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1. Comprendre le navettage aérien (NA) : 
objectifs et méthodologie 
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Cafétéria de la mine Raglan, Qc. 



Les emplois industriels du 
Nord sont principalement 

occupés par des travailleurs 
du «Sud», notamment dans 

l’industrie minière ou chez HQ 
 

Ceux-ci font la navette par 
avion pour des séjours 

intermittents (7-7, 14-14, etc.). 
Ils résident généralement 

dans des complexes intégrés 
adjacents aux mines 

 

En-dehors des sites isolés, ils 
ont des rapports divers avec 

les collectivités nordiques 
«blanches» ou autochtones 
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Campement de travailleurs H.Q. - La Romaine 
 

Travailleurs – Mine de nickel Raglan 

Aéroport de Rouyn-Noranda 

1.1 Le travail par navettage aérien au Québec 
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1.2 Le cadre théorique de la recherche 
Les recherches sur le navettage aérien et les collectivités nordiques rejoignent plusieurs 
concepts, qu’ils s’agissent de vulnérabilité, de la résilience ou du vivre-ensemble. Pour 
notre part, nous aborderons ces thèmes dans l’optique de la géographie humaniste, par 

l’intermédiaire des concepts de représentations 
sociales et de représentations spatiales.  

 

Le concept de représentations sociales «est un ensemble organisé d’informations, 
d’opinions, d’attitudes et de croyances à propos d’un objet donné » (Abric, 2005). De 

manière pratique, cela concerne les évaluations positives ou négatives de 
comportements, des contextes et des relations par rapport aux gens 

 

Pour sa part, le concept de représentations spatiales s’attarde aux «évaluations de taille 
et de volume, de position relative …. de configuration» (Brunet et al., 2009). Les thèmes 

du repérage, de l’appréciation esthétique et du rapport à l’identité sont aussi souvent 
abordés en matière de représentations spatiales (Ramadier, 2003).  
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1.3 Les objectifs de la recherche 

Dans le cadre de cette recherche, les questions 
qui s’imposent sont les suivantes :  

 
 

1. Quelle est l’ampleur de la pratique du navettage 
aérien au Québec et au Labrador ?  

2. Quelles sont les représentations des 
travailleurs par rapport aux différentes dimensions 

du navettage aérien (travail, famille, 
environnement) ?  
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1.4 La méthodologie de recherche 
Notre étude se fonde sur deux démarches. 

Premièrement, un sondage par courriel a été réalisé 
auprès d’entreprises localisées dans le Nord du 
Québec dans le but d’obtenir des informations 
factuelles (hiver 2017). 7 entreprises sur 10 ont 

répondu. Les autres données proviennent de rapports, 
de coupures de presse ou de sites internet. 

 

Deuxièmement, nous avons effectué une série 
d’entretiens semi-directifs. L’échantillon comportait  
12 travailleurs qui ont été rencontrés à l’été 2017,  
à la suite d’une annonce dans un quotidien et sur 

Facebook.  
 

Tous les interviewés résidaient dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean mais ils travaillaient à 
différents endroits dans le Nord du Québec ou au 

Labrador (5, depuis plus de 5 ans et 7, depuis moins de 5 ans).  
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2. Le navettage aérien (NA) :  
l’ampleur du phénomène 

Aéroport Saguenay-Bagotville, Qc. 
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2.1 Les effets du navettage : un débat houleux 

Logements des travailleurs - Mine Renard (Stornoway)  

La vlle minière de Fermont, Qc. 

Le navettage aérien peut avoir de nombreux effets sur 
la vie de famille, la longévité des couples, la situation 
des femmes, les conditions de vie des autochtones, la 

santé des travailleurs, l’attachement et le 
développement de la communauté, la petite 

délinquance dans les villages d’accueil et les villes, 
le cas échéant (Simard, 2017) 

 

Certaines études mettent l’accent sur ces effets tandis 
que d'autres tendent à minimiser ces soi-disants 

impacts sociaux. Pour notre part, nos entretiens se 
sont concentrés sur les travailleurs et leurs 

représentations, ce qui n’exclut pas des commentaires 
sur les collectivités d’origine et d’accueil 
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2.2 Les sites industriels accueillant des navetteurs 

Avion de la mine Raglan  

Le fer est le principal minerai 
exploité, notamment dans la région 

frontalière interprovinciale de la 
fosse du Labrador. 

 

Il y a aussi de grandes exploitations 
de nickel dans la fosse de l’Ungava 
et plusieurs sites industriels dans 

l’Eeyou-Istchee-Jamésie  
(HQ et les mines en territoire cri) 
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2.3 Employeurs et employés en NA 
Plus de 7 000 personnes travaillent 

dans le Nord de la péninsule du 
Québec-Labrador (30% au 

Labrador). 67 % sont des ouvriers 
en navettage aérien (7-7 ou 14-14).  

 

Ce chiffre cache deux réalités : des 
sites lointains avec 100 % de FIFO 

(Raglan, Renard, etc.) et des sites à 
proximité de communautés avec un 
très faible pourcentage d’employés 
navetteurs (Karol-Lake à Labrador-
City, Mont-Wright à Fermont, etc.).  

 

Schefferville présente une situation 
intermédiaire (projet DSO de 

TSMC). 
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2.4 Employeurs et employés en NA (suite) 

Les autochtones sont de plus en 
plus présents sur les sites 
industriels et les chantiers. 

Néanmoins, leur proportion varie 
beaucoup d’un site à l’autre (20%) 

 
Plusieurs entreprises ont des 

ententes de type ERA, incluant 
des programmes de formations ou 
des quotas minimaux d’employés 

autochtones. Quelques mines 
sont gérées en partenariats avec 

les autochtones, en particulier 
dans l’Eeyou-Istchee-Baie-James 

(Éléonore –Goldcorp) 



3. Le navettage aérien :  
les représentations des travailleurs 
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  3.1 Des effets positifs pour les travailleurs 

Mine de Raglan au Nunavik 

Les interviewés ont d’abord souligné les aspects 
favorables du navettage aérien. 66 idées fortes à 

caractère positif ont été mentionnées, principalement 
au sujet des conditions de travail (64%) 

  

Effets positifs mentionnés en entretiens 
 

Fréquence 
Sur 12 rép. 

 

 Salaire ou avantage économique 11 

 Logement, nourriture et activités de loisirs 10 

 Vacances prolongées 9 

 Relations avec les autochtones 7 

 Accès à la famille ou temps de qualité à la maison 4 

 Plaisir des retrouvailles à la maison 4 

Défi / aventure  4 

Beauté du milieu nordique 4 
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  3.2 Des effets négatifs pour les travailleurs 

Projet DSO de TSMC à Schefferville 

Inversement, le navettage aérien induirait des 
effets négatifs, surtout sur les plans social (36 %) 
et environnemental (36 %) . De la sorte, 70 idées 

fortes à caractère négatif ont été soulignées par les 
travailleurs interviewés. 

Effets négatifs mentionnés en entretiens 
 

Fréquence 
Sur 12 rép. 

 

Environnement difficile ou différent 10 

Absence lors d'évènements importants à la maison 9 

Relations affectées avec la conjointe ou les enfants 9 

Fatigue, ennuie, solitude, sentiment d’isolement 6 

Relations difficiles avec les collègues (conflits, etc.) 5 

Relations difficiles avec les autochtones 5 

Relations difficiles avec les collectivités d'accueil  5 

Pas d’appartenance ou ne vivrait pas au Nord 5 
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  3.3 Une synthèse des commentaires par thèmes 

Commentaires par thèmes Positif Négatif Total 

Liés au travail (salaire, horaire, logement, 
collègues, santé, etc.) 

42  (64%) 20 (29%) 62 

Liés à la famille et à la vie sociale  9  (14%) 25  (36%) 34 

Liés à l’environnement naturel ou culturel   15   (23%) 25  (36%) 40 

Nombres d’idées fortes émises 66 70 136 

Les aspects positifs sont fortement associés aux conditions de travail alors que 
les aspects négatifs sont largement reliés à la dimension familiale. 

 

En ce qui concerne l’environnement naturel ou culturel, les avis et 
représentations semblent plutôt dichotomiques, malgré la prédominance des 

aspects négatifs 
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  3.4 La catégorisation par types des répondants  

Répartition des répondants par type Pas adapté Habitué Explorateur 

Nombre de répondants 3 6 3 

Source : Ravalet et al. (2015) Grandes mobilités liées au travail, Paris, Economica, p.153-174 

Ce classement est inspiré des travaux de Ravalet et al. (2015), sur les grands  
migrants en Europe. Nous avons changé le qualificatif «angoissé» par «peu adapté». 

 

Peu adapté : Met l’accent sur les difficulté du travail et de l’environnement,  
souligne son intention de changer d’emploi, etc. 

Habitué : En poste depuis longtemps, satisfait des conditions de travail, 
assume les contraintes familiales, indifférent à l’environnement nordique, etc. 

Explorateur : Satisfait des conditions de travail, ouvert aux relations 
avec les autochtones, impressionné ou curieux face au milieu nordique 
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4. Le navettage aérien (NA) :  
les représentations du Nord 
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  4.1 Des citations liées à l’environnement naturel  
Représentations / environnement naturel Positive négative 
Nombre de répondants 7 151 

POSITIVE : « [Le Nord] c'est à découvrir …, c'est vraiment beau... la force des rivières là-bas 
…. Il y a tellement d'eau, partout … » (répondant 1) 
POSITIVE : « L'expérience de vie là-bas, c'était quelque chose... Autant dans le Grand Nord 
qu'à la Baie-James, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant, c'était si différent (répondant 5)  
POSITIVE : « Bien avec les années, je suis chez-moi … C'est sûr que je vais à la pêche, j'aime 
ça être dans le bois, fait que pour moi c'est un avantage [être dans le Nord] (répondant 11) 
 
NÉGATIVE : « L'éloignement et l'isolement, tu le sens [au Nord]…. [de l’appartenance] pas 
pantoute » (répondant 4) 
NÉGATIVE : « [Il y a] vraiment rien à faire là-bas [dans le Nord] : vide, froid, venteux, de la 
mouche. C'est quasiment un milieu hostile (répondant 7) 
NÉGATIVE : « [Le Nord] c'est vraiment un désert blanc,  y'a aucun arbre, y'a juste la toundra, 
des petits vallons puis beaucoup de lacs » (répondant 10) 
 
 

Note 1 : Cet aspect contient les commentaires sur le climat et les paysages, mais aussi, sur l’appartenance et la possibilité de vivre au nord 
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  4.2 Des citations liées à l’environnement culturel  
Représentations / environnement culturel Positive négative 
Nombre de répondants 8 101 

POSITIVE : « [Les compagnies] Ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus [les relations avec 
les autochtones]. De façon générale, les relations sont assez bonnes, oui » (répondant 10) 
POSITIVE : « À la mine Éléonore, on avait un groupe de Cris qui s'était fait un petit 
campement, c'était plaisant. Une fois aux 2 à 3 semaines, on faisait un feu puis ils nous 
faisaient cuire de l'ours et du castor, des trucs du genre (répondant 8) 
POSITIVE : « les relations, je pense que c'était bien. [...] Elle est là, l'intolérance, je veux pas 
l'enlever mais c'est pas mal plus de notre côté [les Blancs] que de leur côté (répondant 5) 
 
NÉGATIVE  : « [Pour les autochtones], la propriété privé n'est pas importante. Tu sais, s'il y a 
un manteau là et qu'il fait froid dehors, il va prendre le manteau» (répondant 2) 
NÉGATIVE : « À Hydro-Québec, les autochtones sont bien vus mais ce sont des numéros 
deux. Dis-lui quoi faire, donne-lui des directives claires, il va faire une belle job » (répondant 3) 
NÉGATIVE : «[Inuit] Les relations … elles sont un peu difficiles dans le sens de la 
communication . Ils parlent anglais, moi j'ai de la misère en anglais » (répondant 5) 
 

Note 1 : Cet aspect contient aussi des commentaires sur l’accueil dans les communautés nordiques «blanches» 



Conclusions 
Le navettage aérien est un phénomène à la hausse qui touche plus de 

5000 travailleurs du Québec. Il a été démontré que cette pratique affecte 
négativement les collectivités nordiques accueillant des navetteurs 

(perturbant socialement et apportant peu de retombées économiques)  

Chez les travailleurs, il y aurait de nombreux avantages reliés au travail, 
notamment le salaire, mais ceux-ci serait largement compensés par les 
effets négatifs associés à la famille et à la vie sociale, du moins, selon     

nos répondants   

Les représentations du Nord et de ses habitants ont suscité moins de 
commentaires. Toutefois, il semble y avoir un clivage entre deux visions de 

l’environnement naturel (beaux paysages versus désert froid) et des 
représentations plutôt positives ou nuancées sur les autochtones (gentils, 

bons travailleurs manuels mais différents et fonctionnant en groupe) 
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