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9 mars 2021 

Objet :  Avis de nomination de Mme Joanie Caron au sein du conseil d’administration 

Je suis heureux de vous annoncer la nomination de Mme Joanie Caron à titre d’administratrice au sein du 

conseil d’administration de la Caisse des Ressources naturelles et qui entrera en fonction à compter du 

d’aujourd’hui, le 9 mars 2021.  

Mme Caron possède amplement les expériences et les compétences recherchées afin de rencontrer les 

exigences du poste d’administratrice. À titre d’exemple, elle détient un Baccalauréat en administration profil 

finances, une Maîtrise en gestion des organisations ainsi qu’un Doctorat en études autochtone. Alors que son 

mémoire a permis d’identifier les principes de développement durable pour l’exploration minière, sa thèse 

doctorale portait sur les facteurs de succès liés à l’intégration de la main-d’œuvre autochtone dans le secteur 

minier canadien. 

Son mémoire de maîtrise, qui lui a valu la médaille d’or du Gouverneur général du Canada, ainsi que son travail 

en tant que professionnelle de recherche à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont mené 

à la publication de la norme ECOLOGO. Cette norme de certification en développement responsable pour 

l’exploration minière, aujourd’hui détenue par l’organisme international UL, est sur le point de devenir une 

référence nationale. De plus, depuis 2016 elle travaille à l’Association de l’exploration minière du Québec pour 

l’implantation et la commercialisation de cette norme. 

En parallèle à son travail et à ses études, elle s’est investie dans la sphère de l’enseignement à l’UQAT, 

notamment dans le cours sur l’Économie de l’environnement en contexte minier qui est donné conjointement 

avec l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME), ainsi que le cours Ressources naturelles et 

développement durable qu’elle enseigne depuis 2017. 

Elle a reçu plusieurs bourses et prix d’excellence en lien avec les ressources naturelles, elle est auteure de 5 

articles scientifiques publiés dans des revues internationales reconnues et elle a donné près de 15 conférences 

au Canada, en France et en Australie. 

En résumé, sa formation et ses expériences, à la fois liées aux domaines des ressources naturelles et des 

affaires, témoignent de ses compétences et aptitudes à combler le poste d’administratrice au sein du conseil 

d’administration de notre caisse. 

Nous souhaitons la bienvenue à Joanie et nous sommes convaincus qu’elle saura grandement contribuer au 

développement durable des projets liés à la mise en valeur de nos ressources naturelles québécoises. 
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