indigenous research and teaching hub in Quebec : the Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). (14 juin), The Canadian Indigenous/Native Studies 

Association (CINSA) Conference, Puebla. 

78. Basile, S. (2017). Éthique de la recherche avec les Peuples autochtones. (8 juin), Conférence sur l’éthique 

de la recherche avec les Peuples autochtones, Centre de santé, Lac Simon. 

79. Basile, S. (2017). Retour sur le Forum sur les besoins de des Premiers Peuples (UQAT-INQ). (6 juin), 

Journée de la science 2017, Institut nordique du Québec, Québec. 

80. Basile, S. (2017). Femmes autochtones : de l’effacement à l’engagement. (26 mai), Université féministe 

d’été, Université Laval, Québec. 

81. Basile, S. et Nadon-Legault, E-M. (2017). Perceptions of Eeyou women on the Cree Hunters and Trappers 

Income Security Program (ISP). (21 mai), Cree Women of Eeyou Istchee Association’s board meeting, Val-

d’Or. 

82. Basile, S.  (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (mai), Colloque de l’Institut de développement durable des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, Mashteuiatsh. 

83. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M.J., Gagnon, D., Torrie, J. et Levasseur, M. 

(2017). Modèles et pratiques de salutogénèse reposant sur la participation sociale des aînés autochtones : 

bénéfices pour le bien-être et la santé des communautés. (mai), Colloque: Savoirs et pouvoirs 

pathogéniques et salutogéniques de l’éducation à la santé dans la normation des corps. 85e congrès de 

l’ACFAS, Université McGill, Montréal. 

84. Basile, S. (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (21 avril), Jour de la Terre, Trois-Rivières. 

85. Basile, S. (2017). Éthique de la recherche, femmes autochtones et gouvernance - Résultats d’une recherche 

avec des femmes Atikamekw sur la gouvernance du territoire. (20 avril), POL4105 Femmes autochtones au 

Québec : débats et enjeux, Université du Québec à Montréal, Montréal. 

86. Basile, S. (2017). Éthique de la recherche, femmes autochtones et gouvernance. (18 avril), SOC2310 

Cultures autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or. 

87. Basile, S. (2017). Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 

ressources naturelles. (12 avril), Colloque de l’Institut de développement durable des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, Mashteuiatsh. 
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88. Basile, S., Gentelet, K. et Gros-Louis McHugh, N. (2017). Éthique de la recherche avec les Peuples 

autochtones. (12 avril), Conférence sur l’éthique de la recherche avec les Peuples autochtones, Université 

de Montréal, en ligne. 

89. Basile, S.  (2017). Éthique de la recherche avec les Peuples autochtones. (9 avril), 2e Classe des sages, 

Réseau DIALOG, Mashteuiatsh. 

90. Viscogliosi, C., Asselin, H., Basile, S., Couturier, Y., Drolet, M.J., Gagnon, G., Torrie, J. et Levasseur, M. 

Participation sociale des aînés autochtones et solidarités intergénérationnelles : contribution au bien-être des 

communautés (affiche). (8 avril), 2e Classe des sages, Réseau DIALOG, Mashteuiatsh. 

91. Basile, S. (217). Allocution et remise de diplômes aux finissants de 2016-2017. (25 mars), Commission de 

développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CSUVD), Val-d’Or.  

92. Basile, S. (2017). Éthique de la recherche, femmes autochtones et gouvernance - Résultats d’une recherche 

avec des femmes Atikamekw sur la gouvernance du territoire. (23 mars), FOR4045 Introduction à la 

foresterie autochtone, Université Laval, Québec.  

93. Basile, S. (2017). The ethics of research with aboriginal women. (22 mars), Panel on Research-creation 

practices of Indigenous women, Université Concordia, Montréal. 

94. Basile, S. (2017). Lignes directrices pour la recherche du Groupe de travail des Premiers Peuples de 

l’Institut nordique du Québec (INQ). (7 mars), Forum sur les besoins de recherche des Premiers Peuples, 

UQAT, Val-d’Or. 

95. Coulthard, G. Basile, S. et Tuck, E. (2017). Approach to Indigenous Studies à UQAT. (17 février), Table 

ronde du Groupe de travail du Vice-principal exécutif sur les études et l'éducation autochtones, Université 

McGill, Montréal. 

 

Évaluation de manuscrits d’articles scientifiques, de mémoires de maîtrise et demandes de bourse : 

 

-Revue Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique (2022) 

-Revue Recherches participatives et les épistémologies radicales (2021) 

-Revue Antipode: A Radical Journal of Geography (2021) 

 -Dix articles pour un numéro thématique de Recherches amérindiennes au Québec (2020) 

-Huit articles pour la publication du 4e séminaire sur l’éthique de la recherche avec les peuples 

autochtones (2020) 

-Revue Land (2020) 

-Revue Gouvernance (2019) 

-Revue Aboriginal Policy Studies (2019) 

-Revue FACETS (2019) 

-Revue Canadian Journal of Political Science (2018) 

-Revue Cahiers du CIERA (2017 et 2020) 

-Revue Éthique publique (2013-2016) 

-Revue Recherches féministes (2015) 

-Revue Études/Inuit/Studies (2012) 

-Thèse de doctorat en communications, Université Laval (2022) 

-Trois thèses de doctorat, UQAT (2018, 2019 et 2021) 

-Mémoire de maîtrise en sciences de religions, UQAM (2021) 

-Mémoire de maîtrise en études autochtones, UQAT (2020) 

-Mémoire de maîtrise en éducation, Université de Sherbrooke (2020) 

-Mémoire de maîtrise en travail social, UdeM (2019) 

-Mémoire de maîtrise en travail social, UQAT (2016 et 2018) 

-Mémoire de maîtrise en science politique, UQAM (2017) 

-Mémoire de maîtrise en travail social, UQAM (2017) 

-Évaluation pour les bourses étudiantes (maîtrise et doctorat) du CRSH (2018, 2019 et 2021) 

 

Articles et entrevues sur mes travaux de recherche : 

 



CV abrégé Suzy Basile février 2022    13 
 

2021/09/23 On m'a volé ma fertilité!, Enquête, Radio-Canada, Sylvie Fournier 

2021/09/08 L’UQAT et l’INRS octroient la première bourse en mémoire de Joyce Echaquan, Ça vaut le 

retour, Radio-Canada, Vanessa Limage 

2021/06/16 Stérilisations imposées de femmes autochtones au Québec, Informations, Société de 

communication Atikamekw-Montagnaise (SOCAM), Karl-Ivann Dubé 

2021/06/11 La stérilisation forcée de femmes autochtones, Ça s'explique, Radio-Canada, Alexis De 

Lancer 

2021/06/07 Imposed sterilization against First Nations and Inuit women in Quebec, Toronto Business 

Journal, Christine Sloan Stoddard 

2021/05/24 Stérilisations imposées de femmes autochtones au Québec, Nouvelles nationale APTN, 

Aboriginal Peoples Television Network (APTN), Sylvie Ambroise 

2021/04/12 Prix Égalité Thérèse-Casgrain, Informations, Société de communication Atikamekw et 

montagnaise (SOCAM), Karl-Ivann Dubé 

2021/04/06 Suzy Basile remporte le Prix Égalité Thérèse-Casgrain, catégorie Hommage, Région-08, 

Radio-Canada, Félix B. Desfossés 

2021/02/08 Persévérance scolaire, Informations, Société de communication Atikamekw et montagnaise 

(SOCAM), Karl-Ivann Dubé 

2021/02/01 Bourses d'études Joyce Echaquan, Informations, Société de communication Atikamekw et 

montagnaise (SOCAM), Karl-Ivann Dubé 

2020/11/10 Suzy Basile, titulaire d'une Chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes 

autochtones, Nouvelles nationales APTN, Aboriginal Peoples Television Network (APTN), Sylvie 

Ambroise 

2020/11/05 Une professeure de l'UQAT étudiera les enjeux relatifs aux femmes autochtones, Des matins 

en or, Radio-Canada, David Chabot 

2020/11/05 Suzy Basile, titulaire d'une nouvelle Chaire à l'UQAT, Nouvelles, Énergie 102.7, Samuel 

Deschênes 

2020/11/05 Nouvelle Chaire de recherche de l'UQAT: Entrevue avec Suzy Basile, Midi Info, Radio- 

Canada, Michel C. Auger 

2020/10/20 Les nations autochtones et leur histoire avec Odile Joannette et Suzy Basile, Pénélope, 

Radio-Canada, Pénélope McQuade 

2020/07/23 Quelle diversité chez les nouveaux professeurs d’université? Québec Science; 

2019/11/05 Discrimination des Autochtones: les médias sur le banc des accusés, 

Radio-Canada 

2019/09/04 Colloque Résistances des femmes autochtones dans les Amériques, Des matins en or, 

Radio-Canada, David Chabot 

2019/08/19 L'UQAT collabore à la 16e édition de l'Université nomade qui se déroulera sous le thème : 

Territoires, patrimoine culturel et savoirs autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

2019/06/10 Sans réserve - Suzy Basile, Sans réserve, Aboriginal Peoples Television Network, 

Charles Bender.  

2019/02/27 Silence de Québec sur les stérilisations forcées des femmes autochtones, « Québec réveille ! 

», CKIA FM 

2019/02/18 Silence de Québec sur la stérilisation forcée des femmes autochtones, Région 08, Radio-

Canada 

2019/02/18 Un groupe interpelle Québec sur la stérilisation forcée de femmes autochtones, Espaces 

autochtones, Radio-Canada 

2019/01/07 2019 Année internationale des langues autochtones, Matins sans frontières - Windsor, 

Radio-Canada, Charles Lévesque 

2019/01/07 2019 Année internationale des langues autochtones, Le matin du Nord -Sudbury, Radio- 

Canada, Martine Laberge 

2019/01/07 2019 Année internationale des langues autochtones, Y'a pas deux matins pareils - 

Toronto, Radio-Canada, Marjorie April 

2019/01/04 2019 Année internationale des langues autochtones, Région 08, Radio-Canada, Annie- 
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Claude Luneau 

2018/11/23 Savoir autochtones et recherche scientifique sont-ils complémentaires?, Regard sur 

l'Arctique, RCI-Arctic 

2018/11/23 De l'importance de l'éthique pour la recherche en contexte autochtone, Région 08, Radio- 

Canada, Thomas Deshaies 

2018/11/22 Science et savoirs autochtones. Mariage forcé ou union fertile? Les années lumière – Bar des 

sciences, Radio-Canada, Sophie-Andrée Blondin 

2018/08/16 Val-d’Or met en scène les côtés sombres de la colonisation pour favoriser la réconciliation, 

Radio-Canada. 

2018/07/23 Femmes autochtones, territoire et gouvernance, Midi-Info, Radio-Canada, Manon 

Globensky. 

2018/03/08 Journée internationale de la femme, Nouvelles, Société de communication Atikamekw et 

montagnaise (SOCAM). 

2017/11/7 Participation de Suzy Basile au Gender Summit du CRSH, Nouvelles, Société de 

communication Atikamekw et montagnaise (SOCAM). 

2017/08/15 Attachement au territoire : La femme, pilier de la communauté, Itinéraire. Guellil, A. pages 

15-16. 

2017/06/26 Une nouvelle voix pour les femmes autochtones. Journal Métro, Chevalier, A. 

2017/06/22 Le savoir autochtone bénéfique pour la recherche scientifique. Radio-Canada, Rivert, G. 

2017/06/06 Les femmes Atikamekw racontent leur territoire. Gazette de la Mauricie, Delage, V. 

2017/03/10 Femmes autochtones: nouvelle équipe de recherche à l’UQAT. La Frontière. 

 


