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Le mot nordique dans le nom du Centre
Nordique était utilisé pour désigner le Nord
de l'Europe et, ici et là, une situation plus
septentrionale
p
q
qu'une autre.
Vers le milieu du XXe siècle, proposition
p p
est faite que nordique rende l'entièreté de
la zone froide de latitude suivant ses
caractéristiques
té i ti
propres. C
Cette
tt nouvelle
ll
signification qui entre dans la conversation
courante se retrouve dans des
dictionnaires.

La péninsule du Québec-Labrador à
l'intérieur du monde circumnordique…

Louis-Edmond Hamelin,
Annales de géographie
géographie,
Paris, 422, 1968, pp. 414-430.
Référence, pp. 24-25.

La ppéninsule du Q
Québec-Labrador à
l'intérieur du monde circumnordique
La limite sud de la zone froide de latitude
correspond à l'isoligne de 200 vapos (valeurs
polaires). Plutôt d'être ronde comme le cercle
arctique, cette zone prend une forme ovale.
Le Québec
Québec-Labrador
Labrador constitue l'une
l une des plus
vastes péninsules de l'ensemble du Nord. Il a,
avec le Norden (Europe septentrionale),
l'
l'avantage
d'ê
d'être une région
é i proche
h de
d sa
base économique.

Station sur le terrain...

Photo Yves Cartier, étudiant et gardien, 1963

Station sur le terrain


Bâtiment du ministère des Richesses naturelles
du Québec utilisé comme pied-à-terre du CEN à
Fort Chimo (Kuujjuaq).
(Kuujjuaq) L'habitation
L habitation sert durant
quelques années à des chercheurs de passage.



À la fin des années 1960, la station principale
devient celle de Poste-de-la-Baleine
((Whapmagoostui.
p g
Kuujjuarapik)
jj
p ) où d'importantes
p
rénovations sont faites en 2010-11.

L'État
L
État se prononce à deux reprises...
En 1955, présentation au gouvernement du premier
mémoire du Centre par l'Université Laval. L'année
suivante,
i
t en réponse
é
au chef
h fd
de l'O
l'Opposition,
iti
lle P
Premier
i
ministre Maurice Duplessis déclare en chambre:
Actuellement, sans dire qu'il
qu il ne serait opportun
"Actuellement,
de créer un tel centre de recherches, … je ne crois
pas qu'il serait justifié d'affecter des crédits à une
chose utile
utile"
(Journal des débats, Assemblée nationale, Québec, 15 février 1956).

L'État
L
État se prononce à deux reprises

Présentation au gouvernement du second
mémoire décembre 1960
mémoire,
1960.
L'été suivant,, le gouvernement
g
répond
p
p
par une
déclaration du ministre René Lévesque à Fort
Chimo (Kuujjuaq), puis par un arrêté ministériel
1684 du 2 août 1961
1961.

- Attendu qu'un grand nombre d'études et de recherches s'imposent concernant
les immenses territoires constitués notamment par le Nouveau-Québec;
Nouveau Québec;
- Attendu qu'une présence scientifique officielle et d'expression française est
nécessaire sur ces territoires formant près de 70% de la superficie de toute la
province;
- Attendu qu'un certain nombre d'universitaires qualifiés de l'Université Laval
sont disposés à assumer la responsabilité et la bonne marche d'un Centre
dd'Études
Études Nordiques en collaboration avec toute autre université ou tout
organisme qui désirerait collaborer à ses recherches;
- Attendu qu'il y a lieu d'étudier avec les responsables du Centre d'Études
Nordiques les modalités selon lesquelles les subventions gouvernementales
pourraient à l'avenir être statutaires;
- Attendu qu'il y a lieu de laisser à ce centre l'entière liberté d'entreprendre ses
recherches comme bon lui semble mais qu'est
qu est nécessaire qu
qu'un
un rapport du
travail accompli et de l'utilisation de la subvention gouvernementale soit
présenté au Ministre des richesses naturelles.
Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du Premier ministre…

Attendus de l'arrêté du Conseil des ministres
Q éb 2 août
Québec,
û 1961
Ce texte comme prescripteur, confirme l'approche
théorique
q du CEN. Par la q
qualité des attendus,, il
appartient déjà à la Révolution tranquille qui,
ainsi, manifeste très tôt un intérêt à l'endroit du
Nord du Québec
Québec. La DGNQ et la décision
d'aménager la Grande rivière arrivent
respectivement deux ans et dix ans après.

Trois objectifs intégrés de travail...

1. Faire du Nord se rapporte
pp
à des
productions de toute nature, qu'elles
soient intellectuelles, matérielles ou
visibles dans le paysage.

Trois objectifs intégrés de travail...

2. Faire le Nord contribue à bâtir
géopolitiquement
é
liti
t un système
tè
optimal
ti l
de vie pour chacun des peuples, telle
la Convention de 1975
1975.

Trois objectifs intégrés de travail
3. Faire le dit du Nord se matérialise
dans les programmes d'éducation, les
communications les informations,
communications,
informations les
publications et les circulations
numériques.
q
Une telle conception du Nord qui
nécessite
é
it d
des recherches
h h appropriées
ié
est en phase avec l'arrêté du
gouvernement d'août
d août 1961
1961.

Bureau de direction, CEN, 1962 …
"Le Centre nordique se veut rigoureusement
un centre de recherches interdisciplinaires"
(L E Hamelin,
(L.-E.
H
li Soc.
S r. du
d C.,
C juin
j i 1961)

Photo, W. B. Edwards pour le Service de l'information de l'Université Laval, Québec,
1962. Reproduite dans La Presse Magazine, Montréal, 15 février 1964.

Bureau de direction, CEN, 1962
De gauche à droite:
Louis Lemieux,
Lemieux biologiste,
biologiste
Edgar Porter, ingénieur forestier,
Fernand Grenier, géographe,
Louis-Edmond Hamelin, géographe (directeur),
Robert Bergeron, géologue (secrétaire),
Marc-Adélard Tremblay,
y, anthropologue.
p g
Un septième membre est en voie de nomination.

Lancement d'ouvrages au Centre d'études nordiques.
Q éb P
Québec,
Presses dde l'U
l'Université
i
ité Laval,
L l 1968

La carte d'invitation annonce des travaux en
bibliographie, sciences naturelles, sciences
humaines, connaissance régionale de la Jamésie.
La première publication du CEN avait été la
Frontière Québec-Terreneuve en 1963 par
Me Henri Dorion, géographe. Le faciès
pluridisciplinaire est toujours présent
présent.

Conférence de presse d'Autochtones du Québec au
C t d'études
Centre
d'ét d nordiques,
di
Québec,
Q éb février
fé i 1971...
1971

Division des archives de l'Université Laval, P311/G1,7 001-6-12-1690 (HFN 07.09)

Conférence de presse d'Autochtones du Québec au
C t d'études
Centre
d'ét d nordiques,
di
Québec,
Q éb février
fé i 1971



Allocutions en langues autochtones
accompagnées de traductions.



Présence d’Inuits et de Cris.



Événement médiatique antérieur de
quelques mois à l’annonce par le
Gouvernement du Québec de
l’aménagement hydroélectrique du
versant est de la baie de James.

Concl sion
Conclusion
Merci à l'Université Laval,
aux chercheurs et au Ministère des
richesses naturelles qui, en prenant le
virage du Nord, ont permis au Centre
d'ét d nordiques
d'études
di
de
d naître
ît et,
t au
Québec, de contribuer d'une façon
originale à l'avancement du savoir
international ainsi qu'au développement
du Nord.

