
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

Cercle de la région du Centre 

 

 
Nom du projet : 

 

Construction d’une communauté autochtone urbaine et bases du succès économique autochtone à 

Sudbury  

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche : 

 

Cette idée de recherche découle directement de l’initiative de succès économique KINXUS 

« 212 ». En proposant d’explorer les expériences de succès économique et les chemins de la vie 

communautaire autochtone à Sudbury, cette recherche veut soutenir directement l’initiative 

KINXUS « 212 », qui vise à mieux comprendre la classe moyenne émergente constituée de 

professionnels autochtones à Sudbury, et à soutenir le succès constant de ceux-ci, ainsi que leur 

engagement au sein de la communauté autochtone en général.   

Noms des chercheurs principaux : 

 

Dr. Kevin FitzMaurice (UdeS / Études autochtones – KINXUS) 

 

Nancy Recollet (Ministère de la citoyenneté et de l’immigration de l’Ontario) 

Christine Rego (Centre de toxicomanie et de santé mentale (Services autochtones du Nord)) 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine : 

 

En tant que partenaire autochtone communautaire, le conseil d’administration de KINXUS inclut 

les interlocuteurs suivants au sein de la communauté :  

 Centre d’amitié N’Swakamok : Marie Meawassige 

 Nation Métis de l’Ontario : Maurice Sarrazin 

 Police du Grand Sudbury (Agent de liaison autochtone ) : Grant Dokis 

 Université de Sudbury, études autochtones : Kevin FitzMaurice 

 Centre de toxicomanie et de santé mentale (Services autochtones du Nord) : Cristine 

Rego  

 Youth Innovation.ca, Suzanne Shawbonquit (Présidente de KINXUS) 

 Ministère de la citoyenneté et de l’immigration de l’Ontario : Nancy Recollet  



 Entrepreneur local : Brad Robinson 

 

Objectifs de l’engagement :   

 

Le rapport final sera présenté au conseil d’administration de KINXUS ainsi qu’aux organisations 

membres et dans les pages Web organisationnelles. Le travail sera aussi inclus comme partie 

prenante du RCAU et sera soumis pour une publication érudite et la présentation d’une 

conférence.  

Contact principal:  

Kevin FitzMaurice 

Université de Sudbury 

705-673-5661 poste 408   
kfitzmaurice@usudbury.ca 
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