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RÉSUMÉ 

L'extractivisme en Amérique Latine date d'il y a des centaines d'années. Toutefois, de 
nouvelles dynamiques, plus précisément avec les activités minières, ont été forgées 
depuis les années 1990 en établissant le Canada à la tête de ce domaine à l'échelle 
mondiale. Une aire géographique où les compagnies minières canadiennes se sont 
établies est la région Andine. Considérant les particularités géographiques, 
économiques, culturelles et sociales des Andes, ainsi que leur grand potentiel dans le 
domaine minier, une attention est portée dans ce mémoire aux impacts d'activités 
minières canadiennes sur la santé environnementale de la région Andine et, par 
conséquent, sur les systèmes alimentaires. Notamment, les défis pour les systèmes 
alimentaires andins sont souvent perçus selon des paradigmes qui prennent en compte 
les conditions socio-économiques des populations, ou qui prennent en compte les défis 
en lien avec le secteur agro-industriel. Cependant, qu'en est-il des populations qui 
essaient à la fois de se prendre en main en matière de sécurité alimentaire et de 
souveraineté alimentaire en travaillant la terre? Quels sont les impacts des activités 
minières sur les systèmes alimentaires de leur région? Compte tenu de ces impacts, 
quels sont les enjeux ou risques en ce qui concerne la santé environnementale et la 
justice environnementale? Et quels sont leurs défis face à l'extractivisme de l'industrie 
minière, tout particulièrement, les compagnies minières canadiennes? Pour répondre à 
ces questions, une recherche théorique a été effectuée en utilisant la théorie sociale 
critique comme cadre théorique. Au total, 29 documents provenant de la littérature 
scientifique et de la littérature grise ont été recensés et analysés selon la stratégie 
d'anasynthèse. Ces documents ont couvert huit projets miniers situés au Pérou, en 
Bolivie, au Chili et en Argentine; ils mettent en évidence des impacts en matière de 
sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, et soulèvent des enjeux en matière de 
santé environnementale et de justice environnementale résultant de phénomènes 
physiques, chimiques et biologiques complexes de perturbations, de dégradation et de 
contamination de l'environnement. Finalement, à partir d'une perspective de recherche 
socioenvironnementale critique, les impacts et enjeux des activités extractives des 
minières canadiennes sur les systèmes alimentaires andins sont discutés, de même que 
les défis écopolitiques que ces impacts et enjeux représentent pour des populations 
autochtones de la région andine face aux compagnies minières et, aussi, face aux 
gouvernements locaux et du Canada. 

Mots-clés : Minières canadiennes, Andes, populations autochtones, santé 
environnementale, systèmes alimentaires, sécurité alimentaire, souveraineté 
alimentaire, justice environnementale, extractivisme 
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INTRODUCTION 

L'impact de la tendance extractiviste contemporaine se fait fortement sentir en 

Amérique Latine, qui est riche en sous-sols pour 1' extraction des minerais, gaz, et 

pétrole, en océans pour la pêche commerciale et en sols pour 1' exploitation agricole 

(Galeano, 1999). Par exemple, 1 'Amérique Latine possédait en 2008 le tiers des 

réserves mondiales de cuivre, bauxite et argent, ainsi que 24% du pétrole (Gordon et 

Webber, 2008). 

Un exemple qui montre la frénésie pour les ressources minières en Amérique Latine 

est que dans les années 1990, il y eut un accroissement de 400% dans les 

investissements mondiaux d'exploration minière dans la région, contrairement à une 

croissance de 90% à 1' échelle mondiale (Svampa et Antonelli, 2009, p.15). L'Amérique 

Latine est aussi la région du monde où il y a eu le plus de prospection d'or dans les 

années 1990 et 2000 (Urkidi, 2010). Dans le cas de l'extraction d'or, les pressions ont 

été énormes sur ce continent: la production y a presque doublé, allant de 255 OOOkg 

produits en 1995 à 451 OOOkg en 2006 (Urkidi, 2010). 

Les opérations minières en Amérique Latine ne datent pas d'hier, mais bien depuis des 

siècles (Galeano, 1999). En effet, le secteur minier en général a un long historique en 

Amérique Latine et avec de multiples compagnies, qu'elles soient étrangères ou 

nationales. Le Canada est cependant 1 'un des principaux pays impliqués en Amérique 

Latine avec, en 2012, environ 66% des compagnies minières y étant enregistrées 

(Deneault et Sacher, 2012). 

Ce phénomène nous pousse à nous questionner sur les impacts de ces activités minières 

dans l'une des régions les plus riches en minerais et les plus exploitées à l'échelle 

mondiale : les Andes (Galeano, 1999). Entre autres, les impacts négatifs dérivés de ces 

activités minières affectent les écosystèmes et les populations locales de nombreuses 
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façons, surtout étant donné le chevauchement géographique important entre 1 'habitat 

des populations locales, leurs systèmes alimentaires, les projets miniers et les cours 

d'eau (Cuba et coll., 2014). De plus, les liens d'interconnectivité hydrologique entre 

les hautes altitudes et les terres basses ajoutent de la complexité aux impacts négatifs 

sur les écosystèmes dans les Andes, soit en haute altitude (Cuba et coll., 2014). Plus 

précisément, ce mémoire cherche à mieux comprendre quels sont les liens entre les 

activités minières canadiennes, la santé environnementale et les systèmes alimentaires 

andins- quels types d'impacts sont dérivés de ces activités minières? À cet effet, une 

recherche théorique, qualitative et interprétative a été effectuée en utilisant la théorie 

sociale critique comme cadre théorique. 

Ce mémoire pourrait contribuer à une meilleure compréhension des impacts en santé 

environnementale d'activités minières canadiennes dans les Andes, des défis qui y sont 

posés en matière de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et de justice 

environnementale, ainsi que du rôle des politiques économiques du gouvernement 

canadien en matière de relations étrangères et d'aide au développement à l'étranger. 

Tout d'abord, le chapitre 1 présente problématique à l'étude, soit d'une part, le contexte 

des politiques d'appui à l'industrie minière du gouvernement canadien et des politiques 

de développement des gouvernements de la région andine, et d'autre part, les impacts 

sur 1' environnement pour les populations andines autochtones. Le chapitre 2 présente 

le cadre théorique et conceptuel adopté pour cette recherche, soit la théorie sociale 

critique et les concepts clés qui façonnent la recherche. Le chapitre 3 présente la 

méthodologie employée pour mener la démarche de recherche, et le chapitre 4 présente 

les résultats obtenus. Le chapitre 5 présente l'interprétation et une discussion de ces 

résultats. 
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CHAPITRE 1: PROBLÉMATIQUE 

Afin de mieux comprendre les impacts des minières canadiennes sur les systèmes 

alimentaires andins, il est important de mieux comprendre le contexte dans lequel ces 

minières opèrent. Nous verrons dans ce chapitre les différentes facettes de cette 

industrie, en commençant par le contexte du problème à l'étude, le portrait de la région 

Andine et, plus spécifiquement, les enjeux d'activités minières dans les Andes. Puis, à 

la lumière de ces problèmes au sens large, la section 1.4 détaille la problématique de 

recherche spécifique à ce mémoire. La section 1.5 présente la pertinencesscientifique, 

environnementale et sociale de cette recherche. Pour terminer, la section 1.6 récapitule 

les points essentiels de ce chapitre à l'aide d'un synopsis. 

1.1 Contexte du problème à l'étude 

Presque tous les Canadiens sont impliqués financièrement dans des projets miniers à 

l'étranger (Denault et Sacher, 2012). Que ce soit avec nos fonds de retraite, les 

investissements universitaires ou avec nos comptes-épargnes, notre manière de faire 

grandir et tourner 1' économie nationale implique souvent des projets d'exploitation de 

ressources naturelles, dont les projets miniers. Depuis les 25 dernières années, il y a eu 

une forte augmentation des compagnies minières canadiennes opérant à 1' étranger - il 

est estimé qu'environ le 2/3 des compagnies minières qui opèrent dans le monde ont 

leur siège social au Canada (Gordon et Webber, 2016). Les capitaux des compagnies 

peuvent provenir d'un pays externe, tout en ayant leur siège social au Canada, des 

concessions minières dans un autre pays, puis les profits enregistrés dans un quatrième 

pays, par exemple les paradis fiscaux de la Barbade et les Îles Caïman, tel que montré 

dans la Figure 1.1 (Deneault et Sacher, 2012). 



Figure 1.1 Illustration du flux financier de certains projets miniers 
adaptée de Deneault et Sacher (20 12) 
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Cette structure financière crée ainsi un casse-tête au moment de tenir ces compagnies 

responsables de tout impact socio-environnemental à 1' étranger. Selon Deneault et 

Sacher (20 12, p.16), ces mesures créent une impunité qui exacerbe la « corruption, le 

pillage, la pollution [et] le soutien de guerres civiles» à l' étranger. De plus, les pays 

hôtes des concessions minières ont souvent de faibles systèmes judiciaires et 

réglementaires, ce qui exacerbe davantage le manque de responsabilités sociales et 

environnementales d' entreprises étrangères (Gordon et Webber, 2016). 

Afin de mieux comprendre le contexte gouvernemental et entrepreneurial du problème 

à 1' étude, les sections qui suivent portent sur la politique économique du gouvernement 

canadien, sur 1' aide internationale canadienne, sur les gouvernements nationaux 

étrangers, puis sur les programmes de responsabilité sociale des entreprises minières. 

1.1.1 La politique économique du gouvernement canadien 

La complicité judiciaire et réglementaire du Canada avec les compagnies minières s'est 

développée avec diverses mesures gouvernementales. À Toronto, où 60% des 

compagnies minières canadiennes sont cotées à la bourse, de forts avantages fiscaux 

sont accordés. Certains de ces avantages fiscaux proviennent de fonds public parfois 

versés par l'entremise de l' aide au développement international (Deneault et Sacher, 

2012). De plus, certaines lois favorisent les poursuites juridiques pour diffamation 

contre ceux qui dénoncent les impacts de minières canadiennes, et ce, au nom « du 

droit à la réputation» des entreprises (Deneault et Sacher, 2012, p.15). Bref, les 
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stratégies et méthodes de soutien et protection des compagnies minières canadiennes 

sont nombreuses. 

Une autre méthode de soutien aux entreprises minières canadiennes est par la mise en 

place d'un corps diplomatique à l'international pour protéger les intérêts des 

compagnies multinationales canadiennes, notamment celles qui opèrent dans le 

domaine des minerais. Par exemple, le plan d'action sur les marchés mondiaux de 2013 

fait « en sorte que toutes les ressources diplomatiques du gouvernement du Canada 

soient mises à profit pour soutenir les entreprises et les investisseurs canadiens dans la 

poursuite de leurs objectifs commerciaux » (Affaires mondiales Canada, s.d.c ). 

Plusieurs auteurs et groupes de recherche se préoccupent de l'inaction du 

gouvernement canadien en matière d'encadrement des compagnies minières opérant à 

l'étranger. Par exemple, en 2009, les mesures adoptées par le gouvernement ont 

favorisé des cadres volontaires de responsabilité sociale des entreprises, et ce, 

contrairement à des projets de loi qui les encadreraient légalement (Deneault et Sacher, 

2012). Par exemple, le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) de l'industrie extractive a été créé en 2009 afin de« [conseiller et examiner] les 

pratiques en RSE des entreprises extractives canadiennes présentes à 1' étranger » 

(Affaires Mondiales Canada, s.d.a). Cependant, étant donné les bases volontaires et 

non légales d'encadrement des compagnies, la capacité d'agir, de réguler et de 

surveiller ces compagnies est extrêmement faible. 

Ainsi, selon plusieurs observateurs, le gouvernement canadien n'en fait pas assez pour 

assurer le respect des droits de la personne des populations à 1' étranger affectées par 

les activités minières (Gordon et Webber, 2008). Le Comité des Nations Unies pour 

les droits de l'homme aurait d'ailleurs fortement recommandé au Canada deux 

améliorations, soit d'instaurer de meilleurs mécanismes de contrôle indépendants qui 

pourraient permettre d'enquêter sur les plaintes de violations des droits de la personne, 
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et d'adopter un cadre juridique qui permettrait à des personnes affectées à l'étranger 

d'entamer un processus de recours légal au Canada (Nations Unies, 2015). 

Toutefois, selon le gouvernement canadien, les mesures actuelles d'encadrement sont 

suffisantes en ce qui concerne le respect des droits de la personne (Gordon et Webber, 

2008). Selon les politiques du gouvernement canadien, étant donné que les entreprises 

canadiennes opèrent à l'intérieur du cadre légal des pays où se déroulent les activités 

minières, si ces pays hôtes veulent un meilleur respect des droits de la personne pour 

leurs citoyens ce serait leur responsabilité. D'autres mesures qui favorisent déjà le 

respect des droits de la personne seraient, selon le gouvernement canadien, des 

politiques de stabilisation macroéconomique. Selon certaines théoriques économiques, 

cette stabilisation permettrait un développement socio-économique qui bénéficierait à 

la population, notamment par l'avancement des droits de la personne. Toutefois, 

plusieurs chercheurs, journalistes et membres de la société civile remettent en question 

1' appui du gouvernement canadien aux entreprises, proposant que son octroi soit 

conditionnel au respect des droits de la personne. Par exemple, en 2009, le projet de loi 

C-300 aurait pu servir à cet effet, soit à retirer tout appui de l'État à des entreprises qui 

ne respecteraient pas les droits de la personne (Radio-Canada, 201 0). 

Les traités de libre-échange économique sont quant à eux primordiaux pour céder le 

pas aux entreprises canadiennes en territoire étranger. Parmi les traités de libre-échange 

signés par le Canada et d'autres pays nous comptons le traité du Mercado Co mun del 

Sur (MERCOSUR) (2012). Celui-ci réunit entre autres la Bolivie, le Chili, le Pérou, la 

Colombie et l'Équateur en tant que pays associés. Les objectifs du MERCOSUR sont 

de favoriser les relations économiques entre les pays membres et associés, notamment 

pour encourager les relations commerciales et d'investissement. Le Canada a d'ailleurs 

signé des traités directement avec des pays andins et a aussi été un des pays qui a le 

plus appuyé le traité de Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), lequel s'est 

aligné pour être une extension de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) 
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(Gordon et Webber, 2008 ; Affaires Mondiales Canada, s.d.b). Puis, le Canada a 

formalisé avec huit pays d'Amérique Latine 1' Accord de promotion et de protection 

des investissements étrangers (APIE) (Gordon et Webber, 2008). Toutefois, plusieurs 

auteurs soulignent que dans certains cas, les APIEs offrent aux compagnies 

multinationales canadiennes la structure légale pour poursuivre en justice les pays qui 

ne respecteraient pas les ententes, créant ainsi des défis en matière de souveraineté 

nationale. 

En bref, les traités et accords de libre-échange sont des stratégies déployées par le 

gouvernement canadien afin d'accroître les retombées économiques et la protection 

légale d' investisseurs canadiens à l' étranger. Cependant, un phénomène que plusieurs 

soulèvent est la perte de souveraineté de certains États. Par exemple, lorsque le 

gouvernement salvadorien avait rejeté la mise en oeuvre du projet minier de la 

compagnie minière canadienne Pacifie Rim à la suite de non-assujettissement de la 

compagnie aux lois minières du pays, celle-ci a poursuivi en litige le gouvernement 

salvadorien pour plus de 300 millions US$ (OXFAM, 2014). Ces recours légaux sont 

ainsi autorisés par le traité de libre-échange unissant, dans cet exemple, le Salvador au 

Canada en vertu du chapitre 10 de l'Accord de libre-échange États-Unis-Amérique 

Centrale (Moore et coll. , 2014). 

1.1.2 L' aide internationale canadienne 

Une partie des fonds publics servent à financier des projets de développement 

international - par exemple, les fonds destinés à 1 'Amérique Latine se sont élevés à 

187.7 millions de dollars en 2011 et 2012 (Gordon et Webber, 2016). Cependant, il 

existe dans certains cas une complicité entre cette aide et les projets miniers 

d' entreprises canadiennes (Deneault et Sacher, 2012). Par exemple, entre 2002 et 2019, 

l' ancienne Agence canadienne du Développement International (ACDI) s' était 

engagée à débourser 100.7 millions $ dans les secteurs de 1' éducation, de 
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l' infrastructure et des projets de réforme dans le secteur minier (Gordon et Webber, 

2016, p.24). En effet, l'ACDI suit la logique du développement économique selon 

laquelle un gouvernement stable et des investissements étrangers avec peu de 

régulations seraient primordiaux pour créer des richesses dans les pays hôtes. Celles

ci seraient éventuellement redistribuées dans le reste de la société, contribuant ainsi à 

lutte contre la pauvreté, la faim, et augmentant le respect des droits de la personne. 

Bien que le gouvernement canadien a soutenu que les programmes de 1 'ACDI ont 

comme but d' améliorer les conditions de vie de populations défavorisées à 1' étranger, 

plusieurs auteurs démontrent que certains buts sont différents. Par exemple, depuis les 

dernières années, 1' aide internationale a été coupée et réacheminée vers quelques pays 

clés en Amérique Latine, soit la Bolivie, le Honduras, la Colombie et le Pérou. 

Cependant, la Colombie et le Pérou ne font pas partie du 113 des pays les plus pauvres 

en Amérique Latine - avec la Bolivie, ces pays sont plutôt parmi les pays plus riches 

en ressources naturelles en Amérique Latine. Les intérêts des minières canadiennes 

promus par l' ACDI pourraient ainsi expliquer les 5.8 millions qui ont été octroyés par 

l' ACDI en 2002 pour le «Projet Canada-Pérou de Réforme des Ressources 

Minérales », servant ainsi à offrir une aide technique et technologique au Ministère des 

Minerais du Pérou (Agence canadienne de Développement International (ACDI), 

2102). Ainsi, plusieurs auteurs soutiennent que l' ACDI est un outil facilitant les 

investissements étrangers, les projets axés sur les ressources naturelles et les intérêts 

de compagnies minières canadiennes (Gordon et Webber, 2016). Depuis 2013 , des 

changements ont été portés à l' ACDI, laquelle fait à présent partie du département 

d'Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales Canada, 2018). Nonobstant ces 

changements, les programmes d' aide au développement canadien vont encore de pair 

avec les projets d' industries extractives à l' étranger, tels les projets miniers. 
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1.1.3 Les gouvernements nationaux étrangers 

Plusieurs habitants dans le pays Andin de la Bolivie utilisent la métaphore du 

«mendiant assis sur un tas d'or» pour décrire leur situation (Bruslé, 2015). En effet, 

qui dit richesse ne dit pas nécessairement richesse redistribuée ou bénéfices sociaux. 

Par exemple, après des siècles d'extraction de 1' argent dans le département de Potosi 

en Bolivie, ce département est 1 'une des régions les plus pauvres de la Bolivie, laquelle 

est un des pays les plus pauvres des Amériques (Komi, 2017; Mauricio Vargas et coll., 

20 15). Étant donné ce contraste entre richesse et pauvreté co-existante dans des pays 

riches en minerais, plus couramment appelé la « malédiction des ressources 

naturelles »,plusieurs gouvernements des Amériques tels que l'Équateur et la Bolivie 

ont opté depuis les années 2000 pour la nationalisation de 1' exploitation des ressources 

naturelles -les profits seraient ainsi redistribués vers des programmes sociaux dans 

leurs propres pays au bénéfice des populations nationales (Bebbington et coll., 2008). 

Cependant, que ce soit avec des gouvernements nationaux oeuvrant dans une optique 

de libre marché, ou des gouvernements nationaux oeuvrant dans une optique de 

nationalisation des ressources naturelles, 1' exploitation des ressources naturelles telles 

que les minerais est encouragée par de nombreux gouvernements nationaux. Ainsi, 

dans certains cas, les entreprises minières canadiennes opèrent en complicité avec des 

systèmes légaux, politiques et économiques dans les pays hôtes. Des liens sont ainsi 

entrelacés entre le gouvernement canadien et les entreprises canadiennes d'une part, et 

avec les entités nationales des pays hôtes d'une autre part. Cette constatation est 

importante à souligner afin de comprendre que les entreprises et gouvernements 

canadiens n'opèrent pas en isolement, mais bien en collaboration avec des partenaires 

à l'étranger- qu'ils oeuvrent dans une logique de nationalisation ou non. 

1.1.4 Les programmes de responsabilité sociale des entreprises minières 

Le gouvernement canadien compte sur des mécanismes volontaires de responsabilité 

sociale des entreprises afin d'améliorer les répercussions locales de compagnies 
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minières canadiennes. Cependant, il n'y a pas de norme internationale de 

responsabilités sociales des entreprises qui existent à ce jour (Gordon et Web ber, 2008). 

Il existe, au contraire, une constellation de programmes tels que 1' Organisation 

Internationale de Normalisation qui publie des : 

« documents qui définissent des exigences, des spécifications, des lignes 
directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer 
1' aptitude à 1 'usage des matériaux, produits, processus et services selon un 
système de pointage »(ISO, s.d.) [Notre traduction] 

Ces méthodes sont toutefois débattues et ne font pas 1 'unanimité - sans programme 

standardisé des méthodes de responsabilisation sociale et environnementale des 

entreprises, chaque entreprise a le pouvoir de décider quelle méthode correspond le 

mieux à ses intérêts. 

Il y a eu toutefois le développement d'une meilleure stratégie du Canada en matière de 

responsabilité sociale des entreprises en 2014, mais sans apporter des modifications 

majeures au pouvoir du Bureau du conseiller en matière de responsabilités sociales 

(Affaires mondiales Canada, 2018). Comme mentionné antérieurement, ce Bureau sert 

à « examiner et à guider » les entreprises canadiennes opérant à 1' étranger vers de 

meilleures pratiques (Affaires mondiales Canada, s.d.a). Une piste de solution plus 

solide à ce Bureau serait la création d'un poste officiel d'ombudsman, lequel aurait 

plus de poids (Wamica, 2014). Par exemple, en faisant des recherches indépendantes 

sur les impacts des activités minières canadiennes et en poussant les ambassades 

canadiennes à retirer leur appui à certaines entreprises (Wamica, 2014). En janvier 

2018, le gouvernement fédéral annonçait la future création d'un tel poste d'ombudsman 

(Benoît, 20 18). 
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1.2 Portrait des Andes 

Dans ce mémoire, une attention particulière est portée à la région andine dans le 

contexte de compagnies minières canadiennes. Cette région, connue comme la 

cordillère des Andes, longe 1' Amérique du sud de la Patagonie au sud de l'Argentine 

jusqu'au Venezuela (Cunill, 1980). Pourtant ce qui distingue ces montagnes est plutôt 

leur connectivité entre les glaciers et les terres basses, telles qu'avec la jungle 

amazonienne et 1' océan. Plusieurs populations humaines, animales et végétales 

dépendent ainsi de la santé des écosystèmes dans les Andes situées à de hautes 

altitudes. La section qui suit présente un aperçu général des dimensions géophysiques, 

démographiques, économiques, politiques, historiques et culturelles de la région 

andine. Les thèmes de ce mémoire sont principalement mis de 1' avant, soit les 

populations andines, 1' agriculture ainsi que les activités minières. 

1.2.1 Dimension géophysique 

Avec ses 7000 km de longueur et s'étendant du Nord au sud du continent sud

américain, la cordillère des Andes est la chaîne de montagnes continentale la plus 

longue au monde avec des élévations allant jusqu'à 6 961 mètres tel qu'illustré dans la 

Figure 1.2.1 (Cunill, 1980). 
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Figure 1.2.1 Cordillère des Andes (en rouge et orange) selon 1' élévation 
(Britannica, 20 17) 
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Les Andes sont classifiées selon leur emplacement - soit les Andes du Nord avec la 

Colombie et le Venezuela, les Andes du Centre avec l'Équateur, le Pérou et la Bolivie 

et les Andes du Sud avec le Chili et l'Argentine (Cunill, 1980). La largeur moyenne de 

la cordillère est de 300km, alors que la section la plus large est de 750km. Loin d'être 

inhabitables et hostiles avec des élévations de 4000 mètres en moyenne, les Andes sont 
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propices à 1' agriculture et au pastoralisme. En effet, les Andes se situent à proximité de 

l'équateur, la ligne équinoxiale qui délimite le point exact entre le pôle Nord et le pôle 

Sud, ce qui fait en sorte que la radiation solaire y est à son maximum (National 

Geographie, s.d.). Toutefois, cette même formation géologique des Andes qui cause sa 

particularité est aussi la cause des dangers étant donné les risques de tremblements de 

terre (Cunill, 1980). De plus, la géologie particulière andine est ce qui explique sa 

richesse minérale et métallique. En effet, la composition naturelle mixte de la roche en 

plus de divers épisodes d'activité tectonique et magmatique a créé d'importantes 

sources d'argent, d'or, de cuivre, d'étain et de lithium, pour en nommer quelques-uns 

(Veblen et coll., 20 15). 

L'élévation de la cordillère des Andes est un des principaux indicateurs du type de 

végétation, du climat et des activités humaines qui y sont possibles (Stadel, 1991 ). Dans 

les hautes terres, soit d'environ 4500 mètres et plus, la formation de glaciers est 

commune à partir de 4500 mètres allant jusqu'à plus de 7000 mètres (Cunill, 1980). 

Une autre caractéristique de la topographie qui démarque les Andes est l' Altiplano 

entre 3000 mètres et 4500 mètres. Plusieurs lacs y sont présents, dont plusieurs parmi 

les plus élevés au monde, soit à environ 3800 mètres. Le climat y est de moins de 1 ooc 
et est sec pour presque la moitié de 1' année. Par exemple, la végétation est composée 

de paille à l'état sauvage et des dunes y sont aussi présentes (Sparavigna, 2016), où des 

populations y pratiquent de l'agriculture (Bonifacio, 2015). À des élévations plus 

basses dans les vallées andines, soit entre 2000 mètres et 3000 mètres d'altitude, le 

climat y est plus clément. La température varie entre 11 oc et 16°C et la végétation est 

composée de plantes résineuses et d'arbustes (Cunill, 1980). Mieux connu comme 

paramos, le type d'écosystème présent fournit une fonction écologique primordiale, 

soit l'absorption et rétention d'eau et de carbone (Lozana, 2013). 



14 

1.2.2 Dimensions démographiques et géopolitiques 

Dans la partie qui suit, une brève présentation de quelques éléments importants de 

l'historique des Andes et des populations qui y ont vécu, de l'économie politique 

contemporaine, des pratiques religieuses et spirituelles en lien avec la terre, ainsi que 

les systèmes alimentaires andins. L'accent est mis sur les Andes Centrales, du Sud et 

sur la Colombie - et non sur le Venezuela, étant donné que les Andes ont moins 

influencé cette région (Cunill, 1980). 

1.2.2.1 Histoire des populations andines 

Périodes pré-incaïques et incaïque 

Les Andes pré-incaïques étaient composées de différentes tribus andines ayant des 

langues et cultures distinctes, et parfois par des civilisations ayant une langue et culture 

plus uniformisée. La civilisation la plus ancienne connue à ce jour est celle des 

Mochicas ayant fleuri entre 100 et 700 après Jésus-Christ au nord-ouest du Pérou 

(Spahni, 1974). Ce peuple a su développer des systèmes d'irrigation complexes pour 

1' agriculture et 1' élevage d'animaux - par exemple, 1' eau pouvait être acheminée sur 

des dizaines de kilomètres. Puis, au sud du Pérou, le peuple N azca a émergé entre 100 

avant Jésus-Chirst à 650 après Jésus-Christ (Proulx, 2007). Comme les Mochicas, la 

gestion de 1' eau minutieuse et complexe dans un environnement peu clément a été 

centrale à leur développement avec par exemple des lacs artificiels et des aqueducs 

souterrains (Spahni, 1974). 

Le peuple Tihuanaco, plus connu pour leurs connaissances en astronomie (Spahni, 

197 4 ), s'est développé entre 400 avant Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ dans 

l' Altiplano bolivien au centre ouest (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO), s.d.). Ces connaissances leur permettaient ensuite 

de mieux pratiquer 1' agronomie, soit en utilisant les étoiles et les astres comme 
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indicateurs de climat et d'intempéries. De nombreuses sociétés ont suivi telles que 

l'empire Chimu du ge au 15e siècle s'étendant du Pérou à l'Équateur. Les Chimus ont 

fondé des villes avec des canaux et créé des systèmes d'irrigation pour l'agriculture. 

Ceux -ci ont aussi utilisé 1' or pour des cérémonies tels que des masques funéraires, des 

idoles et statues, ainsi que pour certains bijoux (Spahni, 1974). D'autres civilisations 

et cultures dans les Andes au fil du temps incluent entre autres les Chancay, les Icas, 

Mantenos, et les Milagro. 

Aux environs du 12e siècle, 1' empire du Tawantinsuyo fut créé par les chefs incas, leur 

territoire couvrant le sud-ouest de la Colombie, traversant l'Équateur, le Pérou, la 

Bolivie, le Chili et l'Argentine (Cunill, 1980). Les Andes étaient ainsi la base 

territoriale du pouvoir administratif, économique et politique de 1' empire du 

Tawantinsuyo. Ayant comme langue officielle le quechua, celle-ci fut imposée dans 

tout l'empire, sauf parmi les populations Aymaras et Chipaya-Urus qui ont pu 

maintenir leur langue. Ces trois langues demeurent des langues parlées par des millions 

de personnes dans les Andes. L'empire Inca du Tawantinsuyo était une société 

hautement hiérarchisée entre la noblesse, le clergé et les militaires, puis les agriculteurs 

et artisans, suivi des prisonniers et esclaves. Tout comme l'empire Chimu, les artisans 

Quechuas travaillaient 1' or et 1' argent pour des cérémonies et des bijoux, ces métaux 

symbolisant respectivement le soleil et la lune sacrée (Spahni, 1974). 

Au fil des millénaires, les connaissances se sont transmises entre différents peuples, 

cultures, tribus et civilisations. En effet, d'une topographie et de climats hostiles ont pu 

émerger des techniques de savoir-vivre ayant comme base l'agriculture, le 

pastoralisme, 1' astronomie et la gestion hydrique. 

L'arrivée des Européens 

Francisco Pizarro, un explorateur venu du royaume de Castille, a guidé en 1531 une 

expédition qui se transforma en conquête de l'Empire inca et de ses mines d'or et 
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d'argent. Ces métaux devinrent ainsi les principaux motifs de colonisation par le 

royaume de Castille, imprégnant l'imaginaire jusqu'à nos jours tels qu'avec la légende 

d'Eldorado, la cité d'or. 

Les relations de pouvoir basées sur la race ont ensuite été imposées par la colonie 

espagnole, en ayant au sommet de la pyramide les Espagnols de souche nés en Espagne, 

puis venaient les criollos nés dans les Amériques de parents espagnols, et ensuite 

venaient les mestizos et mulattos, soit les personnes ayant respectivement des parents 

blancs et autochtones ou blancs et afrodescendants. Au bas de cette pyramide étaient 

les populations autochtones, les populations afrodescendantes amenées à travailler en 

tant qu'esclaves et les zambos résultant du mélange entre des personnes autochtones et 

africaines (Chasteen, 2006). 

À l'exception de la noblesse Autochtone qui pouvait payer une somme d'argent, les 

Autochtones étaient obligés de travailler dans les champs et dans les mines par un 

système appelé la « mita » (Spahni, 1974). De nombreuses personnes ont dû laisser 

leurs familles et leurs terres agricoles pour effectuer ce travail forcé dans les mines ou 

dans les plantations. Dans le cas des mines, les estimations portent à 8 millions le 

nombre de personnes, autochtones et afrodescendantes, à avoir péri en raison du froid, 

des maladies, des substances chimiques et de la famine (Spahni, 1974), soit sept 

personnes sur dix qui ont travaillé dans les mines (Galeano, 1999). Deux substances 

toxiques utilisées par les mineurs dans 1' extraction de métaux étaient le mercure et la 

poudre de silice (Dioxide de silicium, Si02). La poudre de silice contaminait les 

poumons, alors que le mercure occasionnait des tremblements du corps, jusqu'à 

l' insuffisance hépatique et des poumons. 

La période des révolutions et des indépendances 

À la suite de la colonisation espagnole, les années 1700 et 1800 dans les Andes furent 

une période marquée par des révoltes et des guerres d' indépendance. Ayant besoin 
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d'alliés, les Criollos établirent des pactes avec les populations mestizos, autochtones et 

afrodescendantes - lesquelles furent souvent rompues après les victoires au fil des 

années 1800 (Chasteen, 2006). Le rôle de l'Angleterre comme investisseur dans le 

secteur minier s' est atténué durant le 19e siècle, laissant place aux investissements 

états-uniens. Ainsi, vers la fin des années 1800 et le début des années 1900, les 

conditions n'avaient pas beaucoup changé : les mines dans les Andes étaient pour la 

plupart la propriété d'entités étrangères. Par exemple, les investissements étrangers en 

Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, au Chili et en Argentine totalisaient 5 043 

millions de dollars US vers 1914. Cela indique que le capital d'investissement 

provenait de l'étranger, alors que les profits réalisés allaient pour la majorité vers 

l'extérieur du pays. 

1.2.2.2 Économie politique contemporaine 

Puis, les décennies suivant la deuxième partie du 20e siècle se sont caractérisées par 

des mouvements populistes et révolutionnaires, et qui ont dans certains cas saisi le 

pouvoir par la force. Plusieurs réformes agraires ont eu lieu, soit 1' octroi de terres pour 

les populations autochtones, et ont eu des succès mitigés en fonction de la région, du 

pouvoir des fonctionnaires, ainsi que de 1' appui technique et économique offert aux 

nouveaux propriétaires. 

Les dictatures 

La période des années 1960 et 1980 s'est démarquée par des périodes de dictature 

militaire dans les pays andins. Cependant, en réponse aux mouvements de gauche, 

socialistes et communistes en Amérique du Sud, il y eut une forte répression contre ces 

groupes par les dictatures militaires de droite. Toute personne suspectée par les 

militaires d'être impliquée dans ces mouvements était emprisonnée, torturée, exilée, ou 

encore assassinée, ce qui a fait «disparaître » des milliers de victimes au Pérou, au 

Chili, en Bolivie et en Argentine. Les répercussions de cette époque répressive se font 

toujours sentir de nos jours. Par exemple, plusieurs lois qui avaient été créées pour 
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permettre cette répression sont toujours en effet de nos jours: au Chili, des lois 

antiterroristes sont souvent utilisées contre ceux qui défendent leurs terres contre des 

projets extractifs, notamment contre les populations Mapuche (Millaleo Hernandez, 

2011). 

La période néolibérale et contemporaine 

La privatisation des ressources naturelles a ensuite marqué les années 1980 et 1990 

dans les pays andins (Chasteen, 2006). Sous les pressions financières du Fonds 

Monétaires International et de la Banque mondiale, et dans une logique de 

néolibéralisme économique et d'ajustements structurels, des entreprises nationales 

minières, de pétrole et autres ont été privatisées. Bien que certains pays andins tels que 

l'Équateur et la Bolivie se soient éloignés de ces modèles dans les années 2000 en 

nationalisant plusieurs entreprises, le modèle extractif est toujours prédominant 

(Acosta, 2013). En effet, à l'heure actuelle l'extraction de ressources naturelles telle 

que les hydrocarbures, les minerais, la coupe du bois et l'agro-industrie est promue par 

les gouvernements de pays andins- qu'ils œuvrent dans une logique de néo libéralisme 

ou de nationalisme (Bebbington, 2009). 

Nouvelles frontières territoriales, économiques et légales 

L'ère actuelle est marquée par des traités de libre-échange à l'international ainsi que 

des plans de développement axés sur les projets extractifs au sein de l'Amérique du 

Sud et des pays andins (Bebbington, 2009). Par exemple, Alan Garcia, le président du 

Pérou de 1985-1990 et de 2006-2011 (Encyclopeadia Britannica, s.d.) avait passé 99 

décrets en date de juin 2008 afin de détruire les lois régissant les terres 

communautaires. Au Chili et en Argentine, le Traité d'intégration et de 

complémentation minière de 1997 permet aux entreprises minières d'opérer dans des 

aires protégées, et sans 1' application des lois nationales - la souveraineté nationale s'est 

ainsi fait remplacer par les lois du marché (Urikidi, 2010). En Équateur, le nouveau 
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projet sur les mines en 2008 a été développé en partenariat avec les industries minières 

(Bebbington, 2009). Ainsi, ces traités, décrets et alliances prônent des plans de 

développement que certains dénoncent comme ne respectant pas des populations 

locales ou des lois nationales. 

1.2.3 Pratiques religieuses et spirituelles 

Comment parler de la terre sans parler d'éléments religieux et spirituels associés? Bien 

que ce ne soient pas toutes les populations andines qui pratiquent 1' agriculture, le 

pastoralisme ou 1' élevage avec de telles croyances, celles-ci sont toujours présentes 

parmi plusieurs. En effet, 1 'histoire même de création des Incas fait référence à 

1' agriculture, 1' eau, le soleil et la fertilité de la terre - tous ces éléments sont donc 

considérés comme étant sacrés (Spahni, 1974). Par exemple,« les dieux sont en relation 

directe avec les vivants », soit Tata Inti, le dieu du soleil, Pachamama, la terre mère, 

Mama Ki/la, la Lune qui protège les agriculteurs et les femmes, puis les Apus, les 

esprits des montagnes qui agissent à titre de gardiens de ce monde. 

Parfois par pression, parfois par conviction, un syncrétisme religieux s'est formé entre 

le christianisme et les spiritualités des populations andines. De nos jours, de nouvelles 

tendances sont apparues, entre autres avec les protestants, les églises pentecôtistes, les 

chrétiens évangéliques et les mormons qui abondent en provenance des États-Unis 

(Chasteen, 2006). Toutefois, l'animisme et le polythéisme font toujours partie du 

quotidien de nombreuses populations andines. 

1.2.4 Les éléments des systèmes alimentaires andins 

Les populations andines vivant de la terre pratiquent des activités entre autres à des fins 

de subsistance économique et d'alimentation. La section qui suit présente ces diverses 

méthodes, ainsi que quelques éléments caractérisant 1' alimentation de ces populations 

et des éléments culturels et spirituels relatifs aux systèmes alimentaires. 
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Systèmes agricoles 

Des terres volcaniques fertiles et du soleil en abondance sont deux facteurs essentiels 

pour créer un berceau d'agriculture tel que les Andes et les complexes systèmes 

agricoles développés au fil des millénaires. Par exemple, un système de terrasses est 

toujours utilisé par certains, ce qui aide à préserver l'eau dans les sols, à prévenir 

l'érosion et à créer des zones d'agriculture (FAO, 2017). Aussi, la gestion de l'eau y a 

été adaptée aux paysages et conditions climatiques, par exemple avec la création de 

dépressions pour récolter l'eau de pluie en petits lacs. De plus, certains agriculteurs 

enrichissent le sol avec de la matière organique tel que le fumier, augmentant ainsi le 

taux de rétention en eau. Des canaux transportant 1' eau sont aussi construits et utilisés 

pour rediriger 1' eau. En effet, bien qu'abondant en fertilité et en soleil, les précipitations 

y sont limitées, d'où l'élaboration de complexes système de gestion d'eau. 

Puis, la rotation des cultures est essentielle pour la prévention et 1' élimination des 

maladies et insectes néfastes. Cette rotation se fait chaque 5 à 20 ans, selon la variété 

de culture. L'agrobiodiversité est aussi un facteur important de la préservation de la 

santé des systèmes agricoles - par exemple, certaines variétés sont cultivées pour leur 

résistance au froid, d'autres à la sécheresse, à des maladies ou à la chaleur (Shiva, 

2000). 

Pastoralisme et élevage 

L'alpaga, la vigogne, les lamas, qui sont des camélidés, et les moutons jouent un rôle 

central dans 1' économie des agriculteurs andins - que ce soit pour la confection de 

vêtements chauds, pour la viande ou pour le fumier (Zimmerer, 1997). À l'exception 

de la vigogne qui vit à l'état sauvage, l'alpaga, les lamas et moutons ont été 

domestiqués. Toutefois, de plus en plus de bergers auparavant se dévouant à l'élevage 

des camélidés se tournent vers 1' élevage bovin et de moutons en raison de pressions 

financières et climatiques affectant l'élevage d'alpagas et de lamas (Valdivia et coll., 
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2003). Par exemple, les températures qui augmentent nuisent à l'élevage de ces 

camélidés étant donné les températures froides dont ils ont besoin pour vivre. 

Pêche 

Les hautes altitudes n'empêchent pas l'existence d'espèces aquatiques propices à la 

pêche et à la pisciculture. Par exemple, il existe de nombreuses variétés de truite, de 

grande Argentine (FAO, s.d.), de poisson-chat, de petits poissons, de humanto et de 

baga (Smithsonian, 20 15). La pisciculture compte pour une importante source de 

revenu ou d'aliments pour certaines populations andines. Toutefois, plusieurs espèces 

sont en voie de disparition ou disparues entre autres dues aux substances toxiques 

présentes dans l'eau dérivée d'activités anthropiques. 

Zones agricoles 

Les Andes sont caractérisées par trois zones agricoles en fonction de 1' altitude, ce qui 

donne une importance particulière à la santé des écosystèmes qui sont situés en amont, 

tel qu'illustré par la Figure 1.2.4. Les plus hautes altitudes qui sont propices à 

1' agriculture et au pastoralisme, soit entre 3 900 - 4200 mètres ont des cultures telles 

que le quinoa, le mashwa et certaines variétés de pommes de terre et de oca (Food and 

Agriculture Organization (FAO), s.d.). Puis, à des altitudes entre 3 300-3 900 mètres, 

les pommes de terre, le quinoa, 1' oc a, 1' orge, le blé et le maïs prédominent. Le maïs, 

1' amarante, des légumineuses sont ensuite cultivés à des élévations plus basses, soit 

entre 2 300 et 3 300 mètres d'altitude. 
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Alimentation et sécurité alimentaire 
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Une grande partie des populations andines produisent des aliments à des fins 

d' autocsuffisance alimentaire en diversifiant la production, assurant ainsi une plus 

grande diversité dans leur diète (Altieri et Toledo, 2011). De plus, des méthodes de 

préservation d'aliments ont été développées pour assurer une plus grande sécurité 
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alimentaire. Par exemple, certaines variétés de pommes de terre sont déshydratées et 

préservées pour plusieurs années (Woolfe et coll., 1987). Ce processus agit ainsi 

comme une banque : en cas d'imprévus ou d'intempéries, la sécurité alimentaire des 

agriculteurs et de leur famille est assurée. Bien que certains agriculteurs fassent de la 

polyculture à petite échelle et familiale, d'autres agriculteurs se sont tournés vers la 

monoculture et à plus grande échelle, notamment dans le cas de la culture du quinoa et 

des raisins (Skarb0, 2012). Diverses plantes médicinales sont aussi cultivées et utilisées 

à des fins de santé personnelle et communautaire (Vanderbroek et coll., 2004 ). 

Les pratiques culturelles en lien avec l'alimentation 

Comme démontré dans les sections antérieures, les sociétés andines sont diverses, ce 

qui implique l'existence de diverses cultures dans la région andine. Celles-ci incluent 

majoritairement les populations Quechua, Kischwa et Aymara, lesquelles sont sous

divisées en de centaines de populations ayant des cultures propres à chacune, et en plus 

petits nombres les populations Chipaya-Urus, Diaguita et Mapuche, entre autres 

(Chasteen, 2006). Malgré leurs différences culturelles, un fil conducteur des cultures 

andines autochtones est 1' attachement à la terre et les pratiques culturelles en lien avec 

la terre, 1' agriculture et 1' alimentation (Spahni, 1980). La section suivante cherche à 

montrer comn1ent les pratiques agricoles andines sont intégrées et interdépendantes, 

dans plusieurs cas, avec les pratiques culturelles. En effet, on parle ici d'une 

coévolution entre les systèn1es alimentaires et les pratiques culturelles andines. 

Les pratiques culturelles en lien avec l'alimentation découlent d ' une façon de voir le 

monde, soit de conceptions du monde de populations andines. Ces pratiques culturelles 

incluent des notions de cycles de la vie, d'interconnectivité et d'interdépendance entre 

tous les éléments sur terre, sous terre et hors terre, par exemple dans les cieux. De plus, 

des éléments spirituels font aussi partie de pratiques culturelles en lien avec 

l'alimentation (Chasteen, 2006). Par exemple, de nombreux agriculteurs andins 
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possèdent un éventail d'indicateurs pour déterminer quelle culture semer et à quel 

moment, con1binant par exemple leurs savoirs sur l'histoire environnetnentale de la 

région, leurs liens spirituels avec une certaine tnontagne, et à la disponibilité des 

semences (Spahni, 1980). 

Les pratiques culturelles en lien avec 1' alin1entation ressortent aussi dans les structures 

sociales des populations andines, par exemple avec les ayllus servant à s' organiser 

géographiquement et socialement en fonction de terres collectives (W alshe et 

Argumedo, 20 16). Le ayni est quant à lui une méthode de travail impliquant la 

réciprocité par l'entremise du travail collectif de la terre, mais aussi entre toutes les 

sphères de la nature. D'autres éléments culturels en lien avec la terre et 1' alimentation 

incluent des rituels performés par des cérémonies, danses et chants par exemple avec 

la célébration du solstice d'hiver mieux connu comme la célébration du dieu soleil, le 

Inti Raymi aux alentours du 21 juin (Spahni, 1980). Cette célébration est entre autres 

un point marquant en matière de saisonnalité et de cycle agricole pour plusieurs 

populations vivant de la terre. En bref, les systèmes alimentaires andins sont, pour de 

nombreuses populations, caractérisés par des cotnposants culturels forts et distincts. 

Ces traits culturels sont donc essentiels à souligner lorsqu'on parle d'impacts sur les 

systèmes alimentaires andins. 

1.3 Enjeux des opérations minières dans les Andes 

Lorsque des compagnies minières s'installent dans les communautés, celles-ci 

apportent une multitude d'enjeux. Ces enjeux sont explorés dans les sections qui 

suivent. Alors que certaines données portent spécifiquement sur les Andes, certaines 

font référence à d'autres pays en Amérique centrale et du nord dans le but d'illustrer 

une diversité d'enjeux. Tout d'abord, les enjeux économiques seront décrits, pour 

ensuite aller vers les enjeux sociaux, de santé environnementale puis finalement de 

justice environnementale. 
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1.3.1 Enjeux économiques 

D'après une étude effectuée par le Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos 

Humanos enAmérica Latina (Grupo de Trabajo, 2014) sur 22 projets miniers canadiens 

en Amérique Latine, les retours économiques sur les communautés concernées seraient 

nuls ou négatifs. En effet, considérant la courte durée de vie des projets miniers, la 

spécialisation requise pour avoir un emploi durant toute la durée de vie du projet 

minier, ainsi que les effets et risques néfastes au niveau de la santé humaine et 

environnementale, les avantages positifs sont minimes. Ayant une durée de vie 

d'environ 10 à 15 ans, les projets miniers offrent peu ou pas de bien-faits aux 

populations locales après la fin de leurs opérations (Moore, 2011 ). De plus, même 

pendant leurs années d'opérations, les besoins en matière de main d'œuvre des 

entreprises minières sont souvent des travailleurs spécialisés : ces « professionnels » 

ou techniciens proviennent souvent des villes, d'autres régions ou d'autres pays, et non 

des communautés locales (Grupo de Trabajo, 2014). En effet, la main-d'œuvre non 

spécialisée n'est souvent plus demandée une fois la construction de la mine complétée. 

D'ailleurs, l'utilisation croissante de technologies dans le secteur des minerais ne fait 

qu'accentuer le manque de création d'emplois. Selon l'Organisation Internationale du 

Travail, les nouvelles technologies seraient la cause principale du remplacement du 

tiers de la main-d'œuvre dans le secteur minier de 1995 à 2000 (Moore, 2011). 

1.3.2 Enjeux sociaux 

Les répercussions d'activités minières affectent le pouvoir des femmes au sein de 

1' économie familiale (Brain, 201 7). En effet, les emplois dans les champs miniers sont 

souvent majoritairement attribués aux hommes étant donné les conditions de travail 

plus manuelles et physiques ainsi que les normes sociales. De plus, étant responsable 

traditionnellement de certaines tâches agricoles telles que la production laitière (Brain, 

2017) ainsi que dans l'acquisition d'eau et la préparation de repas, leur contribution 

économique familiale est limitée lorsque leurs terres sont contaminées (Farouk, 2013). 
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Quant aux changements alimentaires associés aux activités minières, plusieurs 

phénomènes affectent la capacité des communautés affectées d'acquérir des aliments 

auparavant produits dans leur propre localité. Par exemple, la perte de terres des 

agriculteurs ou horticulteurs contribue à la diminution de leur capacité 

d'autoproduction et d'autosuffisance (Grupo de Trabajo, 2014). Ce phénomène de 

perte des terres met donc plus de pression pour acheter des aliments au lieu de les 

produire. De plus, avec la migration de la main-d'œuvre vers les champs miniers, la 

demande pour certains produits alimentaires augmente (Ocansey, 2013). Ces nouvelles 

demandes du marché se reflètent par la mise en marché d'aliments transformés et peu 

nutritifs, de fruits et légumes importés, d'aliments en conserve, ou bien de boissons 

alcooliques ou à taux élevé en sucre raffiné (F AO, 20 15). Ainsi, la valeur nutritive de 

ces nouveaux aliments est souvent moindre que les aliments auparavant produits 

localement, alors que certains produits chimiques sont nouvellement présents. 

Santé communautaire 

Plusieurs auteurs indiquent que le secteur minier, étant majoritairement masculin, 

exacerbe la santé communautaire des localités qui sont hôtes des projets miniers ( Grupo 

de Trabajo, 2014; Bury, 2007). De plus, plusieurs études ont démontré une association 

entre les champs miniers et des taux élevés d'alcoolisme, de prostitution, d'exploitation 

d'enfants, et une plus grande présence de personnes ayant le SIDA que les taux 

normaux (Urkidi, 2010), en plus d'instances de violences et crimes à caractère sexuel 

commis envers les femmes (Kassam, 201 7). Cela pourrait entre autres s'expliquer par 

l'influx de travailleurs de sexe masculin - par exemple, dans le cas de la mine 

Yanacocha au Pérou en 2003, le taux de travailleurs masculin s'élevait à 92% (Bury, 

2007). Un autre phénomène observé au niveau social est la détérioration de la santé 

mentale et physique des personnes qui travaillent dans les mines ou qui vivent dans le 

voisinage (McGill Research Group Investigating Canadian Mines in Latin America 

(MICLA), s.d.). 
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Divisions dans les communautés affectées 

L'arrivée d'une compagnie minière peut contribuer à diviser les communautés 

affectées, ce qui nuit la cohésion sociale et la santé communautaire. Par exemple, afin 

de gagner 1' appui de certains membres des communautés en question, des pots de vin, 

des contrats et des promesses sont parfois offerts (Grupo de Trabajo, 2014). De plus, 

certaines ententes financières ou légales avec des groupes en faveur des projets miniers 

ne sont pas toujours respectées, ce qui crée des divisions même au sein des groupes en 

faveur du projet minier. Ainsi, les divisons parmi ceux qui sont pour et contre les 

projets miniers, et même parmi les groupes favorables aux projets miniers contribuent 

à la détérioration des relations entre les membres des communautés. 

Migrations 

Un phénomène qui a été recensé est la migration de populations d'autres régions vers 

les sites miniers en raison de la demande de main-d'œuvre embauchée. Par exemple, 

dans la mine Yanacocha dans la province de Cajamarca au Pérou en 2007, 66% des 

employés ne provenaient pas de cette province et avaient alors migré d'ailleurs. En 

contrepartie, le processus d'acquisition des terres, les cas de contamination 

environnementale, de violence (Grupo de Trabajo, 2014) et l'inflation des prix forcent 

des habitants à migrer vers d'autres régions (Bury, 2007). Par exemple, dans le cas de 

la mine « Entre Mares » au Honduras, certaines personnes citent avoir été forcées de 

vendre leurs terres sous menaces de recours légaux par les compagnies minières (Grupo 

de Trabajo, 2014). De plus, en Colombie, 87% des personnes déplacées de leurs terres 

proviennent de régions où des activités minières ont lieu (Gordon et Webber, 2016). 

D'autres dynamiques occasionnent aussi cette migration, par exemple avec la présence 

de militaires et de paramilitaires qui utilisent la force afin de protéger les intérêts des 

entreprises minières étrangères. Le flux migratoire des sites miniers vers d'autres 

régions, et des autres régions vers les sites miniers est illustré dans la Figure 1.3 .2. 

---------------------------------------------------------------
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Ces migrations ont dans certains cas des répercussions négatives sur le tissu social et 

culturel des populations affectées. Par exemple, tel que mentionné antérieurement, pour 

plusieurs populations autochtones dans les Andes, le tissu culturel débute avec les liens 

avec la terre (Padilla, s.d.). En effet, la terre est souvent la base de l'identité culturelle 

et de 1' autodétermination de peuples. Ainsi, la perte de terre signifie, dans certains cas, 

une perte d 'autonomie, d' identité et d'un sentiment d' appartenance sociale. 

1.3.3 Enjeux de santé environnementale 

Selon les auteurs d'une étude effectuée par l'université Tufts aux États-Unis dans le 

cas de la mine Marlin au Guatemala, les répercussions environnementales négatives 

sont plus importantes que les retombées positives : « durant tout le cycle de vie de la 

mine, les risques environnementaux sont plus grands d'une manière importante que les 

bénéfices économiques » [Notre traduction] (Université de Tufts, cité dans Grupo de 

Trabajo, 2014, p.28). Ainsi, les enjeux environnementaux méritent une attention 

particulière et même prioritaire. Dans la section qui suit, quelques risques et impacts 

environnementaux découlant de projets miniers sont décrits. 
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Paysages 

Afin de creuser dans la roche mère et atteindre les veines de minerais, de nombreuses 

explosions sont nécessaires. Pour les populations vivant à proximité, le bruit constant 

des explosions peut nuire à leur qualité de vie ainsi qu'à la faune et flore avoisinante 

(Sribas Goswani, 2013). Puis, en occupant des centaines ou des milliers d'hectares de 

terre à la fois, les activités minières bousculent les fonctions des paysages andins 

(Palacios-Berri os, 2006). Par exemple, la végétation qui couvre le sol a des fonctions 

écologiques : les racines servent à préserver 1' eau dans les sols et à freiner 1' érosion 

(Hemenway, 2009). 

Eau 
Un des enjeux environnementaux les plus soulevés par les communautés affectées est 

le stress hydrique que les projets miniers posent notamment sur la qualité et la quantité 

d'eau disponible (Bebbington et coll., 2008; Grupo de Trabajo, 2014). Un des 

principaux phénomènes affectant la qualité de l'eau est le drainage minier acide. Ce 

dérivé est formé lorsque la roche mère est éclatée et broyée afin d'en extraire les 

minerais, et par la suite lorsque la superficie de la roche exposée à 1' air ou à 1' eau 

augmente d'une manière exponentielle, ce qui augmente les réactions chimiques 

(Urkidi, 2010). Pensons à un cube que l'on diviserait en 10 morceaux -la superficie 

exposée serait alors plus grande qu'au départ. C'est précisément là l'enjeu: les 

minéraux auparavant enfermés dans la roche mère s'exposent à 1' oxygène dans 1' air. 

Bien que la fragmentation de la roche mère soit un phénomène naturel qui se produit 

avec des tremblements de terre, avec 1' érosion et avec la décomposition des roches par 

la matière organique (Hemenway, 2009), les opérations minières accélèrent ce 

processus (Bebbington, 2008). 

Après le broyage de la roche mère, les minerais sont séparés par divers processus. Par 

exemple, le processus de lixiviation utilise un solvant tel que l'eau ou, dans le cas de 

l'argent et de l'or, le cyanure afin d'extraire les minerais chimiquement 
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(Balsubramanian, 20 15). Un autre processus est la centrifugation, ce qui permet aux 

minerais d'être séparés d'une manière mécanique, soit par le mouvement rotatif des 

substances dans du liquide. Au fil du processus de broyage et de séparation, les 

molécules d'oxygène présentes dans l'air et l'eau occasionnent l'oxydation des sulfites 

(S2), lesquels sont des minéraux présents en abondance dans la roche sous différents 

composés métalliques (Fraser Institute, s.d. ). L'oxydation de divers métaux augmente 

ainsi la disponibilité et diversité de métaux présents dans les cours d'eau, tout en 

baissant son pH. Ce cocktail de métaux dans 1' eau ou le cyanure (dans le cas de 1' or et 

l'argent) est ce qu'on appelle le drainage minier acide. 

De plus, la région Andine se caractérise par un chevauchement géographique important 

des populations locales, de leurs systèmes alimentaires, des cours d'eau et des projets 

miniers. Par exemple au Pérou, selon Cuba et coll. (20 14 ), les concessions minières 

couvrent 19% des terres agricoles recensées, alors que 27% des terres agricoles sont 

affectées par le drainage minier acide. Pour ce qui est du chevauchement géographique 

entre les bassins versants et les concessions minières, plus de 75% de la superficie de 

sept bassins versants dans trois départements au Pérou étaient couverts de concessions 

minières. 

Risques et accidents du drainage minier acide 

En ce qui concerne les impacts environnementaux, le drainage minier acide a le plus 

de conséquences sur la qualité de 1' eau et la santé des écosystèmes et des populations 

(Bebbington, 2008, p.191; Urkidi, 201 0). Bien que certains minéraux aient la capacité 

de neutraliser les processus d'oxydation des sulfites (S2), limitant ainsi la production 

de drainage minier acide, la méthode de gestion et prévention de drainage minier acide 

la plus sûre développée jusqu'à présent est son entreposage dans l'eau souterraine afin 

d'éviter tout contact avec l'air (Fraser Institute, s.d.). Toutefois, le drainage minier 

acide est souvent entreposé dans des bassins exposés à 1' air libre - en plus de 

l'exposition à l'oxygène (02), ceux-ci comportent d'autres risques tels que des 

--
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tremblements de terre qu1 pourraient rompre les bassins ou l'infiltration d'eau 

souterraine qui pourrait faire déborder les bassins (Bebbington, 2008). 

La qualité de l'air 

Plusieurs dynamiques influent sur la qualité de l'air dans le secteur minier. D'une part, 

la déforestation occasionne un sol dépourvu de racines et de matière organique, ce qui 

crée un sol drainé, sec, facilement emporté par le vent et créant ainsi des particules 

poussiéreuses. De plus, les processus d'explosion et de broyage causent la disponibilité 

de particules contenant des éléments toxiques, tels que l'arsenic, et sont plus facilement 

transportés dans l'air et risquent ainsi d'être inhalés (Martine et coll., 2014). 

Nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies porteraient à croire que les accidents en lien avec 

l'extraction de minerais diminueraient ou que des solutions moins néfastes auraient été 

trouvées. En effet, certains énoncent les bienfaits des nouvelles technologies dans 

l'industrie minière pour l'environnement (Ontario Ministry of Labour, 2015). 

Toutefois, ces avancements ne permettent pas d'arrêter la contamination 

environnementale : il est estimé que chaque année, environ 180 millions de tonnes de 

déchets miniers se retrouvent dans les cours d'eau (Cardiff et coll., 2012). 

D'ailleurs, certains auteurs mentionnent que le développement de nouvelles 

technologies n'aurait pas uniquement comme effet de rendre les opérations plus 

environnementalement responsables (UnmüBig et coll., 2012). Par exemple, un effet 

de «rebondissement» pourrait avoir lieu, soit l'augmentation d'accaparement de 

ressources naturelles étant donné 1' amélioration de 1' efficacité des processus 

d'acquisition, annulant ainsi les effets positifs pour 1' environnement. En effet, 

1' amélioration de 1' efficacité des opérations pourrait être bénéfique pour 

1' environnement, mais en contrepartie, créer un plus haut rendement financier de 

1' exploitation minière et ainsi, augmenter la production et les effets négatifs associés. 
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Santé humaine 

Des impacts directs sur la santé humaine peuvent être remarqués avec des études 

toxicologiques ou épidémiologiques. Afin d'avoir une vue d'ensemble, la partie qui 

suit aborde quelques-uns de ces impacts sur la santé humaine. 

Penchons-nous d'abord sur certaines maladies qui ont été associées aux effets de 

contamination de 1' eau, de 1' air ou des sols occasionnés par des activités minières. Dans 

le cas de la mine Entre Mares au Honduras, des études épidémiologiques, soit basées 

sur des liens de corrélation et non sur des liens de cause à effet, ont démontré des 

problèmes dermatologiques et gastro-intestinaux ainsi que des quantités de plomb 

élevées dans le sang des populations locales (Grupo de Trabajo, 2014). Puis, dans le 

cas de la mine Marlin au Guatemala, des taux élevés de mercure, cuivre, arsenic et zinc 

ont été recensés dans le sang des populations vivant en aval des eaux connectées à la 

mine, en plus des cas de maladies respiratoires parmi les enfants ont été recensés en 

Argentine aux alentours du projet Bajo la Alumbrera. 

D'ailleurs, plusieurs auteurs décrivent les conditions de travail précaires et dangereuses 

parmi les travailleurs miniers. Par exemple, selon le Mine Safety Institute au Pérou, il 

y a eu en 2008 64 accidents ayant causé la mort dû par exemple à des roches tombées 

et à des cas d'empoisonnement, d'asphyxies, d'absorption et de radiation (Instituto de 

Seguridad Minera, 2009). De plus, les effets toxicologiques de substances toxiques sur 

la santé humaine et environnementale ne s'arrêtent souvent pas à une génération. En 

effet, selon Calvo et coll. (20 15), notre environnement peut changer la composition de 

nos gènes, lesquels peuvent ensuite être transmis au fil des générations. 
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1.3.4 Enjeux de justice environnementale 

La section qui suit décrit les enjeux liés à la justice environnementale. Tout d'abord, il 

est important de mentionner que les menaces aux terres traditionnelles et ressources 

naturelles des populations autochtones sont, selon les Nation Unies (2011), les 

principaux défis face à 1' acquisition de leurs droits. Certains de ces droits font 

directement référence aux situations problématiques en lien avec les projets miniers, 

tels que le « droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de 

cause »avant le développement de tout projet, et sont reconnus par la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits de peuples autochtones (Nations Unies, 2011, p.5) et la 

Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation 

internationale du travail en 1989 (Bellier, 2006). 

En effet, les voix, revendications et droits des personnes et communautés affectées par 

des projets miniers sont parfois mis en silence étant donné le manque de processus 

légaux efficaces et de dialogue. Ces dynamiques poussent ainsi plusieurs communautés 

à revendiquer leurs droits en manifestant, en bloquant des routes et en empêchant les 

compagnies minières de s'installer (Grupo de Trabajo, 2014). Plusieurs ont dénoncé 

les ripostes violentes et répressives de compagnies minières et de gouvernements 

envers les manifestants, notamment avec des attaques, des viols et des menaces 

occasionnant des blessés, des morts et des stress post-traumatiques. Plus 

spécifiquement, en 2009 des manifestants opposés au projet minier Petaquilla Gold au 

Panama ont reçu du gaz lacrymogène, alors que 19 fermiers parmi ces manifestants se 

sont fait arrêter, emprisonner et battre par les unités de police antiémeute et le tout, sans 

avoir entamé un processus de dialogue. 

Puis, en analysant 22 projets miniers, le Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos 

Humanos en América Latina (Grupo de Trabajo, 2014) ont recensé 23 cas de décès 
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violent de personnes opposées aux projets miniers. Certains éléments déclencheurs de 

violence et répression ont été identifiés parmi les opposants aux projets miniers, tels 

que lorsque certains effectuent de la recherche et de la médiatisation sur les activités 

minières, lorsqu'il y a de l'opposition à ces activités, ou encore des tensions et 

désaccords quant au projet minier au sein même d'une communauté. 

En matière de mobilisation et d'opposition aux projets miniers, plusieurs femmes 

prennent les devants étant donné leur rôle au sein de 1' économie familiale basée sur 

1' accès et la santé de la terre. Cependant, cette prise de position peut aussi entraîner des 

violences de nature sexuelle disproportionnelles sur les femmes. Par exemple, des cas 

de viols collectifs ont été dénoncés parmi certaines opposantes au projet de la filiale 

HudBay Minerais au Guatemala (Kassam, 20 17). 

1.4 Problématique de recherche 

Comme montré par 1' élaboration des enjeux présentés à la section 1.4, les activités 

minières posent une panoplie de défis pour les populations locales. Toutefois, il existe 

des lacunes dans les connaissances disponibles qui sont issues de la recherche. Ainsi, 

afin de combler certaines de ces lacunes dans le cadre de ce mémoire, des questions de 

recherche, l'état de la question, puis le problème de recherche ont été élaborés et sont 

présentés dans les sections qui suivent. 

1.4.1 Questions de recherche 

Étant donné les fortes traditions et besoins alimentaires en lien avec la terre de 

populations andines d'une part, et les enjeux de santé et justice environnementales 

d'autre part, les questions de recherche sont : 

• Quels sont les impacts dérivés des activités minières sur les systèmes 

alimentaires andins? 

• Quels sont les enjeux de santé environnementale pour les populations andines? 
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• Quels sont les enjeux de justice environnementale pour les populations 

andines? 

1.4.2 État de la question: recension des écrits 

Les problématiques énoncées dans ce mémoire étant très larges et d'actualité, il n'est 

pas surprenant qu'une multitude de chercheurs, journalistes, communautés locales et 

membres de la société civile aient dressé un portait et approfondi les connaissances sur 

le sujet. 

Groupes de recherche 

Plusieurs groupes de recherche au Canada, tels que le Groupe de Recherche de McGill 

sur les Mines canadiennes en Amérique Latine (MICLA), Mining Injustice Solidarity 

Network et MiningWatch Canada compilent et analysent des cas d'impacts socio

environnementaux, de violence physique et de crimes envers les populations locales 

qui sont en résistance face aux opérations minières Canadiennes. Plus précisément, 

Jennifer Moore de Mining Watch Canada a présenté une conférence à Food Secure 

Canada intitulée « Les mines en opposition avec le droit à 1' alimentation » (Moore, 

2012). 

D'autres organismes tels que le Comité pour les Droits Humains en Amérique Latine 

(CDHAL) «travaille à la défense et à la promotion des droits [de la personne] en 

Amérique Latine », notamment auprès de communautés affectées par les entreprises 

minières canadiennes (CDHAL, s.d.). Leur travail se traduit entre autres par la 

publication d'articles et la promotion des droits de la personne parmi les élus canadiens 

et dans les Amériques. 

Puis, le Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) recense tout type d'abus 

commis par les entreprises minières canadiennes en plus d'offrir du soutien sous forme 

d'accompagnements de résidents canadiens à des personnes en résistance aux projets 
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miniers en Colombie (P ASC, s.d. ). Puis, le Tribunal Permanent des Peuples (TPP) a 

permi de synthétiser des centaines de documents pour l'élaboration d'un tribunal 

alternatif qui a eu lieu en 2014 à Montréal (Canada), lequel visait les agissements des 

compagnies minières canadiennes (TPP, 2014). Ce même organisme a d'ailleurs publié 

de nombreux ouvrages détaillés portant sur les répercussions des compagnies minières 

canadiennes dans le monde. 

En Amérique Latine, 1' Observatorio de conjlictos mineros en America Latina 

(OCMAL) recense tout type de conflits socio-environnementaux et ce, 

indépendamment du pays d'origine des entreprises minières (OCMAL, s.d.a). Puis, le 

Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos Humanos en America Latina (Grupo de 

Trabajo) a publié un document portant sur les répercussions économiques, sociales et 

environnementales des compagnies minières canadiennes en Amérique Latine. Le 

Centre for Research on Latin America and the Carribean (CERLAC) effectue aussi la 

recherche dans ce domaine, par exemple avec la publication d'un rapport intitulé 

Canadian Mining Companies in Latin America : Community Rights and Corporate 

Responsibility (CERLAC, 2013). Un livre du même titre et qui a approfondi les 

thématiques a été publié et édité par Liisa North, Timothy David Clark et Viviana 

Patroni (Organisacion des Estados Americanos, s.d.). La Commission Interaméricaine 

sur les Droits de 1' Homme publie aussi des rapports portant sur les répercussions des 

activités minières dans les Amériques. Puis, à l'international, le Environmental Justice 

Atlas couvre les cas d'injustice et de conflits découlant d'une multitude d'activités 

économiques- de l'industrie minière à celle du tourisme (Environmental Justice Atlas, 

s.d.). Les informations se trouvant dans cet atlas proviennent de tout horizon, que ce 

soit de chercheurs ou de citoyens engagés, alors la direction de cet atlas est basée à 

l'Institut des sciences de l'environnement et des technologies à l' Universitat Autonoma 

de Barcelona. 

Études et corpus issus de la recherche 
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De plus, certaines études se sont penchées spécifiquement sur les liens entre activités 

minières et systèmes alimentaires locaux, mais pas dans le contexte de minières 

canadiennes dans les Andes. Par exemple des membres de la Fondation Gaïa (2014), 

en collaboration avec Yes to Life No to Mining, ont examiné plus précisément les 

répercussions des industries minières au niveau de la souveraineté alimentaire des 

populations affectées, par exemple dans le cas de 1' Alberta au Canada, au Ghana et en 

Afrique du Sud. Solly (20 16) a aussi fait le point sur des thématiques similaires, 

notamment sur la mine de charbon Cerrejon en Colombie (laquelle est enregistrée en 

Angleterre), et les répercussions d'ordre toxicologique et sur la souveraineté 

alimentaire des populations environnantes. Certains auteurs qui se sont penchés 

spécifiquement sur les répercussions des compagnies minières canadiennes en 

Amérique Latine, tel que Gordon et Webber (2008; 2016) ont pris en compte les enjeux 

d'ordre politique, économique et environnemental. Dans leur dernier ouvrage, Blood 

of Extraction : Canadian Imperialism in Latin America (20 16), les auteurs ont dédié 

une partie importante à la région andine. 

De plus, d'autres auteurs prolifiques tels que Anthony Bebbington, Denise Humphreys 

Bebbington, Jeffrey Bury, Jeannet Lingan, Juan Pablo Munoz et Martin Scurrah se sont 

penchés sur des questions de géographie, d'activités minières et de développement 

spécifiquement dans le contexte andin, mais portant sur des compagnies minières 

provenant de divers pays ou nationales. Il y eut aussi une importance contribution aux 

connaissances portant sur la construction des savoirs en lien avec les problématiques 

sociales et environnementales résultant de la présence des minières canadiennes en 

Amérique Latine au Centre de recherche en éducation et formation relatives à 

l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE) basé à l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM) (Centr'ERE, s.d.). Les recherches portant sur ces thématiques 

extractivistes ont été menées par des chercheurs telles que Isabel Orellana et Lucie 

Sauvé (Centr'ERE, s.d.). 
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1.4.3 Problème de recherche 

Ce mémoire cherche à bonifier notre compréhension du déploiement de l'industrie 

minière canadienne et de leurs impacts sur les systèmes alimentaires andins. En 

proposant 1' angle de la santé environnementale, cela contribuera au champ des 

connaissances jusqu'à présent axé en grande partie selon les angles de l'anthropologie, 

la géographie, 1' écologie politique et de 1' éducation relative à 1' environnement. De 

plus, bien que pour certaines études il est important d'aller sur le terrain pour recenser 

de nouvelles données, dans certains cas, il est important de travailler avec des données 

de deuxième source. Ainsi, en synthétisant et en travaillant avec des données déjà 

disponibles, ce mémoire propose d'apporter un regard et des connaissances plus 

élargies. 

1.5 Pertinence de la recherche 

Ce mémoire fait partie d'un contexte plus large que celui de la création de 

connaissances et possède ainsi une raison d'être en dehors des sphères universitaires. 

Dans la section qui suit, la pertinence scientifique et environnementale, ainsi que la 

pertinence sociale de ce mémoire sont décrites. 

1.5.1 Pertinence scientifique et environnementale 

L'émergence des sciences de l'environnement est née d'un besoin de mteux 

comprendre les phénomènes qui nous entourent en utilisant des perspectives multi, 

inter et transdisciplinaires. Par exemple, 1' ouvrage Sile nt Spring de Carson ( 1962) a su 

mettre de 1' avant des phénomènes pouvant affecter diverses sphères, par exemple 

lorsqu'il est question de contamination environnementale causé par des activités 

anthropiques affectant les sols, 1' eau utilisée par des populations et l'atmosphère. Les 

disciplines traditionnelles telles que la biologie ne suffisent donc pas toujours à capter 

la complexité et l'interrelation des phénomènes se déroulant dans l'environnement. Il 
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est donc important de continuer d'approfondir nos connaissances scientifiques sur des 

sujets qui répondent à ces problématiques complexes et ce, avec des études plus 

holistiques et qui croisent les savoirs entre diverses disciplines - ce que ce mémoire 

vise à effectuer. En effet, en apportant un regard sur l'interrelation de phénomènes 

écologiques et sociaux découlant de projets miniers, ce mémoire vise à contribuer au 

champ des connaissances scientifiques et environnementales. 

1.5.2 Pertinence sociale 

Tel qu'expliqué au fil de la section 1.3 portant sur les enjeux des opérations minières 

dans les Andes, les problématiques environnementales sont aussi associées à des 

problématiques sociales. Les deux sphères sont donc intimement interreliées et sont en 

intéraction constante. Cette recherche portant sur des problématiques socio

environnementales, celle-ci peut être pertinente à des fins d'avancement des 

connaissances, bien qu'humblement, à des fms d'intérêt public. En effet, des 

recherches comme celle-ci peuvent contribuer à une meilleure compréhension des 

enjeux sociaux et environnementaux dans le contexte minier canadien, et ainsi servir à 

appuyer des changements juridiques, financiers ou autres au Canada. 

Cette recherche pourrait d'ailleurs servir en tant qu'outil informatif pour la société 

civile, les communautés affectées ou encore pour les analyses qui évaluent les 

composantes environnementales et sociales préalablement aux projets miniers. 

D'ailleurs, les connaissances mises de 1' avant et générées par ce mémoire peuvent aussi 

aider à informer certaines prises de décisions dans la planification territoriale et 

1' aménagement du territoire. À une échelle plus large, ce mémoire porte aussi un regard 

sur notre société de consommation - des mémoires comme ceux -ci peuvent nous faire 

prendre davantage conscience des extemalités négatives associées avec 1' extraction de 

minerais et nous pousser à développer des alternatives dans nos modes productifs et de 

consommation. 
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1.6 Synopsis de la problématique 

Tableau 1.6 Synopsis de la problématique 

Éléments du Résumé 

chapitre 1 

Éléments du Les compagnies minières canadiennes constituent le des 2/3 

contexte compagnies mondiales, alors que le gouvernement Canadien 

offre un support à ces compagnies sur plusieurs fronts (traités, 

diplomatie, fonds publics, etc.). 

Les Andes sont une région caractérisée historiquement par 

des opérations minières, et depuis les années 1990 par une 

présence accrue de projets miniers ayant leur siège social au 

Canada. Géographiquement, les Andes sont caractérisées par 

une interconnectivité entre les zones en altitude et en aval, et 

la présence de populations vivant de la terre (agriculture, 

élevage, cueillette, etc.) et ayant des pratiques spirituelles et 

religieuses qui y sont associées. 

Problématique Des enjeux à l'échelle locale et régionale dérivés des activités 

socio- minières dans les Andes sont présents. Ceux-ci incluent des 

environnementale enjeux économiques, tels que la courte durée de vie de projets 

miniers affectant la disponibilité d'emplois à long terme, des 

enjeux sociaux, tels que des problèmes de santé 

communautaire, des enjeux en santé environnementale, tels 

que le drainage minier acide se retrouvant dans les cours 

d'eau utilisés par les populations locales, et des enjeux de 

justice environnementale, tels que les conflits en lien avec 

l'utilisation et l'occupation du territoire. 
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Problématique de 1 Compte tenu du contexte des minières canadiennes dans les 

recherche Andes et des problématiques socio-environnementales 

associées, voici les questions de recherche formulées dans le 

cadre de ce mémoire : 

Pertinence de la 

recherche 

• Quels sont les impacts dérivés des activités minières sur 

les systèmes alimentaires andins? 

• Quels sont les enjeux de santé environnementale pour 

les populations andines? 

• Quels sont les enjeux de justice environnementale pour 

les populations andines? 

Une recension des écrits a été effectuée afin de comprendre 

1' état de la question de recherche. Dans le corpus issu de la 

recherche, peu d'études ont analysé les liens entre les activités 

minières canadiennes dans les Andes, les dérivés en matière 

de contamination environnementale et perturbations 

environnementales, et les systèmes alimentaires. Ce mémoire 

cherche ainsi à bonifier notre compréhension de ces 

dynamiques en proposant 1' angle de la santé 

environnementale. 

Contribution scientifique et environnementale à 

1' approfondissement de connaissances scientifiques sur des 

sujets qui répondent à des problématiques socio

environnementales 

Contribution sociale à une meilleure compréhension des 

enJeux sociaux et environnementaux pour appuyer des 

changements au sein des politiques et lois canadiennes 

Contribuer à alimenter certaines prises de décision pour 

l'aménagement du territoire et la planification territoriale 
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CHAPITRE 2: CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Le chapitre 2 qui suit sert à cadrer cette recherche considérant la mosaïque de 

définitions qui existe dans la recherche de tout cadre théorique et conceptuel (Wilson, 

2008). Tout d'abord, le cadre théorique de cette recherche est présenté, pour ensuite 

passer au cadre conceptuel ainsi que leurs sous-concepts. Puis, le cadre axiologique 

expliquant les questions, le problème et les objectifs de ce mémoire est présenté. En 

dernier lieu, une vue d'ensemble du chapitre à l'aide d'une synospsis est présentée. 

2.1 Cadre théorique 

Dans les sections qui suivent, la théorie sociale critique et la théorie sociale critique et 

1' environnement sont expliqués et définis étant donné leur importance tout au long du 

processus de recherche. En effet, ces cadres théoriques servent à guider et orienter la 

recherche en explicitant la posture de la chercheuse dans sa compréhension et analyse 

des phénomènes socio-environnementaux dans le cadre de ce mémoire. 

2.1.1 La théorie sociale critique 

Élaborée dans les années 1930s en Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale 

(1914-1918), la théorie sociale critique a émergé à des fins émancipatoires (Held, 

1980). Dans ce cadre théorique, les recherches en milieu universitaire ont 1 'utilité 

d'encourager des changements et transformations en effectuant des analyses critiques 

des problématiques sociales et politiques. Un élément important de cette théorie est 

qu'en encouragent des réflexions orientées vers le changement, celle-ci ne prétend pas 

être neutre et objective. De plus, bien qu'une importance soit accordée à la dimension 

sociale dans l'analyse des problématiques, les sphères individuelles et celle de la nature 

tout comme les relations entre celles-ci font partie de ce cadre d'analyse. En mettant 

en évidence les contaminations et les perturbations environnementales dans les Andes 
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à la suite d'activités minières canadiennes dans le cadre de ce mémoire, les relations 

entre société et nature sont aussi analysées, tout comme le besoin de transformer 

certaines pratiques. Cette recherche ne prétend donc pas être neutre et n'est pas séparée 

d'observations et d'apprentissages effectués à l'extérieur de ce mémoire. 

Puis, les relations de pouvoir sont au cœur des analyses en théorie sociale critique. 

Selon Kincheloe et coll. (20 11), ces relations de pouvoir sont construites socialement 

et ont imbibé nos valeurs au fil du temps. Les relations de pouvoir peuvent ainsi être 

socialement construites et basées sur des conditions financières, un statut social, ou 

encore sur des notions de race ou de culture. Ce sont ces relations de pouvoir inégales 

qui permettraient, par exemple, à la propriété privée aux États-Unis d'avoir une 

importance si grande qu'elle prend le dessus sur certains droits de la personne (Ladson

Billings et Tate, 1995). Ladson-Billings et Tate (1995) soutiennent donc que les 

relations de pouvoir entrent enjeu pour déterminer quels droits ont priorité et pour qui, 

ou encore quels droits sont irréconciliables - tel que le droit à la propriété privée pour 

certains et les droits de la personne pour d'autres. 

Dans le cadre de ce mémoire, 1' analyse des relations de pouvoir élaboré par Kincheloe 

et coll. (2011) et Ladson-Billings et Tate (1995) s'avèrent importante étant donné les 

défis posés par le respect des droits fiscaux, de la propriété privée, des traités 

économiques simultanément avec le respect de certains droits qui prennent dans 

certains cas moindre priorité, tel que les droits territoriaux, environnementaux et 

humains de certaines populations. Cette recherche s'insère ainsi dans une cadre 

théorique critique de ces dynamiques de pouvoir. 

2.1.2 La théorie sociale critique et 1' environnement 

Penchons-nous sur la théorie sociale critique dans le contexte environnemental en 

empruntant des définitions élaborées entre autres par Lucie Sauvé (1997), qui a 

contribué au champ des connaissances au croisement de la théorie sociale critique et 
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de l'éducation relative à l'environnement (ERE). Tout d'abord, des trois perspectives 

interreliées en éducation relative à 1' environnement, soit les perspectives 

environnementale, sociale et pédagogique, c'est la première qui est fondamentale à ce 

mémoire et qui est donc élaborée. Ainsi, sous 1' angle de la théorie sociale critique et 

environnementale (Sauvé, 1997, p.173) : 

« l'ERE vise la résolution des problèmes environnementaux, c'est-à-dire 
des problèmes liés à la relation des êtres vivants, en particulier des 
humains, avec leur milieu de vie (envisagé à la fois localement et 
globalement). C'est une question de survie et de qualité de vie: il faut 
contrer la dégradation des milieux naturels et arrêter la diminution 
quantitative et qualitative des ressources. » 

On parle donc ici de problématique environnementale, ce qui implique une 

analyse critique des relations entre« êtres vivants »et leur« milieu de vie », soit 

lorsqu'une problématique environnementale est associée à la dégradation 

environnementale qui affecte la capacité des êtres humains de survivre et d'avoir 

une qualité de vie adéquate (Sauvé, 1997). (Sauvé, 1997, p.173). Sauvé (1997) 

traite aussi des solutions face à ces problématiques environnementales, lesquelles 

doivent encourager des changements fondamentaux dans notre manière les 

comprendre, et dans nos comportements en tant que consommateurs et 

producteurs de biens. 

Cette posture soutient mns1 une critique des formes de développement 

conventionnel, et apporte des pistes de solutions tel que l'écodéveloppement qui 

est basé sur des composantes plus sociales, environnementales et à 1' échelle 

locale (Sauvé, 1997). Bien que dans le cadre de ce mémoire, l'écodéveloppement 

ne soit pas abordé, les solutions face aux problématiques environnementales sont 

tout de même inspirées des propos de Sauvé (1997). En effet, ces solutions 

consistent en un changement dans notre manière de penser quant au 

développement étant donné les problématiques environnementales qui y sont 



associées, tel que les défis pour la survie des êtres humains et la diminution de la 

qualité de vie. 

Dans le cadre de ce mémoire, la théorie sociale critique et 1' environnement est 

importante étant donné les relations entre les êtres vivants et leurs milieux de vie 

dans le contexte des systèmes alimentaires andins qui sont, dans certains cas, 

impactés par des projets miniers. Ce cadre théorique promeut ainsi une analyse 

critique de ces dynamiques, soit dans le cadre de ce mémoire entre les êtres 

humains, leurs systèmes alimentaires et leur environnement. 

2.2 Cadre conceptuel 
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Les concepts d'extractivisme, de justice environnementale, de santé environnementale 

et des systèmes alimentaires et de leurs sous-concepts sont expliqués et définis dans les 

sections qui suivent. En effet, ceux-ci ceux-ci sont fondamentaux pour comprendre les 

éléments clés de ce mémoire. 

2.2.1 Concept d' extractivisme 

Selon Svampa (2011), l'extractivisme se définit comme toute opération qui sert à 

acquérir des ressources naturelles, qu'elles soient d'origine minérale, animale ou 

végétale, à des fins commerciales. Au-delà d'une simple action mécanique 

d'acquisition de ressources naturelles, l'extractivisme comprend aussi l'expansion de 

zones territoriales auparavant considérées comme étant non-productives. 

L'extractivisme opère ainsi dans une « logique de front pionnier ». Ainsi, Svampa 

(20 11) ne limite pas la définition de 1 'extractivisme aux domaines des minerais et du 

pétrole, mais l'étend aussi à toute activité qui surexploite des ressources à des fins 

d'accumulation des richesses, tel que la monoculture dans les domaines agroindustriels 

et des biocarburants. De plus, selon Svampa (2011, p.105-106), l'extractivisme inclut 

les activités qui ont comme objectif« de faciliter l'exportation de ces produits vers 
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leurs ports de destination» tel que les «transports .. .l ' énergie ... et les 

communications». Ainsi, l'extractivisme se définit comme un ensemble d' activités 

mécaniques et technologiques, ainsi que les activités complémentaires. 

Similairement à Svampa (20 11), A costa (20 13) définit 1' extractivisme comme étant un 

processus par lequel des ressources naturelles sont extraites et qui sont destinées pour 

l' exportation dans leur état brut. Acosta (2013 , p.62) souligne aussi l' inclusion d'une 

diversité d'activités économiques en lien avec l' extractivisme, tel que la« pêche, la 

sylviculture et l'agriculture». Svampa (2011) et Acosta (2013) soulignent d'ailleurs 

diverses politiques économiques des gouvernements sud-américains en lien avec 

l'extractivisme- soit d'un laissez-faire où l'État s' investit faiblement et reçoit peu de 

revenus, à l'État qui s' investit largement et qui tire une grande partie des profits pour 

les programmes sociaux nationaux. Selon Acosta (2013), le premier cas opère dans une 

logique « extractive », alors que le deuxième cas opère dans une logique « néo

extractive », soit dans une logique différente de redistribution des revenus, mms 

similaire en matière de processus d' extraction de matières primaires. 

Cependant, Svampa (20 11) se réfère plutôt au « néo-développementalisme » pour 

illustrer les nouvelles formes d'extractivisme en Amérique Latine, soit lorsque les 

activités extractives ont lieu au sein de politiques néolibérales et sans intervention 

majeure de l'État, mais qui sont défmies avec de nouveaux concepts qui embellissent 

leur image. Ceux-ci incluent le «développement durable (au sens superficiel), [les] 

responsabilités sociales de 1' entreprise (RSE) et [la] gouvernance » (Svampa, 2011 , 

p.1 09). De plus, selon A costa (20 13) et Svampa (20 11), les activités extractives sont 

non durables pour 1' environnement, et sont donc par défaut non durables 

économiquement. Acosta (2013, p.62) souligne d' ailleurs « l'acceptabilité de la 

destruction environnementale » qui découle des activités extractives, comme si cette 

destruction faisait simplement partie du paysage de toute région en quête de 

J 
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développement. Puis, selon Acosta (2013), l'histoire a montré que les régions où les 

activités extractives ont eu lieu n'ont pas été les bénéficiaires des richesses créées, 

ayant ainsi contribué au sous-développement de ces régions. 

Dans le cadre de ce mémoire, 1' extractivisme emprunte des définitions de Svampa 

(2011) et Acosta (2013) et fait référence à l'extraction de minerais, les activités 

connexes, et les répercussions sociales et environnementales en résultant. Afin de 

mieux cerner les dynamiques entourant les activités et répercussions de 1' extractivisme, 

quelques sous-concepts clés ont été sélectionnés en tant que critique à 1' extractivisme, 

soit « l'accumulation par expropriation », le «post-développement » et le 

«développement durable ». Ceux-ci sont présentés dans les sections qui suivent. 

2.2.1.1 Critique de 1' extractivisme : le concept de développement par accumulation 
par expropriation 

Issue du concept «d'accumulation primitive » de Karl Marx, la notion 

«d'accumulation par expropriation» de Harvey (2004) approfondit et amplifie certains 

éléments d'une critique du développement. Ainsi, Harvey (2004) se réfère à des 

processus précis dans les premières phases d'accumulation dans un contexte capitaliste 

de création de richesses, tels que : 

« la marchandisation et la privatisation de la terre ainsi que 1' expulsion 
forcée des populations paysannes ; la conversion de différents droits de 
propriété (commune, collective, étatique) en droits de propriété privée 
exclusifs ; la suppression des droits d'usage des terres communales ; .. .la 
suppression de formes de production et de consommation alternatives 
(indigènes) ; [les] processus d'appropriation des ressources (y compris les 
ressources naturelles) sous des formes coloniales, néo-coloniales et 
impériales» (Harvey, 2004, p.75) [Notre traduction] 

Harvey (2004) énonce également de nouvelles formes d'accumulation par 

expropriation qui sont apparues, tel que les enjeux liés à la propriété intellectuelle ou 

la biopiraterie. Puis, Gordon et W ebber (2008) définissent aussi le concept 
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d'accumulation par expropriation où il est question de mécanimes de dégradation 

environnementale contribuant au processus de saisie des terres des populations. Les 

éléments pertinents dans le cadre de ce mémoire sont la « suppression de formes de 

production et de consommation alternatives (indigènes) »de Harvey (2004, p.75), ainsi 

que les processus de dégradation environnementale contribuant à la dépossession des 

terres de populations mentionnés par Gordon et Webber (2008, p.63). 

2.2.1.2 Critique de l'extractivisme: le concept du post-développement 

Depuis les années 1960, la théorie de Rostow des cinq étapes de la croissance 

économique (Figure 2.2.2) a largement influencé la conception actuelle du 

développement, selon laquelle chaque étape, en partant des « sociétés traditionnelles », 

vise à rattraper les sociétés « développées » dans leur ère de « consommation » 

(Rostow, 1990). Bien que le développement soit souvent décrit comme un processus 

d'amélioration des conditions économiques et sociales des populations, le post

développement critique sa conception unilinéaire et uniculturelle (McGregor, 2009). 

Ainsi, le post-développement a émergé dans les années 1990 en tant qu'alternative aux 

notions de développement conventionnel. 
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Figure 2.2.1 Les cinq étapes de la croissance économique de Rostow 
(1990) 
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D'autres théoriques similaires de développement soulignent 1' amélioration de 

conditions économiques et sociales lors de 1' atteinte de la « modernité » ou de 1' ère 

«post-industrielle » (Handelman, 2009). En contrepartie, le post-développement 

souligne l'importance d'inclure les paradigmes, les connaissances et pratiques 

culturelles et sociales des populations dans les pays en voie de développement pour 

encourager un développement endogène, adapté et pertinent (De Marzo, 201 0). De 

Marzo (2010) souligne d'ailleurs que le développement occasionnerait plus de 

répercussions négatives que positives, par exemple sur la qualité de l'environnement 

ou la perte de terres de populations autochtones. 

Dans le cadre de ce mémoire, les éléments clés retenus du post-développement sont 

ceux soulignés par De Marzo (20 1 0), soit une vision culturellement adaptée et 

holistique d'impacts sociaux et environnementaux d'activités minières, soit endogène, 

ce qui est une opposition aux théories de développement conventionnel. 



50 

2.2.1.3 Critique de 1' extractivisme : le concept du développement durable 

La définition du développement durable a été formulée en 1987 à la suite du rapport 

Bruntland, selon laquelle le développement devrait prendre en considération les notions 

de perennité et à long-terme pour s'assurer que les besoins futurs des populations sont 

assurés (Nations Unies, 1987, paragraphe 1 ). Le développement durable est composé 

de trois sphères, soit celle de la société, de 1' économie et de 1' environnement, lesquelles 

sont distinctes, mais interreliées et interdépendantes (Diggings et coll., 2002). 

Toutefois, selon certains auteurs, la sphère économique prendrait davantage priorité sur 

les deux autres sphères. Selon Diggins et coll. (2002), cette priorité serait erronée étant 

donné la dépendance de la société et de 1' économie sur 1' environnement, et non de 

l'environnement et de la société sur l'économie. En d'autres mots, le développement 

durable en tant que concept ne fait pas l'unanimité dans sa définition. Une autre critique 

du concept du développement durable mentionnée par Diggings et coll. (2002) est son 

anthropocentrisme. En effet, le développement durable est vu comme étant une solution 

aux problématiques des générations futures, et ainsi, ne prendrait pas en compte les 

besoins d'espèces non humaines. 

Dans le cadre de ce mémoire, le développement durable inclut les liens 

d'interconnectivité entre les sphères économiques, sociales et environnementales, 

lesquelles sont considérées à valeur égale. De plus, le développement durable dans le 

cadre de ce mémoire est anthropocentrique, car les populations andines sont au centre 

de l'analyse. 

2.2.2 Concept de justice environnementale 

Le concept de la justice environnementale est né des mouvements pour les droits civils 

des populations afro-états-uniennes dans les années 1960 (Bullard, 1993 ; Roberts, 

1998). La justice environnementale est donc intimement liée aux problématiques de 

contamination, de dégradation et de santé environnementale que vivent les populations 
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les plus marginalisées aux États-Unis et ailleurs - ces problématiques sont d'autant 

plus interreliées avec des enjeux de pouvoir, de classisme et de racisme (Roberts, 

1998). Des éléments clés de la justice environnementale sont, selon Bullard (1997, 

p.l 0), ces cinq éléments qui sont, selon cet auteur, des piliers du concept de justice 

environnementale, soit: 

« le principe du droit de tous d'être protégés de la dégradation 
environnementale; l'adoption d'un modèle de santé publique de prévention 
(qui élimine la menace avant que les dommages surviennent) en tant que 
méthode privilégiée; le transfert du poids de la preuve à ceux qui polluent 
et déchargent et qui causent préjudice ou de la discrimination ou qui 
n'offrent pas une protection égale aux minorités ethniques ou raciales 
contrairement aux autres classes «privilégiées » ; permet aux impacts 
disparates et au poids statistique, contrairement à « 1' intention », de déduire 
qu'il y a eu discrimination; répare les risques de fardeaux disproportionnels 
par des actions et ressources ciblées » [Notre traduction] 

On parle ici d'éléments qui ont été développés dans le contexte des droits civils aux 

États-Unis, où par exemple les interventions de santé publique pourraient aider à 

prévenir des phénomènes de dégradation environnementale. Bien que ce contexte soit 

différent de celui des populations andines étant donné 1' emplacement rural de celles

ci, donc loin des réalités des nombreux citoyens et gouvernements, certains éléments 

de la justice environnementale définis par Bullard ( 1997) sont tout de même pertinents. 

Plus précisément, les sections qui suivent appronfondissent quelques éléments clés de 

la justice environnementale, soit les notions de racisme et classime, les droits humains 

et 1' environnementalisme des pauvres. 

2.2.2.1 Justice environnementale, racisme et classisme 

Selon Bullard (1997, p.284), les enjeux de justice environnementale aux États-Unis 

sont intimement liés avant tout aux enjeux de racisme -pour cet auteur, on ne peut 

parler de justice environnementale sans mentionner ces enjeux. D'autres auteurs tels 

que Robert (1998) incluent d'ailleurs les enjeux de classe dans le paradigme de justice 
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environnementale. Puis, selon Bullard et Johnson (2000, p.558), le concept de justice 

environnementale englobe aussi les notions de traitement égal basé sur l'identité et les 

conditions économiques : 

«le traitement équitable et l'implication de manière significative de tous 
indépendamment de la race, couleur, origine nationale ou salaire en matière 
du développement, la mise en oeuvre, et la mise en vigueur de lois, 
régulations et politiques environnementales »[Notre traduction] 

Les procédés légaux ou gouvernementaux mis en place pour protéger les populations 

de la dégradation environnementale font aussi partie du concept de justice 

environnementale. Cependant, à priori, ce mémoire se penche sur le traitement des 

populations locales dans un contexte de dégradation environnementale prioritairement, 

et non sur les mécanismes légaux ou gouvernementaux existants. En effet, il est 

question d'équité en matière de protection des populations locales contre la dégradation 

environnementale, lequel est un principe fondamental dans le cadre de ce mémoire 

étant donné les disparités qui existent en ce qui concerne l'accès à la justice et aux 

droits territoriaux entre des populations autochtones et vulnérables économiquement, 

comparativement aux populations plus métissées et fortunées étant propriétaires 

d'agro-industries dans d' autres régions non-andines, par exemple. 

2.2.2.2 Justice environnementale et droits de la personne 

Quant à Bebbington (2007), celui-ci apporte dans son analyse une perspective plus 

précise aux projets extractifs dans le contexte des Andes ancré dans des notions de 

droits fondamentaux. Certains droits de base tels que les droits de la personne devraient 

selon Bebbington (2007) être garantis au minimum avant le déploiement de tout projet 

extractif. Il y aurait donc une zone de non-compromis entre les droits de la personne et 

les projets extractifs, soit un seuil de droits minimums à respecter. 
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Durant les années 1990, le nexus entre la justice environnementale et les droits humains 

a pris de l'ampleur (Agyeman et coll., 2010). Au-delà des considérations d'équité en 

matière d'accès à la justice environnementale pour des populations appartenant à 

diverses classes sociales ou groupes identitaires, le concept de la justice 

environnementale en tant que droit humain se distingue par l'accent mis sur la justice 

sociale. Il est donc question, selon Agy eman et coll. (20 1 0), de « droits humains 

environnementaux». C'est un concept important dans le champ théorique de la justice 

environnementale étant donné les conventions internationales développées depuis les 

années 1940 promouvant la reconnaissance des droits humains à 1' échelle glo hale. 

Ces conventions incluent par exemple la Déclaration Universelle des Droits Humains 

élaborée par l'assemblée générale des Nations Unies en 1948, et soutiennent des 

principes tels que la jouissance de droits sans discrimination basé sur le sexe, l'âge, le 

statut économique ou l'identité de la personne. De plus, de nombreuses conventions 

développées plus récemment, notamment durant les années 1970, soutiennent des 

principes de conservation et protection de 1' environnement par 1 'octroi de droits 

environnementaux. Ainsi, le nexus des droits humains et des droits environnementaux 

est reflété dans le concept de « droits humains environnementaux », et peut être soutenu 

par des conventions et déclarations à 1' échelle globale. 

2.2.2.3 Justice environnementale et environnementalisme des pauvres 

Toujours selon Bebbington (2007), la justice environnementale concorde d'ailleurs 

avec le paradigme de « 1' environnementalisme des pauvres » élaboré par Joan 

Martinez-Alier, soit qu'en« prenant soin de la nature, celle-ci prendrait à son tour soin 

de nos besoins et de nos modes de vie » (Bebbington, 2007, p.19). Ainsi, pour les 

populations vulnérables économiquement et qui dépendent des fonctions écologiques 

de leur environnement, il y aurait un besoin d'autant plus urgent d'en prendre soin. 

Ainsi, contrairement aux populations pauvres économiquement ou racisées en milieu 



54 

urbain aux États-Unis qu1 sont affectées en matière de santé publique, 

1' environnementalisme des pauvres comprend un volet en lien avec les moyens de 

production et de consommation des populations qui dépendent de 1' environnement. De 

plus, 1' environnementalisme des pauvres incorpore des éléments non seulement en lien 

avec les moyens de subistance des populations dépendant des fonctions de 

1' environnement, mais aussi sur d'autres éléments interreliés tel que la protection 

territoriale et d'éléments sacrés dans la nature (Martinez-Alier, 2014). 

Plus précisément, tel que développé par Martinez-Alier (2002), l'environnementalisme 

des pauvres se penche sur la justice environnementale dans le contexte de populations 

dépendant de 1' environnement pour leurs moyens de subsistance. Alors que le rapport 

Brundtland, apparut dans les années 1980, se penchait sur la dégradation 

environnementale étant le résultat des agissements de populations pauvres, 

1' environnementalimse des pauvres est plutôt basé sur la notion de la protection de 

1' environnement par les populations pauvres, qui en dépendent pour survivre et qui 

visent ainsi à protéger 1' environnement. Ainsi, ces personnes agissent en tant 

«qu'environnementalistes » ou «écologistes », mais sans pour autant défendre 

uniquement 1' environnement. Ces populations défendent aussi leurs moyens de 

subsistance et ce, contre les forces du marché économique et du domaine extractif 

faisant pression sur leurs territoires, ressources et services environnementaux et ainsi, 

sur leurs moyens de subsistance (Martinez-Alier, 2014). L'environnementalisme des 

pauvres, selon Martinez-Alier (2014), se base donc sur le principe que les droits 

humains et les droits environnementaux sont indissociables, et sur le principe que des 

populations pauvres contribuent aussi à la justice environnementale. 

En bref, dans le cadre de ce mémoire, des éléments des définitions de Bullard ( 1997) 

et de Roberts (1998) sont retenus en tant que concepts clés, soit les enjeux de classe et 

de racisme font partie du paradigme de justice environnementale dans ce mémoire étant 

donné la vulnérabilité économique et la vulnérabilité basée sur les questions d'identité 



55 

des populations mestizos et autochtones dans la région andine. Plus spécifiquement, les 

éléments clés sont le « droit de tous d'être protégé de la dégradation 

environnementale» Bullard (1997), le« droit de tous d'avoir un traitement équitable» 

indépendamment de 1' identité ou de la condition économique de populations (Bullard 

et Johnson, 2000), ainsi que « l'environnementalisme des pauvres » énoncé par 

Bebbington (2007) et Martinez-Alier (2002; 2014) sont retenus en pour analyser les 

impacts d'activités minières canadiennes. En effet, dans le cadre de ce mémoire, 

1' environnementalisme des pauvres se référère aux moyens de subsistance, aux 

territoires et aux fonctions environnementales nécéssaires au fonctionnement des 

systèmes alimentaires andins. 

2.2.3 Concept de santé environnementale 

Dans la section qui suit, le cadre conceptuel de la santé environnementale est détaillé. 

La santé environnementale en tant que champ d'études a émergé dans les années 1980 

à la suite de l'essor de technologies qui ont été créées lors des deux Guerres Mondiales. 

En effet, ces épisodes ont engendré des problématiques auparavant inconnues pour ce 

qui est de la qualité de 1' air, des sols et de 1' eau et ultimement dans la santé humaine 

(Carson, 1962; Minayo Gomez et De Souza Minayo, 2006). Les sections qui suivent 

décrivent et analysent les concepts clés en santé environnementale, soit la santé 

publique, la complexité des phénomènes en santé environnementale, ainsi que la 

dimension sociale en santé environnementale. 

2.2.3 .1 La santé environnementale comme santé publique 

Selon l'Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ, s.d., Santé 

environnementale et toxicologie), la santé environnementale porte sur la 

«contamination biologique, chimique ou physique » ou «d'autres problématiques 

environnementales » et des « problèmes de santé causés ou aggravés » par un 

phénomène en question. Ainsi, c'est une approche basée sur la « protection de la santé 

des populations » et sur l'analyse de leurs impacts sur les populations d'une activité 
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donnée. Similairement à l'INSPQ (s.d.), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 

20 12) inclut des notions de santé physique, chimique et biologique dans leur définition 

de la santé environnementale. Cependant, l'OMS (2012) inclut aussi des dimensions 

de bien-être psychosocial et même culturel, soit les effets de 1' environnement physique, 

psychologique, social et culturel sur les populations. Cet environnement se réfère entre 

autres au milieu de vie dans lequel vivent les populations. Ainsi, la santé humaine n'est 

pas seulement 1' absence de maladies, tel un état négatif, mais aussi un état de bien-être, 

ou positif. Puis, notre santé est indissociable de la santé de notre environnement, car 

celui-ci nous entoure dans notre quotidien, que ce soit dans les sphères physiques ou 

psychosocioculturelles. Au-delà d'un champ d'études théorique, la dimension pratique 

de la santé environnementale, soit par la fonction d'évaluer des situations afin de 

trouver des solutions concrètes, est aussi mise de 1' avant dans ce concept. 

2.2.3 .2 La santé environnementale comme des systèmes complexes 

Briggs (2008, Introduction) souligne quant à lui la contribution du European 

Environmental Health Action Plan à la définition de la santé environnementale, où il 

est question« d'effets cocktail, d'exposition combinée, et les effets cumulatifs »[Notre 

traduction] en tant que variables primordiales, tout comme les effets de « boucle 

rétroactive » au sein même et entre les sphères individuelles, communautaires, 

environnementales et institutionnelles en matière de santé. Les différentes échelles 

spatiales et temporelles en santé environnementale sont aussi explorées. Par exemple, 

certains effets en santé environnementale ont lieu immédiatement sur une échelle 

spatiale limitée, ou bien à de plus grandes échelles temporelles ou spatiales. Ainsi, la 

santé environnementale dépend de 1' échelle spatiale et temporelle qui est définie et 

utilisée. 

2.2.3 .3 La dimension sociale de la santé environnementale 

Comme l'OMS (2012), l'environnement selon Briggs (2008) ne se limite pas aux 

dimensions chimiques et biologiques, mais inclut aussi notre milieu de vie et le bien-
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être des personnes. Quant à la santé, de même que la définition de l'OMS, Briggs 

(2008, Integrated Environmental Health Impact Assessment : a Conceptual 

Framework) souligne que« la santé ... n'est pas vue seulement en matière de morbidité 

ou mortalité, mais plus amplement en matière de bien-être humain ». Subséquemment, 

les effets de 1' environnement sur la santé humaine sont définis selon les modes de vie, 

comportements et perceptions des personnes, ainsi que par leur exposition à des 

dangers environnementaux. 

La santé environnementale a donc une définition adaptée à chaque milieu, 

dépendamment des dimensions psychosocioculturelles des populations. Cet auteur 

apporte ainsi une définition plus holistique que l'INSPQ (s.d.) et qui prend en 

considération les perceptions sociales de la santé environnementale. Briggs (2008, 

Integrated Environmental Health Impact Assessment : a Conceptual Framework) va 

d'ailleurs plus loin dans sa définition de la santé environnementale en affirmant que les 

relations entre êtres humains et leur environnement sont à leur tour influencées par des 

facteurs « exogènes » dans la société, comme des mesures gouvernementales ou des 

avancées technologiques, entre autres, lesquels sont leur tour influencés par les 

humains et leur environnement. Selon Briggs (2008), il y a donc le « système » qui 

inclut les relations de santé entre humains et 1' environnement, puis les facteurs 

exogènes énoncés ci-haut - ces deux sphères sont en constante interaction, et 

s'influencent et s'affectent mutuellement. Puis, Briggs (2008) souligne les différentes 

échelles spatiales et temporelles en santé environnementale. 

Dans le cadre de ce mémoire, une attention particulière est portée aux sphères 

biologiques, chimiques et physiques de la santé environnementale causées par un 

phénomène en question. Ainsi, les définitions de l'INSPQ (s.d.), tout comme une partie 

des définitions de l'OMS (2012) et de Briggs (2008) sont pertinentes et retenues dans 

le cadre de ce mémoire, soit la santé environnementale portant sur la « contamination 

biologique, chimique ou physique »ou« d'autres problématiques environnementales » 
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et des «problèmes de santé causés ou aggravés» par un phénomène en question 

(INSPQ, s.d., Santé environnementale et toxicologie), tout comme l'indissociabilité de 

la santé de notre environnement avec la santé humaine (OMS, 2012). 

Étant donné les liens de dépendance existant entre les populations, les systèmes 

alimentaires et les fonctions écologiques de leur milieu, dans le cadre de ce mémoire, 

la santé environnementale porte sur deux composantes distinctes, soit la dimension 

écologique et la dimension sociale. D'une part, les dynamiques en lien avec les 

phénomènes écologiques sont explorées, soit la contamination environnementale 

(dimensions biologiques et chimiques) et les perturbations environnementales 

(dimension physique). D'autre part, les impacts de ces phénomènes écologiques sur les 

systèmes alimentaires andins cherchent à être mieux compris et expliqués. 

De plus, les perceptions des populations quant à leur santé environnementale en 

fonction de leurs statuts socio-économiques et leur culture sont aussi retenues dans le 

cadre de ce mémoire, tel qu'élaboré par Briggs (2008). Puis, les échelles spatiales et 

temporelles, tout comme les «effets cocktail, d'exposition combinée .. .les effets 

cumulatifs »et de boucle rétroactive entre différentes sphères sont aussi pertinents dans 

le cadre de ce mémoire (Briggs, 2008, Introduction). 

2.2.4 Concept des systèmes alimentaires 

Le champ théorique des systèmes alimentaires analyse les activités d'interdépendance 

de la production jusqu'à la consommation (Ericksen, 2008), qui s'est amplifié en 

réponse à des problématiques contemporaines, tel qu'avec la présence de nouveaux 

produits chimiques dans notre alimentation (Calvo et coll., 2015). 
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Systèmes alimentaires traditionnels et modernes 

Comme illustré par le tableau 2.5 qui suit, Ericksen (2008) apporte une distinction entre 

les systèmes alimentaires « traditionnels » et les systèmes alimentaires « modernes », 

tel qu' expliqué dans le Tableau 2.5. 

Tableau 2.2.4 Caractéristiques des systèmes alimentaires traditionnels et modernes 
(Ericksen, 2008, p.235) 
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Selon Ericksen (2008), les activités des systèmes alimentaires sont regroupées en 

quatre catégories, soit de la production, au traitement et l'emballage des aliments, à la 

distribution et mise en vente, puis à la consommation. Toutes les catégories sauf celle 

de la consommation font partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Plus 

spécifiquement, la production alimentaire fait référence aux « activités impliquées dans 

la production de matériaux bruts (les intrants- la terre et la main d'oeuvre, l'élevage 

d'animaux, la plantation des cultures) »[Notre traduction] (Ericksen, 2008, p.238). La 

deuxième catégorie englobe« la transformation que les aliments crus ... subissent avant 

d'être envoyés à la vente au détail » [Notre traduction] (Ericksen, 2008, p.238). Puis, 

la troisième catégorie se définit par les aliments distribués et mis en vente. Finalement, 

la consommation des aliments compte pour la dernière catégorie. 
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De plus, toutes ces activités sont à leur tour influencées par des dynamiques plus larges, 

telles que les dynamiques entre les humains et leur environnement physique ou 

biologique (Ericksen, 2008). En effet, les activités de la production à la consommation 

n'opèrent pas en isolation, mais sont interreliées, et ce, surtout dans le contexte 

contemporain. 

Les systèmes alimentaires à échelle globale 

Selon V ermeulen et coll. (20 12, p.197), les systèmes alimentaires varient dans leur 

échelle, allant de produits alimentaires échangés à 1' échelle mondiale, par exemple 

avec les graines de soja, à des produits alimentaires produits et consommés localement, 

par exemple avec le manioc. Ainsi, il n'y aurait pas de« système alimentaire global », 

mais plutôt des systèmes alimentaires opérant à échelle globale. Similairement à 

Ericksen (2008), V ermeulen et coll. (20 12) catégorisent ces processus de la production 

à la consommation. Toutefois, selon Vermeulen et coll. , (2012, p.197), les systèmes 

alimentaires n' englobent pas uniquement les activités de la production jusqu'à la 

consommation et la post-consommation, mais aussi les dynamiques de gouvernance de 

ces systèmes. 

Les systèmes alimentaires traditionnels 

Puis, Kuhlein et Receveur ( 1996) apportent des définitions précises aux systèmes 

alimentaires traditionnels dans le contexte de populations autochtones. Tout d'abord, 

les populations autochtones se réfèrent à un groupe de personnes qui partagent une 

culture et qui sont encrés dans une zone particulière, et ayant développé et utilisant des 

méthodes de vivre basé sur 1 'utilisation de ressources naturelles dans leur 

environnement. Puis, similairement à Ericksen (2008), ces auteurs se penchent sur les 

liens entre les systèmes alimentaires et l'accès aux aliments- lesquels sont intimement 

reliés. Bien que les systèmes alimentaires traditionnels soient mentionnés par Ericksen 

(2008), une définition plus approfondie est nécessaire. Puis, toujours selon Kuhlein et 

Receveur (1996, p.418), les systèmes alimentaires traditionnels se définissent comme 
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des aliments acceptés et pertinents culturellement et produits et disponibles localement. 

Sa définition comprend d' ailleurs les « significations socioculturelles, les techniques 

d'acquisition et de transformation, l'utilisation, la composition, et les conséquences 

nutritionnelles pour la population utilisant les aliments » [Notre traduction] (Kuhlein 

et Receveur, 1996, p.418). 

Dans le cadre de ce mémoire, la définition des « systèmes alimentaires » pertinente est 

inspirée des travaux de Ericksen (2008) et Kuhlein et Receveur ( 1996) par leur accent 

mis sur le volet« traditionnel ». Plus spécifiquement, tel qu'énoncé dans le Tableau 2.5 

élaboré par Ericksen (2008, p.235), les« traits »des systèmes alimentaires traditionnels 

sont diversifiés, produits et consommés à 1' échelle locale, et gérés à 1' échelle familiale 

et sont de petite ou moyenne échelle. Puis, la définition de Kuhlein et Receveur (1996, 

p.418) est aussi importante dans le cadre de ce mémoire, soit les aliments acceptés et 

pertinents culturellement et produits et disponibles localement. De plus, « les liens 

d'interdépendance » de la production à la consommation caractérisent les systèmes 

alimentaires dans le cadre de ce mémoire tel qu'élaboré par Ericksen (2008). 

Deux dimensions importantes pour mieux comprendre les systèmes alimentaires sont 

la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, lesquelles sont expliqués dans les 

sections suivantes. 

2.2.4.1 Première dimension : sécurité alimentaire 

La définition de la sécurité alimentaire a largement évolué et changé au fil du temps. 

Selon Pinstrup-Andersen (2009), le concept de la sécurité alimentaire était tout d'abord 

définit selon des paramètres qui abordaient les notions de suffisance alimentaire à 

1' échelle nationale. Étant une définition insuffisante pour analyser comment les 

aliments sont répartis, ou s'ils sont nutritifs et adaptés selon les valeurs et coutumes des 
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habitants, sa définition s'est enrichie au fil des années 1970 (Pinstrup-Andersen, 2009). 

Ainsi, la définition de la sécurité alimentaire a alors inclus « l'accès par toute la 

population à assez de nourriture pour vivre une vie saine et productive » [Notre 

traduction] (Pinstrup-Andersen, 2009, p.5). 

Le F AO a par la suite repris et amplifié cette définition en y incorporant des éléments 

de «valeur nutritionnelle » et de «préférences alimentaires » (Pinstrup-Andersen, 

2009, p.5). En effet, selon l' Organisation des Nations Unies pour l' alimentation et 

l'agriculture (Food and Agriculture Organisation, FAO, 2016), la sécurité alimentaire 

se définit comme étant une situation dans laquelle des personnes ou populations ont 

toujours« un accès matériel et socio-économique garanti à des aliments sans danger et 

nutritifs en quantité suffisante pour couvrir ses besoins alimentaires, répondant à ses 

préférences alimentaires, et lui permettant de mener une vie active et d' être en bonne 

santé ». 

Selon Pinstrup-Andersen (2009, p.6), les« préférences alimentaires »ne se réfèrent pas 

aux préférences dans le sens hédoniste ou lorsqu'une personne a des goûts particuliers, 

mais plutôt aux aliments faisant partie des meurs sociales, culturelles, religieuses et 

éthiques d'une personne. Il y a aussi une distinction entre les périodes ponctuelles et 

les périodes critiques d'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Par exemple, la 

saisonnalité d'une région créée des périodes d' insécurité alimentaire, alors que d' autres 

situations sont plus chroniques tel qu'avec des désastres naturels. De plus, les facteurs 

autres que les aliments affectant la sécurité alimentaire de populations sont aussi 

importants. Ceux-ci englobent par exemple la salubrité des aliments et de l'eau et les 

maladies qui pourraient être transmises par les aliments. 

Ericksen (2008) approfondit quant à elle les notions de disponibilité, d'accès et 

d'utilisation en sécurité alimentaire. La disponibilité alimentaire se définit selon 

Ericksen (2008, p.23 8) comme la « quantité, le type et la qualité de la nourriture qu'une 

unité a à sa disposition pour consommer» [Notre traduction], alors que la production, 
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la distribution et le troc contribuent à cette disponibilité (Ericksen, 2008). Toutefois, la 

disponibilité alimentaire n'est pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire - il 

faut pouvoir y accéder, notamment par des conditions d'abordabilité. Quant à 

l'utilisation, cet élément fait référence à la manière dont on consomme les aliments et 

à leurs bienfaits (Ericksen, 2008, p.240). 

Ces éléments peuvent, selon Ericksen (2008), être étudiés selon différentes échelles, 

dites unités, allant de la personne à la communauté ou encore à l'échelle du pays. De 

plus, la distribution, l'accès, et l'utilisation des aliments sont en interaction avec des 

facteurs environnementaux. Deux éléments sont importants pour définir cette 

interaction, soit les « services écosystémiques » et le « capital naturel » [Notre 

traduction] (Ericksen, 2008, p.240). Ces services écosystémiques se réfèrent aux 

fonctions fournies par 1' écosystème qui assurent le fonctionnement de toute activité 

humaine, alors que le capital naturel, se définit par les diverses ressources qui servent 

à cette activité humaine. Ericksen (2008, p.240) nomme ce lien entre la sécurité des 

populations et l'environnement« la sécurité environnementale/capital naturel »[Notre 

traduction]. 

Des éléments inspirés de Pinstrup-Anderson (2009), d'Ericksen (2008) et de la FAO 

(20 16) sont primordiaux pour adapter et retenir le concept de la sécurité alimentaire au 

contexte de ce mémoire. Ainsi, l'accent que la F AO met sur « l'accès physique et 

économique à assez de nourriture sécuritaire » est important étant donné les liens entre 

les projets miniers et les enjeux alimentaires en matière de pertes économiques ou 

productives (Pinstrup-Anderson, 2009, p.5). De plus, l'accent que Pinstrup-Anderson 

(2009) et Ericksen (2008) mettent sur la salubrité des aliments et de l'eau est pertinent 

lorsque des aliments sont contaminés, par exemple par des produits chimiques, 

biologiques ou physiques. 

Puis, les concepts de la production alimentaire et de 1' accès aux aliments tel que défini 

par Ericksen (2008) sont aussi importants et retenus dans le cadre de ce mémoire étant 

donné qu'on traite dans ce mémoire de populations qui participent à leur propre 
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alimentation par la production et 1' accès à leurs aliments. De plus, le concept de 

«sécurité environnementale/capital naturel »est pareillement retenu dans le cadre de 

ce mémoire. En effet, ce concept définit les facteurs environnementaux comme étant 

fondamental dans la sécurité alimentaire des populations agricultrices pour leur 

capacité productive, ou encore pour la qualité des aliments produits (Ericksen, 2008). 

2.2.4.2 Deuxième dimension: souveraineté alimentaire 

Le concept de la souveraineté alimentaire est vaste, s'adaptant aux contextes socio

environnementaux des milieux en question. Depuis les années 1990 le mouvement pour 

la souveraineté alimentaire a pris de 1' ampleur à 1' échelle internationale, notamment 

durant le sommet sur l'alimentation organisé par la FAO en 1996 (Pimbert, 2009). 

Selon Windfuhr et Jonsén (2005), la souveraineté alimentaire est un concept politique, 

contrairement à la sécurité alimentaire qui est un concept technique. Ainsi, le concept 

de la souveraineté alimentaire est orienté vers la prise de contrôle des décisions 

affectant l'alimentation et la production d'aliments des populations. Bien qu'il existe 

plusieurs définitions du concept de souveraineté alimentaire, Windfuhr et J onsén 

(2005, Introduction) citent la définition utilisée par le People's Food Sovereignty 

Network, soit entre autres: 

« le droit des populations de définir leurs propres aliments et agricultures; 
de protéger et réguler la production et le troc agricoles domestiques afin 
d'atteindre les objectifs de développement durable; de déterminer l'étendue 
à laquelle les populations veulent être autosuffisantes, de restreindre le 
déchargement de produits au sein de leurs marchés »[Notre traduction] 

Toujours selon Windfuhr et Jonsén (2005), le Comité International de Planification 

pour la Souveraineté Alimentaire a ajouté d'autres éléments à la définition de la 

souveraineté alimentaire. Ces éléments concernent des groupes divers, tel que des 

personnes vivant de la pêche, et des fermiers de petite échelle et de ceux qui n'ont pas 

d'accès à la terre, et de leur accès non seulement à la terre, mais aussi un éventail de 
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biens dont ils ont besoin pour produire des aliments, tel que de 1' eau et des semences. 

D'autres notions de la souveraineté alimentaire incluent les circuits alimentaires qui 

promeuvent la production et consommation locale. Des notions de « droits » sont aussi 

abordées, tel que les droits d'agriculteurs à petite échelle, ainsi que les droits de pays 

de se protéger de mesures qui dévaluent, économiquement parlant, leur propre 

agriculture locale. 

D'autres définitions de la souveraineté alimentaire ont été forgées lors de deux 

rassemblements indépendants, soit lors de 1' entente de Jokkmok (lndigenous 

Environmental Network (IEN), 2011) et la Déclaration de Nyéléni (Via Campesina, 

2007). En effet, la souveraineté alimentaire est un concept qui est plus ample et qui 

implique la responsabilisation d'autres industries que celles dans le secteur agro

industriel ou des biocarburants. Par exemple, comme défini lors de la Déclaration de 

Nyéléyi et l'Entente de Jokkmokk, l'adversité de diverses industries 

extractives pourrait influencer la viabilité de pratiques agroalimentaires : 

«Nous supportons et encourageons la reconnaissance, la démarcation et 
la protection des terres, territoires et ressources de peuples autochtones 
(incluant les forêts, les pâturages et zones de pâturage, les semences, 
médecines et 1 'eau) qui sont essentielles à la production et au maintien de 
la production locale d'aliments » [Notre traduction] (IEN, 2011, 
Proposition no. 3) 

Ces deux déclarations apportent un regard holistique, critique et ancré dans les 

expériences de plusieurs communautés ou peuples autochtones. Ainsi, les industries 

extractives au sens large sont visées, telles que la pêche industrielle, l'agro-industrie, 

la coupe à bois, les opérations minières, ainsi que la fragmentation et la dépossession 

territoriale en général (IEN, 2011). D'autres formes d'exploitation sont aussi prises en 

compte, tel que la privatisation de semences et de plantes médicinales à des fins 

commerciales, ainsi que la privatisation de ressources essentielles telles que 1' eau. 

D'autant plus, une panoplie de modes de vie qui y sont associés tels que la pêche, 

1' agriculture et le pastoralisme sont pris en compte, alors que des notions sont promues 
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telles que 1' attachement à la terre, les pratiques ancestrales ou symbiotiques associées 

avec la production ou acquisition d 'aliments, l' autonomie alimentaire et l' accès à l ' eau 

et au territoire libres de produits toxiques. 

Quant à Aliteri et Toledo (2011), ceux-ci reprennent les concepts proposés par la Via 

Campesina pour définir le concept de la souveraineté alimentaire : la souveraineté 

alimentaire implique non seulement 1' accès à la terre et d'autres conditions 

environnementales telles que 1' eau, mais aussi d ' excéder un contrôle afin d ' avoir une 

capacité d' autoproduction à l'échelle locale et nationale. De plus, Altieri et Toledo 

(2011 , p.607) soulignent les notions de: 

"protection des moyens de subsistance, des emplois, de la sécurité 
alimentaire et de la santé des populations tout comme l'environnement (et) 
la production alimentaire qui doivent demeurer (sous le contrôle) des 
agriculteurs à petite échelle (contrairement aux) grandes compagnies 
agroalimentaires ou chaînes de supermarché" [Notre traduction] 

La souveraineté alimentaire est ainsi défmie dans le contexte des enjeux posés par les 

industries agroalimentaires. Cependant, les systèmes alimentaires andins font face à 

des enjeux non seulement posés par les industries agroalimentaires, mais aussi dans le 

domaine minier. 

Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, les concepts de la souveraineté alimentaire retenus 

s' inspirent de Windfuhr et Jonsén (2005, Introduction) , la Déclaration de Nyéléyi et 

l 'Entente de Jokkmokk. Il s' agit alors du droit des populations locales à produire et à 

consommer leurs propres aliments, et ainsi se développer d 'une manière durable. Les 

concepts retenus font aussi référence à une diversité de modes de production 

alimentaire, tel que la pêche, la cueillette et le pastoralisme. Puis, des notions 

d' attachement à la terre sont aussi retenues dans le cadre de ce mémoire, soit les 

pratiques culturelles associées avec la production ou acquisition d' aliments. 
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2.3 Cadre axiologique 

Étant donné le contexte social, économique et environnemental des Andes en relation 

avec les activités minières présenté dans le chapitre 1, ainsi que les cadres théoriques 

et conceptuels énoncés au fil du chapitre 2, un cadre axiologique a été forgé pour cette 

recherche, soit les questions et les objectifs de recherche qui permettent de donner une 

orientation à cette recherche. Ceux-ci sont présentés dans la section qui suit. 

2.3 .1 Question de recherche 

Tel que décrit à la section 1.4, ce mémoire cherche à faire progresser au champ des 

connaissances existantes portant sur déploiement de l'industrie minière canadienne et 

de leurs impacts sur les systèmes alimentaires andins en proposant 1' angle de la santé 

environnementale. Considérant les lacunes existantes dans le corpus de recherche, des 

questions de recherche ont été formulées. 

Dans les cas où il y a eu des risques majeurs ou des cas de contamination 

environnementale, ou de perturbations environnementales dans les Andes à la suite des 

activités des compagnies minières canadiennes, les questions de recherche sont: 

• Quels sont les impacts dérivés des activités minières sur les systèmes 

alimentaires andins? 

• Quels sont les enjeux de santé environnementale pour les populations andines? 

• Quels sont les enjeux de justice environnementale pour les populations 

andines? 

2.3.2 Objectifs de recherche 

Cette recherche vise à mieux comprendre, explorer et expliquer les phénomènes 

dérivés d'activités des minières canadiennes sur la santé environnementale et les 

systèmes alimentaires. Les phénomènes étudiés sont à la fois écologiques, sociaux et 
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politiques, et méritent une attention particulière capable d'englober leur complexité. 

Ainsi, à la lumière de phénomènes de contamination et perturbations 

environnementales, en tissant des liens entre différentes disciplines et en favorisant le 

croisement des savoirs, cette recherche vise à approfondir notre compréhension en 

recherchant des phénomènes inattendus, des liens entre les aspects d'un système ou 

encore des liens de cause à effet ou causalité. Afin de mieux orienter cette recherche, 

les objectifs généraux et spécifiques sont énoncés dans la section qui suit. 

2.3.2.1 Objectifs généraux 

Les objectifs généraux servent à présenter ce que la chercheure espère contribuer au 

champ des connaissances (Tremblay et Perrier, 2006). Ainsi, 1' objectif général de ce 

mémoire, étant inspiré des questions de recherche, est de mieux comprendre les impacts 

en santé environnementale et comment ces dynamiques impactent les systèmes 

alimentaires andins. Notamment, les défis en sécurité alimentaire et souveraineté 

alimentaire sont souvent perçus selon des paradigmes qui prennent en compte les 

conditions socio-économiques des populations ou les défis en lien avec le secteur agro

industriel. Cependant, qu'en est-il des populations qui essaient de subvenir à leurs 

besoins alimentaires et socio-économiques en travaillant la terre, mais qui font face à 

des industries telles que les minières? Quels sont les enjeux? Comment ces populations 

sont-elles impactées? Quelles sont les similarités et différences dans le contexte andin? 

Ainsi, les relations entre la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la santé 

environnementale selon 1' acception de ces concepts retenus dans les sections 

précédentes sont explorées. L'analyse de ces dynamiques est inspirée à son tour par la 

théorie sociale critique, qui sert à mieux repérer et comprendre les enjeux de pouvoir 

présent, ainsi que par les concepts de développement durable et post-développement 

étant donné les enjeux socioéconomiques associés aux projets miniers. En bref, les 

objectifs de ce mémoire sont d'arriver à des constatations générales. Ainsi, une 
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recherche théorique est effectuée dont les méthodes et justifications sont énoncées dans 

le chapitre 3. 

2.3.2.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques servent à définir comment les objectifs généraux seront 

atteints (Tremblay et Perrier, 2006). Ainsi, compte tenu des objectifs généraux énoncés 

ci-haut, dans la section 2.6.2.1, ce mémoire cherchera principalement à : 

• Comprendre, explorer et expliquer les impacts en santé environnementale, soit 

de la contamination environnementale ou des perturbations environnementales 

occasionnées par les activités des minières canadiennes, qui ont affecté les 

systèmes alimentaires andins 

En tant qu'objectif spécifique secondaire, ce mémoire cherchera à: 

• Comprendre, explorer et expliquer les impacts sur les systèmes alimentaires 

andins posés par les défis en santé environnementale occasionnés par les 

activités minières canadiennes 

2.4 Synopsis du chapitre 2 

Afin de résumer les principaux éléments du chapitre 2, voici deux synopsis illustrant 

respectivement les cadres théoriques et conceptuels, puis le cadre axiologique de cette 

recherche. 



2.4.1 Synopsis des cadres théoriques et conceptuels 

Concept 
d' extracti visme 

Sous-concepts: 
accumulation par 

expropriation, le post
développement, le 

développement durable 

Concept de justice 
environnementale 

Concept de santé 
environnementale 

Concept des 
systèmes 

alimentaires 

Dimensions du 
concept des systèmes 

alimentaires: la 
sécurité alimentaire, 

la souveraineté 
alimentaire 

Figure 2.4.1 Synopsis des cadres théoriques et conceptuels 
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2.4.2 Synopsis du cadre axiologique 

Objectifs de 

recherche 

généraux 

Objectifs de 

recherche 

spécifique 

Rappel de la 

question de 

recherche et du 

problème de 

recherche 

formulés au 

chapitre 1 

Tableau 2.4.2 Synopsis du cadre axiologique 

Arriver à des constatations générales 

Mieux comprendre les enJeux auxquels font face les 

populations andines qui vivent de la terre 

Diagnostiquer et caractériser les impacts en santé 

environnementale de la contamination ou perturbations 

environnementales occasionnées par les activités minières 

canadiennes qui ont affecté les systèmes alimentaires andins 

Diagnostiquer et décrire les impacts et impacts potentiels sur 

les systèmes alimentaires andins posés par les défis en santé 

environnementale occasionnés par les activités minières 

canadiennes 

• Quels sont les impacts dérivés des activités minières 

sur les systèmes alimentaires andins? 

• Quels sont les enjeux de santé environnementale pour 

les populations andines? 

• Quels sont les enjeux de justice environnementale pour 

les populations andines? 

Une recension des écrits a été effectuée afin de comprendre 

1' état de la question de recherche. Dans le corpus issu de la 

recherche, peu d'études ont analysé les liens entre les activités 

minières canadiennes dans les Andes, les dérivés en matière 

de contamination environnementale et perturbations 

environnementales, et les systèmes alimentaires. Ce mémoire 
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cherche mns1 à bonifier notre compréhension de ces 

dynamiques en proposant 1' angle de la santé environnementale 
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CHAPITRE 3: MÉTHODOLOGIE 

Dans le chapitre qui suit, la méthodologie choisie est détaillée et justifiée : c'est une 

étape essentielle à toute recherche afin d'assurer sa reproductibilité, et ainsi sa validité. 

Ainsi, une description du positionnement épistémologique s'impose. Puis, le type de 

recherche théorique et qualitative interprétative est détaillé, tout comme la démarche 

de recherche. Ensuite, la démarche de collecte et d'analyse des données est énoncée. 

Subséquemment, afin de s'assurer de la qualité de cette recherche, notamment de sa 

scientificité, une section est réservée à 1' élaboration des critères de scientificité. Puis, 

les éléments d'éthiques et déontologiques ainsi que la portée et les limites de cette 

recherche sont élaborés afin de reconnaître autant son potentiel que ses lacunes, et ainsi 

pouvoir améliorer les futures recherches dans ce domaine. 

3.1 Posture épistémologique 

Une description de la posture épistémologique s'impose afin d'expliquer comment les 

savoirs se construisent et se tissent dans cette recherche. Dans le cadre de ce mémoire, 

les postures épistémologiques de la recherche critique et de la décolonisation des 

savoirs s'avèrent être les plus pertinentes. Ceux-ci sont décrits et justifiés dans les 

sections qui suivent. 

3 .1.1 Recherche critique 

Découlant de la théorie sociale critique, la recherche critique cherche également à 

transformer les réalités sociales par la déconstruction et reconstruction de savoirs 

émancipateurs (Sauvé et Orellana, 2008). Il existe ainsi un type de dialogue entre une 

situation appréhendée comme « injuste » dans la société et les savoirs construits au sein 

d'une recherche donnée- comme l'indiquent Kincheloe et coll. (2011). La recherche 

s'affirme ainsi fermement en tant que « politique ». La construction des savoirs en 

recherche critique ne cherche donc pas à simplement « décrire » une situation ou à 
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« bonifier » les connaissances qui existent déjà. La construction des savoirs sert au 

contraire à montrer des manières de savoir diverses et divergentes qui seraient, 

autrement, acceptées comme absolues et uniques dans un contexte d'hégémonie 

(Kincheloe et coll., 2011). Tel que souligné par Sauvé et Orellana (2008), c'est à cet 

effet que sert la déconstruction des savoirs - c'est un requestionnement des valeurs, 

paradigmes et théories dominantes qui visent à aller au-delà des apparences, d'où la 

posture engagée du chercheur. Cependant, tel que mentionné par Sauvé et Orellana 

(2008), il est aussi important de ne pas adopter une aptitude dogmatique, et d'ainsi 

rester nuancé dans la considération de tous les faits. 

Les relations de pouvoir intrinsèques dans la construction des savous sont auss1 

soulignées dans la recherche critique. En effet, il y a constamment un processus de 

sélection quant aux connaissances qui sont valorisées ou transmises. Cela implique que 

toute construction de connaissance est politique et « [mène] à 1' aliénation ou au 

contraire, à 1' émancipation » (Sauvé et Orellana, 2008, p.12). Les savoirs sont aussi 

construits selon les contextes historiques, culturels, sociaux et autres, d'où les liens 

inévitables entre le chercheur et son milieu de vie, lequel vient apporter une non

neutralité à son sujet d'étude. En effet, dans le contexte de cette recherche, la 

chercheuse ne prétend pas être neutre et objective, mais ancrée dans un contexte 

personnel, social et environnemental qui forme et informe sa réalité. Diverses 

expériences font partie du bagage cognitif de la chercheuse, tel que des séjours dans la 

région andine et dans d'autres régions où les minières canadiennes étaient en action. 

Puis, la participation à plusieurs conférences où ont témoigné des personnes affectées 

par ces activités minières a aussi guidé d'une manière générale l'élaboration de cette 

recherche. 

D'autres éléments importants de la recherche critique sont, selon Sauvé et Orellana 

(2008), les critères de rigueur inspirée de principes d' éthique ainsi que l'importance de 

la construction « sociale » des savoirs par 1' interaction entre des personnes et 

communautés. Ces critères de rigueur et processus social de construction des savoirs 
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sont décrits dans la section 3.4.3.5 qui porte sur la simulation du prototype, soit la 

validation ou suggestion d'améliorations par les pairs. 

3 .1.2 Épistémologie critique : la décolonisation des savoirs 

Cependant, au-delà de la réalité interprétée et construite par le chercheur, les rapports 

de force et culturels sont aussi importants dans la création de connaissances. Par 

exemple, Smith (1999) et Shiva (1993) démontrent le besoin de questionner comment 

les savoirs au sein des universités sont créés, tout en validant des savoirs « non 

formels » et « non académiques ». Dans 1' ouvrage Monocultures of the Mi nd, Shiva 

(1993) décrit les connaissances dites« scientifiques »et« Occidentales »comme étant 

des connaissances locales et culturelles qui ont été globalisées durant le processus de 

colonisation mondiale par les pouvoirs Européens à partir du 16e siècle. 

Ce processus démontre que ces connaissances ne sont pas« neutres »et« objectives », 

mais bien que leur supposée neutralité et objectivité ont été attribuées par défaut avec 

leur universalisation et imposition d'une part, puis par leur déni et appropriation de 

connaissances non occidentales d'une autre part. Smith (1999, p.37) parle aussi de 

«tradition occidentale de connaissances », et de l'importance de redéfinir les 

méthodologies de recherche d'une manière antipositiviste, donc qui rejette l'idée que 

les connaissances sont neutres et «sans jugement de valeur» [Notre traduction]. Les 

points énoncés par Shiva (1993) et Smith (1999) justifient dans ce mémoire le choix 

d'un paradigme de recherche antipositiviste, interprétatif et qui valide les 

connaissances décrites dans la littérature grise, ainsi que la posture non objective de la 

chercheuse. 

Puis, Smith démontre les relations de pouvoir du point de vue épistémologique par les 

liens de renforcement entre les « connaissances, la recherche et 1' impérialisme » [Notre 

traduction] (Smith, 1999, p. 58). Ainsi, selon Smith, la recherche universitaire sur les 
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populations autochtones a historiquement été utilisée à des fins de renforcement 

colonial et impérial sous le prétexte de servir le bien commun. Ce point est important 

pour ce mémoire - à qui va bénéficier cette recherche? Quels seront les « services aux 

collectivités » qui s'en découleront? En bref, les notions de recherche critique et de 

décolonisation des savoirs sont importantes autant pour 1' acquisition de données que 

pour leur analyse et la portée de ce mémoire. 

3.2 Type de recherche 

Deux types de recherche sont pertinents dans le cadre de ce mémoire, soit la recherche 

théorique et la recherche qualitative et interprétative. Celles-ci sont détaillées dans les 

sections qui suivent. 

3.2.1 La recherche théorique 

Tout d'abord, quelques éléments clés de 1' épistémologie de la recherche théorique sont 

présentés selon les travaux de Gohier (1998). La recherche théorique a évolué, selon 

Gohier (1998, p.270), pour se situer entre le « réalisme » et le « constructivisme 

radical ». En d'autres mots, la recherche théorique ne promeut ni une construction de 

savoirs entièrement objectifs et par les modèles de sciences pures traditionnels, soit par 

exemple avec la méthode expérimentale, ni une construction de savoirs qui s'inspire 

du constructivisme absolu de toutes les connaissances - on parle donc ici plutôt de 

« connaissance interactionniste » (Gohier, 1998, p.270). 

Gohier (1998, p.271) postule d'ailleurs un« axe de l'intentionnalité» à la recherche 

théorique, soit par «l'intention de connaître, de comprendre, d'expliquer les 

caractéristiques d'un objet d'étude ou d'un phénomène du monde ».Ainsi, la recherche 

théorique se caractérise par son positionnement épistémologique et les intentions de 

recherche, et non par les méthodologies adoptées, ou par le choix d'objet d'étude 

(Gohier, 1998). 
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La recherche théorique en pratique 

La recherche théorique, soit tirée de sources d'information déjà existantes, est utile en 

recherche lorsqu'assez de documentation existe afin d'en extraire des points principaux 

et d'en arriver à des conclusions, des hypothèses, des tendances et des particularités 

différentes de ce qui existe déjà (Fortin et Gagnon, 20 16). Ce processus est ce qu'on 

appelle la « métasynthèse », soit une méthode qui « consiste à analyser les études 

qualitatives de façon critique et à synthétiser les résultats dans un nouveau cadre de 

référence sur un sujet d'intérêt» (Fortin et Gagnon, 2016 p.155). En d'autres mots, 

c'est une manière de méthodiquement recenser des données provenant de 

documentation synthétisée, et non de données de première source tel que celles 

provenant d'études de terrain par le chercheur-même. 

De plus, dans le contexte de cette recherche, il est important de remarquer les réalités 

en matière de temps, de ressources, ainsi que les considérations éthiques qui ont 

influencé le choix d'une recherche théorique. En effet, les études de terrain nécessitent 

une implication importante des communautés hôtes alors que parfois les contributions 

de la recherche à ces communautés sont comparativement parlant maigres (Smith, 

1999). De plus, cette recherche étant effectuée dans le cadre d'un mémoire, les 

ressources financières et en temps sont limitées et ne permettent pas de faire un travail 

de terrain adéquat. Il existe aussi beaucoup d'information déjà élaborée à partir de 

recherches sur le terrain qui permettent d'enrichir le corpus de recherche sans devoir 

aller sur le terrain. 

3.2.2 La recherche qualitative interprétative 

Cette recherche est de type qualitatif et s'inscrit dans le paradigme interprétatif qui met 

en évidence des dimensions subjectives des réalités et des significations vécues, 

expérimentées ou comprises (Anadon et Guillemette, 2009). En effet, la réalité est 
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perçue comme étant socialement construite, d'où la nécessité de valoriser les 

expériences et vécus du chercheur et des acteurs près des réalités sur le terrain et ce, 

qu'ils fournissent des données issues de la recherche ou non. Les connaissances 

acquises au fil du processus de recherche sont ainsi subjectives, et non objectives 

comme dans les recherches de type positivistes. 

L'approche qualitative quant à elle cherche à systématiser divers phénomènes en 

profondeur avec une «analyse souple et inductive» (Nguyên-Duy et Luckerhoff, 

2007). Par exemple, certains phénomènes méritent une attention plus descriptive que 

quantifiée tel que dans des situations complexes où divers phénomènes interagissent 

simultanément (Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, divers phénomènes sont analysés dans 

leur ensemble et des liens sont tissés entre eux dans le processus de création de 

nouvelles connaissances. Les méthodes qualitatives servent à analyser diverses réalités, 

lesquelles dépendent des perceptions de chaque personne et du contexte dans lequel 

celles-ci se trouvent. Étant donné que les impacts de minières canadiennes touchent 

diverses sphères environnementales et sociales, une recherche de type qualitative 

permet ainsi d'apporter un regard holistique aux phénomènes en question. 

3.3 Démarche de recherche 

Dans la section qui suit, les méthodes de collecte de données sont détaillées. Ces étapes 

sont importantes afin de décrire quels documents et combien ont été choisis, comment 

et pourquoi. Ainsi, les types et quantités de documents repérés puis sélectionnés sont 

décrits, tout comme les méthodes d'acquisition des documents et les critères de 

sélection des documents. 
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3.3.1 Critères de sélection des documents 

Dans la section qui suit, les critères de sélection des documents sont mentionnés puis 

décrits plus exhaustivement. Ainsi, les documents sélectionnés ont satisfait les critères 

suivants: 

• Concernent la cordillère des Andes en Argentine, au Chili, au Pérou, en Bolivie, 

en Équateur et en Colombie 

• Concernent les activités de compagnies minières canadiennes ou de leurs 

filiales 

• Couvrent des évènements survenus entre les années 1990 et 20 18 (par exemple, 

pour les documents sans date (s.d.), la période du déroulement des activités 

minières entre 1990 et 2018 tel qu'indiqué dans les documents permet la 

sélection du document en question) 

• Font référence à des phénomènes d'impact en santé environnementale 

• Font référence aux impacts de ces phénomènes sur les systèmes alimentaires 

andins 

La cordillère des Andes est située dans les frontières géopolitiques de la Colombie, de 

l'Équateur, du Pérou, de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine (Cunill, 1980). Puis, dans 

le cadre de ce mémoire, les compagnies minières canadiennes se définissent par leur 

siège social se situant au Canada. Ce critère est choisi étant donné le plus grand poids 

légal et financier que ces entreprises ont au Canada (Deneault et Sacher, 2012). 

Cependant, tel qu'indiqué dans le Tableau 3.3.4, il existe différents types de 

compagnies minières n'ayant pas leur siège social au Canada, mais étant liées au 

Canada de diverses façons. Dans le cadre de ce mémoire, le «Type 1 »et« Type 2 » 

sont pris en compte, soit les entreprises ayant leur siège social au Canada, tel qu'indiqué 

dans le Tableau 3.3.1. 



Tableau 3.3.1 Classification des entreprises minières canadiennes 
(Keita, 2009, p.64) 

Type 1 Type 2 type3 Type 4 Ty~S 
-

Emplace-ment du siège soda! ~a c~ P~y$ étrange:~ Pays èlrangu Pays ~tranger 

Adtê$'$8 post~le Canada CanadaJPays Pays êlrMgef Paysétl~ Pays étfàligéf 

étranger 

Territoire de compëtenœ canooa Canada CfNd.a Pays êtranget Pays étranger 

OJrigeams corporat1f5 cmadiens ().f Ou\INoo MiBmum won, Oui 

Exploitation minière au Canada ùui'NOA Nocn Non N(l(l! ~-

Exploitàtlon mlnlêr~ à l'~ttangN Oui/Noo Oui Oui Oui Oui 

Olngeants pouvant itfl CM. doo.s ta Oui, cla11s t~on. dans ta Ncn. (!Çlf'l$ la Oui. ~ 

J poursuiv~ en vertu des lois rt de$ oeftrms cas 

1 

~tde$ca:s plupart de$ œs œrtains~ 

1 can,ad~~ cas 1 

ln1oCription au:x boul'$e$ '0 Ji Ouf Oui ou Noo 

c&nadiennes 
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De plus, les compagnies minières canadiennes, soit celles de « type 1 » et « type 2 », 

collaborent dans certains cas conjointement avec des filiales dans les pays hôtes, soit 

où les activités minières se déroulent. Bien que certains estiment que les compagnies 

minières canadiennes ne sont pas responsables des agissements de leurs filiales, 

d' autres auteurs estiment que les responsabilités sont partagées - par exemple, les 

profits sont partagés entre les filiales et les compagnies minières canadiennes (Chown 

Oved, 20 18). Ainsi, il est important de ne pas totalement dissocier ces deux entités, et 

ainsi, dans le cadre de ce mémoire, les répercussions des activités minières des filiales 

de compagnies minières canadiennes ont aussi été analysées. 

La période d' étude est de 1990 et 2018 inclusivement- cet espace temporel est pertinent 

étant donné la hausse importante des activités minières canadiennes en Amérique 

Latine depuis les années 1990 (MICLA, s.d.) et la période de recherche actuelle. Quant 

aux critères de la santé environnementale, cela inclut les instances où il y a des liens de 

cause à effet ou de très fortes corrélations entre les activités minières et les effets sur la 

santé environnementale, soit de contamination environnementale ou perturbations 

environnementales. Puis, le critère des impacts de ces effets de santé environnementale 
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sur les systèmes alimentaires andins inclut tout ce qui touche à la production, 

l'acquisition et la consommation d'aliments des populations andines, soit l'élevage 

d'animaux, la cueillette et l'agriculture. 

3.3.2 Méthodes d'acquisition des documents 

Les documents ont été recueillis entre les périodes d'avril et décembre 2017, puis entre 

avril et mai 2018. Les recherches ont été effectuées en ligne et en personne, recueillant 

ainsi des documents en format numérique et physique. Les bases de données consultées 

incluent: Science Direct, Web of Science, Google Scholar et Taylor & Francis, alors 

que les bibliothèques consultées pour certains ouvrages numériques, physiques et 

audiovisuels sont celles de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université McGill. 

Puis, en utilisant le moteur de recherche Google, les documents de sources 

gouvernementales, intergouvernementales, de journaux et certains documents 

audiovisuels ont été répertoriés. Les notes de référence et bibliographiques à la fin de 

documents pertinents ont aussi permis de sélectionner des documents additionnels. 

Les concepts et mots qui ont été utilisés pour effectuer des recherches dans les bases 

de données sont détaillés dans le Tableau 3.3.2. Ces concepts ont été utilisés en 

français, en anglais et en espagnol. 
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Tableau 3.3 .2 Concepts et mots-clés utilisés pour la revue documentaire 

Santé 
1 • 1 env1ronnementa e 

Région andine 

Systèmes alimentaires 

1 

!Minière canadienne, impacts, responsabilité sociale des 
~ntreprises, contamination, contamination 
~nvironnementale, contamination de l'eau, déviation de 
l'eau, santé 
!Populations, autochtones, mestizos, agriculteurs, 
!manifestation, Andes, hydrologie, montagnes, plateau, 
~allées, mines 
!Agriculture, agroécologie, élevage, moutons, bovins, 
lamas, poissons, plantes médicinales, moyens de 
subsistance, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire 

3.3 .3 Documents sélectionnés 

Afin d'avoir un éventail de données et provenant de diverses sources, d'un à six 

documents par type, soit provenant de publications scientifiques ou grises, ont été 

analysés, ce qui donne au total29 sources sélectionnées. De plus, des auteurs provenant 

d'une diversité de régions ont été .priorisés, soit d'Amérique du Sud, d'Amérique du 

Nord et dans certains cas d'Europe. Cette attention portée à la diversité d'auteurs est 

importante considérant que plusieurs auteurs se spécialisant sur les répercussions des 

activités des minières canadiennes sont basés dans ces régions. Les auteurs, les titres 

des documents sélectionnés ainsi que leur typologie sont présentés dans le Tableau 

3.3.3. 
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Tableau 3.3.3 Auteurs et titres des documents sélectionnés en fonction des cas de 
projet minier et selon le type de documentation 

1. Mine Publications scientifiques 
d'Antamina 

a) Académique : Lambert-Pilotte, G. (2009). Impacts socio-
à Ancash, 
Pérou 

environnementaux de la libéralisation économique au 
Pérou: étude de deux entreprises minières canadiennes. 

b) Académique: Verveake, A.M. (2013). It's not my story: the 
development disconnect between corporate social 
responsibility and the narratives of communities impacted by 
mining in Peru's Andes. 

Littérature grise 

a) Production audiovisuelle: Youtube. (2012a). Empresa 
minera antamina provoca contaminacion de laguna en san 
marcos Ancash. 

b) Forum: Youtube. (2012b). Empresa mineria antamina 
provoca contaminacion de laguna en san marcos Ancash. 
[Description du video]. 

2. Mine Publications scientifiques 
Bajo de la 

a) Académique: Murguia, D. (2013). ;,Mineria sostenible? 
Alumbrera 
à 

Analisis del conflicto social en bajo de la alumbrera desde 

Catamarca, 
sus informes de sostenibilidad y actores locales cri ti cos. 

Argentine 
b) Document légal: Poder Judicial de la Nacion. (2017). 

60034812003 Flores Juana Rosalinda cl minera alumbrera 
limited s/dafiios y perjuicios. 

Littérature grise 

a) Forum: OCMAL. (s.d.b). Conflicto Minera: Bajo la 
Alumbrera acusada de contaminacion. 

b) Rapport: Grupo de Trabajo sobre Mineria y Derechos 
Humanos en Am érica Latina (20 14 ). El impacta de la 
mine ria canadiense en Améric a Latina y la responsabilidad 
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de Canada Informe presentado a la Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos. 

c) Périodique: Europa Press. (2006). Agricultores y vecinos de 
Concepci6n (Argentina) denuncian que la minera 'Bajo la 
Alumbrera' contamina sus aguas. 

d) Périodique: Montenegro, R.A. (2009). El impacto 
ambiental y social de minera alumbrera sobre cinco 
provincias de Argentina. 

3. Mine Littérature grise 
Hudbay à 

a) Périodique: Bois, G. (2018). Une compagnie minière 
Chamaca, 
Pérou 

contestée au Pérou. 

b) Audio : Bois, G. et Desoer, F. (2018). Une compagnie 
minière contestée au Pérou. [Webradio]. 

4. Mine Publications scientifiques 
Veladero, 

a) Académique: Funes Pinter, 1., Salomon, M. V., Gil, R., 
département 
de lglesia, 

Mastrantonio, L., Bottini, R. et Piccoli, P. (20 18). Arsenic 

Argentine 
and trace elements in soi/, water, grapevine and anion in 
Jachal, Argentina. 

b) Technique: Policia Federal de Argentina. (2015). Actuacion 
judicial N °1719115 caratulada investigacion preliminar si av. 
!nf a la ley 24.051 por vue/co de cianuro en el rio Las 
Taguas en la mina veladero por parte de Barrick Gold, 
Jachal, provincia de San Juan - NO(J63/15 

Littérature grise 

a) Périodique: He, P.L. (2017). Veladero: history repeats itself. 

b) Périodique: No a la mina (2018). Un derrame de silencio: 
rio con meta/es pesados que desbordan los limites. 
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c) Périodique: No a la mina. (2018). Vecinos de jachal 
denuncian que el rio tiene 28 veces mas meta/es 
pesados. 

5. Mine Littérature grise 
Kori Kollo à 

a) Forum: OCMAL. (2015). Denuncian que contaminaci6n 
Oruro, 
Bolivie 

minera caus6 muerte y mutaci6n de animales. 

b) Forum: La CORIDUP informa. (2010). Pronunciamiento 
pub li co de la plataforma por la vida y agua. 

c) Périodique: Mineria de Bolivia. (2012). Cu/pan a Inti Raymi 
por contaminar y causar sequia. 

d) Périodique: Catapa. (s.d.). Kori Kollo. 

6. Mine Publications scientifiques 
Lagunas 

a) Académique: Verveake, A.M. (2013). It's not my story: the 
Norte à La 
Libertad, 

development disconnect between corporate social 

Pérou 
responsibility and the narratives of communities impacted by 
mining in Peru's Andes. 

b) Technique : Asociaci6n Marianista de Acci6n Social y La 
Compafiia de Maria (Marianistas Region Pern) (AMAS). 
(2011). Vigilancia Ciudadana de la Calidad de Agua: Una 
experiencia desde la sociedad civil en el departamento de La 
Libertad en el Peru. 

Littérature grise 

a) Périodique : El Comercio. (20 11). Exceso de hierro y 
manganeso en rio Moche mato a decenas depeces. 

7. Mine Publications scientifiques 
Pierina à 

a) Académique: Verveake, A.M. (2013). It's not my story: the 
An cash, 
Pérou 

development disconnect between corporate social 
responsibility and the narratives of communities impacted by 
mining in Peru's Andes. 
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8. Mine Publications scientifiques 
Barrick 

a) Académique : Urkidi, L. (20 1 0). A glocal environmental 
Gold à 
Pascua 

movement against gold mining: Pascua-Lama in ChiZe. 

Lama, Chili 
b) Technique: Observatoria Ciudadano. (2016). Proyectos 

mineros canadienses en el territorio de la comunidad 
agricola de los diaguitas huasco altinos en chiZe: evaluaci6n 
de impacto en der echos humanos. 

c) Technique: Direccion General de Aguas. (2006). Informe de 
comision de servicio a la III region: visita a Pascua Lama 12 
de enero de 2005. 

Littérature grise 

a) Périodique: No a la mina. (2013). Pascua Lama nos 
contaminara por 2 000 anos 

b) Périodique: Ruiz, R. (2013). Rodrigo Villablanca, lider 
diaguita contra Pascua Lama: "Esta Quedando la Caga en 
Todo ChiZe". 

Aucun document satisfaisant les critères de sélection de documents n'a été recensé pour 

des cas ayant eu lieu en Équateur et en Colombie. Ce manque de documentation ne 

veut toutefois pas dire que l'objet d'étude ne concerne pas ces zones. Ainsi, de futures 

études plus approfondies sur le terrain pourraient permettre de pallier ce manque. Il est 

important de souligner quelques éléments importants qui ont été recensés, soit quelques 

aspects qui distinguent l'Équateur et la Colombie des autres pays andins. Notamment, 

lorsqu'une compagnie minière canadienne a tenté de s'installer dans la zone andine en 

Équateur, des agriculteurs se sont mobilisés contre ce projet, ce qui a entraîné sa 

suspension (Haarstad et Fl0ysand, 2007). Puis, les cas recensés en Colombie portaient 

plus sur les thèmes de conflits violents venant de groupes privés, paramilitaires et 

militaires face à ceux qui s'opposaient à des projets miniers canadiens (Gordon et 

Webber, 2016). Il serait donc intéressant qu'il y ait plus d'études sur les raisons qui 
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poussent les populations à se mobiliser contre ces projets miniers en se penchant sur 

les thèmes de la santé environnementale et des systèmes alimentaires. 

3.3 .4 Codage des documents sélectionnés 

Les écrits scientifiques pertinents pour cette recherche incluent quatre types de 

documents, soit ceux provenant de la littérature académique, de la société civile, de 

publications gouvernementales et d 'organismes intergouvernementaux. La scientificité 

des publications a été évaluée en fonction de la méthodologie employée et la 

profondeur des analyses. Puis, la documentation grise inclut trois types de documents, 

soit les journaux, les publications non scientifiques de la société civile et les 

documentaires audiovisuels en lien avec le sujet. La pertinence de ces données a été 

évaluée en vérifiant les sources et références, la profondeur des analyses et la crédibilité 

des auteurs. 

Ainsi, les 29 documents recensés ont été codés tel qu' illustré dans le tableau précédent 

en fonction des catégories suivantes : Scientifique (S) de type Académique (A), 

Technique (T), Légal (L), de la Société Civile (SC) ou d'Organismes 

Intergouvernementaux (01), ou en tant que documentation Grise (G) de type 

Audiovisuelle (A V), provient d'un Forum (F), d'un Rapport (R), Périodique (P), Audio 

(A) ou Légale (L). Pour chaque donnée analysée dans le chapitre 4, le code sera utilisé 

en tant que référence et pour faciliter la compréhension de quel type de document a été 

utilisé- voir le Tableau 3.3.4. 
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Tableau 3.3 .4 Codage des sources selon le type de documentation 

Type de documentation Code 
recensée 
Scientifique (S) 

a) Académique (A) a) SA 
b) Technique (T) b) ST 
c) Société Civile (SC) c) ssc 

Grise (G) 
a) Audiovisuelle (A V) a) GAV 
b) Forum (F) b) GF 
c) Rapport (R) c) GR 
d) Périodique (P) d) GP 
e) Audio (A) e) GA 
f) Légale (L) f) GL 

3.3.5 Type de données recueillies 

Le type de données recueillies inclut des phrases ou paragraphes sous forme écrite ou 

audio décrivant des phénomènes en lien avec les questions de recherche, ou encore du 

matériel visuel démontrant des phénomènes en lien avec les questions de recherche 

telles qu'énoncées précédemment: 

• Quels sont les impacts dérivés des activités minières sur les systèmes 

alimentaires andins? 

• Quels sont les enjeux de santé environnementale pour les populations andines? 

• Quels sont les enjeux de justice environnementale pour les populations 

andines? 

Ci -dessous, quelques exemples de phrases ou paragraphes qui ont été recueillis sont 

illustrés à la Figure 3.3 .5. 



Documentation scientifique 

• Articl~: (!IrkiQl, 201 0) A gjQ_c_M environmental movement against 
gold mining: Pascua-Larna in Chile. 

p.221-222: The main economie activity in Alto del Carmen is fruit production, 
especially HilïS~Iil. grapes and table grapes for expot1 .. . However, the people 
of Alto del Carmen still work in srna!! farms growing food for their own 
consumption and rnaintaining herded livestock, main! y goats. 80% of the 
farming lands are micro or little ones. The !J.!!~Q River originates in Alto del 
Carmen from the convergence oftwo tributaries, Im!!?ito and 
Carmen~ conquest, many aspects ofDjaguita culture have been !ost. 
(p.223) However, they rnaintain cet1ain traditiona! fanning, shepherding, 
handicraft and religious practices. 

: p.223 : the main fears of local protests were about the reduction of the river 
flow due to glacier damages. water pollution, communal land takeover, Jack of 
respect for Q.irumi!! traditions or the incompatibility of agriculture and 
mining. 

p.223: ~ General Water Directorate reported that glaciers bad been a!ready 
damaged by exploration activities in 2005 and by PL construction in 2009 

p .224: glaciers are an essential element for the eco!ogical surviva! oftheir 
basin and know about the comp!exity of their eco system " it is not that the 
water cornes just from the surface, it cornes from the springs ... it is dean water 
because it is puri fied by soi! and soi! and soi!." 

Documentation rise 

• Jacha!,Argentine,~2017 

• Article 1: Ve!adero: history repeats itself 
• Lien: httos://www.eaualtimes.org/vcladero-historv-reocating

itse!f?lang=fr#.WwO Wkgvxyw 
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On Sunday 13 September 2015, the residents of lliJ.m!, a town in the north of San 
Juan pro\~nce in Argentina, received a WhatsApp message waming of an 
accident. The message came from one of the operators of the ~mine, 230 
kilometres further up the river, alerting family members th.ere bad been a spill at 
the site. 

One week after the incident, Barrick Gold. the world's biggest gold mining 
company and the owner of V Jade reported thal a total of one million litres of 
cyaoide solution bad been spi!t - the biggL-st mining accident in the history of 
Argent ina~ 

A studv by the Federal Police of Argentina carried out following the September 
2015 spill revealed thal the cyanide ended up contamina ting five ri vers. leaving 
an ~excessive concentration" of sa!ts and cobalt in the water of the domestic 
network. 

"The mine is conraminating the glacial zone where the rivers begin. these are our 
water tanks" says ~ "This has a/ways been an agriculrura/ and ranching 
area. Imagine how this is ajfecting us. We can 't sel/ our products now because of 
the contamination. " - Virginia ~ El Ja ha no se~ 

Figure 3.3.5 Deux exemples de données recueillies provenant d'un document 
scientifique et de la documentation grise 

3.4 Démarche de collecte et d'analyse des données 

Une fois les paramètres établis pour sélectionner les documents pertinents, la collecte 

et l'analyse de données peuvent avoir lieu. Pour ce faire, le processus d'anasynthèse a 

été employé, et dans la section qui suit, les fondements généraux du processus 

d' anasynthèse ainsi que les sept étapes de ce processus sont décrits dans le contexte de 

cette recherche. 

3.4.1 Processus de 1' anasynthèse 

L' anasynthèse cherche la construction de nouveaux savoirs par « la conceptualisation 

de modèles théoriques ... d'un objet complexe, par l'analyse et la synthèse d'une 

pluralité de données conceptuelles ou empiriques ou [autres]» (Guay, 2004, p.17, cité 

dans Messier et Dumais, 2016, p.58). En d'autres mots, l'utilisation de l'anasynthèse 

comme processus de collecte et d'analyse de données est favorable dans le cas où une 

recherche théorique est effectuée, et lorsqu'un éventail de types de données sont 

nécessaires pour répondre à un objet de recherche qui comporte plusieurs dimensions. 
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Dans le cas de ce mémoire, 1' anasynthèse s'avère favorable étant donné la nature 

théorique de la recherche, les données provenant de recherches et de sources grises, et 

l'objet de recherche qui touche diverses disciplines. 

Les épistémologies définies par la chercheure dans le cadre de ce mémoire, soit les 

épistémologies critiques et de décolonisation des savoirs tel que décrit précédemment 

encadrent aussi le processus d'anasynthèse. L'anasynthèse est aussi inspirée de la 

démarche scientifique, mais diffère sur le mode d'élaboration du prototype- celui-ci 

est détaillé et tissé au fur et à mesure lors des étapes mentionnées ici-bas. 

3.4.2 Sept étapes de l'anasynthèse 

Les étapes de l'anasynthèse ont en commun le processus itératif qui les unit, soit un 

constant aller-retour entre les étapes afin d'assurer la validité scientifique, la mise en 

évidence des nouvelles connaissances ou des lacunes, et la cohérence entre les résultats 

théoriques et les réalités sur le terrain. L' opérationnalisation du processus d' anaynthèse 

est présentée dans les sections qui suivent. 

3.4.2.1 L'identification de l'ensemble de départ 

Tout d'abord, afin de construire un modèle de recherche selon les paramètres de 

l'anasynthèse, il est important d'établir un ensemble de départ, soit de répertorier tous 

les documents théoriques en lien avec l'objet de recherche et en fonction de la 

problématique de recherche. Il existe d'importantes sources d'informations sur les 

impacts des activités minières canadiennes sur les milieux de vie des populations 

andines. Ainsi, une première revue de littérature a été effectuée pour cerner l'étendue 

de la problématique et structurer la recherche. Ensuite, une deuxième revue plus 

approfondie a été effectuée afin d'établir 1' ensemble de départ. 

Pour ce faire, trois étapes sont importantes. Tout d'abord, il est important d'établir un 

champ notionnel dans les sections portant sur la problématique et les cadres théoriques 

et conceptuels. Divers termes sont ainsi définis, ce qui permet d'effectuer un 
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recensement et recension plus précis des écrits. Ce champ notionnel a été développé au 

fil du chapitre 1 et 2 et sont décrits dans la section 3.3.2 ci-haut portant sur les méthodes 

d'acquisition des documents. 

Ces termes, seuls ou combinés, sont ensuite utilisés afin d'effectuer le recensement des 

écrits portant sur l'objet d'étude. La recherche de documents est ensuite effectuée dans 

les « bases de données, catalogues et moteurs de recherche », lesquels sont aussi décrits 

dans la section 3.3.2 (Messier et Dumais, 2016, p.62). Pour ce qui est de la recension 

d'écrits, des critères de sélection doivent être adoptés étant donné les nombreux 

documents qui peuvent être répertoriés. Ainsi, seulement les documents pertinents à 

l'objet d'étude sont sélectionnés. Ces critères de sélection ont été détaillés dans la 

section 3.3.3 ci-haut. 

3.4.2.2 L'analyse de l'ensemble de départ 

L'analyse de 1' ensemble de départ consiste à « [identifier] et [cueillir les données 

pertinentes] au sein d'un ensemble soumis à l'étude »,soit les documents compilés lors 

de la recension d'écrits (Messier et Dumais, 2016, p.62, repris de Legendre, 2005, 

p.75). La stratégie employée dans le cadre de cette recherche est l'analyse de contenu, 

laquelle est utile en recherche qualitative pour « simplifier, expliciter, systématiser, 

éventuellement numériser, et ... décrire et interpréter, une ou un ensemble de 

communications » (Bisaillon, 2008, p.13 8). 

Les cinq étapes de l'analyse de contenu ont été adoptées par Messier et Dumais 

(2016) à partir du modèle de L'Écuyer (1987; 1990), et sont illustrées dans la Figure 

3.4.2.2a. 



Figure 3.4.2.2a Les cinq étapes de l'analyse de contenu 
(Messier et Dumais, 2016, p.63) 
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Tout d'abord, les documents recensés sont lus dans le sens général afin d'être capables 

de définir des unités d'analyse. Ces unités d'analyse sont définies selon des thèmes 

« munis de sens » et peuvent prendre la forme d'un segment de phrase, d'une phrase 

ou d'un paragraphe (Allard-Poesi, 2003). Deux critères sont importants afin de choisir 

des unités d'analyse cohérentes: ces unités doivent servir à faciliter la compréhension 

d'un phénomène, et doivent être « la plus petite unité d'information qui fait sens en 

elle-même ... [tout en étant] interprétable (catégorisable) en l'absence d'information 

additionnelle » (Allard-Poesi, 2003, p.8). Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, les plus 

petites unités d'analyse qui sont toujours munies de sens sont les mots et les phrases en 

lien avec l'objet d'étude étant donné la nature descriptive des phénomènes en question. 

Dans la deuxième étape, ces unités d'analyse sont répertoriées dans les documents 

recensés. Puis, en troisième lieu, ces unités d'analyses sont catégorisées et classifiées 

(Messier et Dumais, 2016). Cette étape est essentielle afin d'ordonner et organiser les 

données et ainsi leur donner un sens (Allard-Poesi, 2003). Cela sous-entend que les 

catégories sont définies préalablement. Dans le cadre de ce mémoire, une grille 

d'analyse sur Excel a été modulée préalablement à l'acquisition de données afin de 

catégoriser les données. Celle-ci a été adaptée de Riffon et coll. (20 16), lesquels ont 

développé une grille d'analyse en fonction des Objectifs du Développement Durable 

formulés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015 afin de faciliter la 

réalisation de ces objectifs. Ces chercheurs, de la Chaire en éco-conseil de l'Université 
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du Québec à Chicoutimi, ont développé cette grille d'analyse en partenariat avec 

1 ' Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. 

Tel que démontré par la Figure 3.4.2.2b qui suit, la grille d'analyse du développement 

comporte 6 dimensions, soit la dimension sociale, écologique, culturelle, éthique, 

économique et gouvernance, soit en fonction de besoins humains distincts, mais qui 

sont interconnectés et interdépendants. 

et processus 
et citoyenneté 

x----Dimelftll~ économique 
Pfocluctlol).tesponsable Gestion des risques et résilience 

Consomd:atlon responsable 
conomlque 

ses et prospérité 
gie 
eprenartat 

Modèles économiques 

llectivité et implication 
Établissements humains 
Genre 

Dimension écoloeique 
Écosystèm/s 
Biodivef};(é 
Ressou s 
Extraots 
U~es du terrttolre 
Changements d imatiques 

~INitnllion culturelle 
,':n.nsn•~>ndu patrimoine culturel 

culturelles et artist ques 
cufturelle 

ution de la culture au développement 

Figure 3.4.2.2b Les 40 thèmes associés aux 6 dimensions de la grille d'analyse du 
développement durable 

(Riffon et coll. , 2016, p.5) 
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Dans le cadre de ce mémoire, la grille d'analyse a été reprise et adaptée pour couvrir 

quatre principales dimensions. La dimension écologique a été utilisée pour analyser la 

santé environnementale, plus spécifiquement au fil d' instances de contamination 

environnementale et de perturbations environnementales. En tant que dimensions 

secondaires pour analyser les systèmes alimentaires andins à la suite d'instances de 

contamination et perturbations environnementales, les dimensions économique, sociale 

et culturelle ont été employées. 

Tout d'abord, la dimension écologique s'avère importante, car elle «vise à répondre 

aux besoins de qualité du milieu naturel et de pérennité des ressources, ainsi qu'à la 

redéfinition des relations humain-nature » (Riffon et coll., 2016, onglet d'Excel 

Écologique). La deuxième dimension est la sociale, laquelle porte sur « la santé et le 

bien-être individuel et collectif, sur les besoins de qualité de vie et sur les besoins 

sociaux et aspirations des populations » (Riffon et coll., 2016, p.5). La 

dimension économique est aussi pertinente, soit la satisfaction « des besoins matériels 

des individus et des collectivités, ainsi qu'à leur autonomisation financière » - des 

notions d' autonomisation découlent donc de cette catégorie. (Riffon et coll., 2016, 

onglet d 'Excel Économique). Quant à la dimension culturelle, celle-ci porte sur les 

«besoins d'affirmation, d'expression, de protection et de mise en valeur de la diversité 

des traits culturels» (Riffon et coll., 2016, p. 4). Bien que les dimensions de 

gouvernance et éthique soient aussi importantes à prendre en compte dans l'analyse 

d'impacts socio-environnementaux de certaines activités économiques, ce mémoire 

place l'accent plus spécifiquement sur les dimensions écologiques, sociales, 

économiques et culturelles. Un exemple de 1' analyse de contenu des données recensées 

est démontré dans le Tableau 3.4.2.2 qui suit. 
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Tableau 3.4.2.2 Exemple de l'analyse de contenu des données 

Projet Contamination ou Impacts et impacts Source 

minier perturbations potentiels sur les 

environnementales systèmes alimentaires 

Mine « Ils (Pascua Lama) ont « Ces projets sont nocifs OXFAM 

Pascua reconnu que l'eau était pour la santé, pour (2016, p.78) 

Lama dans contaminée » 1' alimentation » 

les «Ça a déjà produit un 

Cordillères effet dans 1' eau, ça 

au Chili et apporte des sédiments » 

en « Le changement dans 

Argentine les glaciers est énorme » 

Mine «Au niveau « Une analyse du (Lambert-

Antamina environnemental, le ministère de Pilotte, 

à Ancash, principal problème relevé l'Agriculturel29 2006, p.68 

Pérou par les entrevues fut la démontra que 12,8% des 

contamination aquatique. animaux s'abreuvant dans 

C'est le cas de la lagune le fleuve à l'époque 

Canrash qui fut moururent et que leur 

contaminée en 2001 par sang contenait une forte 

le déversement dose de métaux lourds, 

accidentel d'une grande principalement de plomb 

quantité de produits et de cuivre » 

chimiques, faisant mourir « La pollution 

toutes les truites s'y occasionnée par la mine 

trouvant» amène la délocalisation 

de la population contre 

son gré» 
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« L'accident s'est produit (Youtube, 

le 4 mai à la lagune de 2012b) 

Huachucocha située dans 

la communauté de Tupac 

Amaru, dans le district de 

San Marcos, et a causé la 

mort de centaines 

d'espèces de la faune 

parmi la truite, les 

canards sauvages, les 

têtards et les vers où les 

habitants ont comme 

source de travail 

l'élevage de la truite » 

En quatrième lieu, 1' analyse de contenu implique la quantification et le traitement 

statistique, soit lorsque des données quantitatives pertinentes sont ressorties (Messier 

et Dumais, 20 16). La cinquième étape de 1' analyse de contenu est la description 

scientifique, soit la description de données quantitatives (au besoin), ainsi que de 

décrire, comparer et analyser les unités d'analyse qui avaient été codées et catégorisées. 

Toutefois, dans le cadre de ce mémoire, étant donné que les données pertinentes qui 

sont ressorties sont d'ordre qualitatif et descriptif, et non quantitatif, les quatrième et 

cinquième étapes, n'ont pas été nécessaires, soit le traitement statistique et la 

description scientifique se postulant aux données quantitatives. 
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3.4.2.3 La synthèse de l'ensemble de départ 

À la suite de l'analyse de contenu à partir de documents recensés, une synthèse 

s'impose. Cette procédure implique l'organisation des données dans le but d'établir les 

relations entre celles-ci et afin d'en faire ressortir les points saillants. Dans le cas où 

certaines données seraient manquantes ou insuffisantes, un processus itératifs' impose, 

soit un retour aux étapes initiales pour constituer l'ensemble de départ et 1' analyse de 

contenu. C'est seulement lorsqu'il y a saturation dans la synthèse des données que ce 

processus itératif prend fm. Lorsque cette saturation est atteinte, cela permet au 

chercheur de mettre en évidence les incohérences, les lacunes ou encore d'apporter de 

nouvelles connaissances au corpus existant. 

Dans le cas de ce mémoire, les données ont été organisées sur Excel en fonction de 

deux groupes: les impacts en santé environnementale (sphère écologique), ainsi que 

les impacts et impacts potentiels sur les systèmes alimentaires andins (sphères sociales, 

économiques, culturelles). Lorsque d'une part, une diversité de phénomènes ont été 

recensés et d'autre part, des phénomènes similaires commençaient à être recensés, la 

saturation a été atteinte et le processus d'acquisition de données a cessé. 

3.4.2.4 L'élaboration d'un prototype 

Un prototype est élaboré lorsque la synthèse a été effectuée et que les informations 

additionnelles n'apportent plus de nouveauté aux éléments fondamentaux qui en sont 

ressortis. Ce prototype est nécessaire afin d'être validé par les pairs et ainsi mieux 

élaborer le modèle. Deux prototypes ont été élaborés illustrés en un tableau portant sur 

les impacts des activités minières canadiennes recensées sur la santé environnementale 

des populations andines, et en un deuxième tableau portant sur les impacts des activités 

minières canadiennes recensées sur les systèmes alimentaires andins selon les impacts 

en santé environnementale. 
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3.4.2.5 La simulation d'un prototype 

Lors de 1' étape de simulation, Messier et Dumais (20 16) suggèrent de faire évaluer par 

les pairs le prototype élaboré, et ce, avec la formation d'un comité. Le comité est formé 

par des experts dans l'objet d'études concernant dans ce cas ceux travaillant 

directement avec les populations andines affectées par les compagnies minières 

canadiennes. La méthode Delphi est adoptée, ce qui implique des consultations et 

questionnaires auprès des experts afin d'établir la présence ou non de consensus et de 

ressemblances dans les opinions. Dans le cadre de ce mémoire, cette étape est 

importante étant donné 1 'importance de valider les données, leur interprétation et la 

synthèse avec des personnes plus proches des réalités sur le terrain. Par la suite, un 

processus itératif afin d'améliorer le prototype est nécessaire dans le cas où les experts 

estimeraient que des les données, interprétations et synthèse sont manquantes ou 

inexactes- l'étape de la simulation permet ainsi d'améliorer la validité scientifique du 

prototype. 

Le prototype élaboré a été envoyé à deux experts dans le domaine qui ont œuvré avec 

des populations affectées sur des thèmes entourant l'objet de recherche. Des questions 

ont été envoyées conjointement avec les prototypes - celles-ci figurent à la fin de ce 

mémoire à l'APPENDICE A. Une fois les commentaires reçus, le prototype a été révisé 

et amélioré - notamment, certains éléments tel que des types de contaminations 

environnementales et perturbations environnementales ont été ajoutés, alors que 

d'autres éléments ont été restructurés tels que ceux portant sur les systèmes 

alimentaires andins. Toutefois, étant donné que le prototype original ne différait pas 

d'une manière importante du prototype amélioré, un modèle a alors été proposé tel que 

décrit dans la section qui suit. 
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3.4.2.6 La proposition d'un modèle 

Un modèle est proposé à la suite de la simulation du prototype, soit lorsqu'il n'y a plus 

de processus itératif entre les recommandations des experts et les changements apportés 

par la chercheuse. En effet, le prototype devient un modèle lorsqu'il y a saturation des 

données et de leur interprétation, et sa validité est confirmée par de futures recherches 

dans le domaine. Avec les changements apportés au prototype basés sur les 

commentaires et recommandations des experts, un point de saturation a été atteint et 

un modèle a été élaboré. 

3.4.2.7 Les rétroactions 

Il est important de noter que des processus de rétroaction font partie de chacune des 

étapes mentionnées ci-haut, soit de l'élaboration de l'ensemble de départ à la 

proposition d'un modèle. Ainsi, le processus d'anasynthèse n'est pas linéaire, mais 

requiert une constante amélioration et retour aux étapes précédentes lorsque nécessaire. 

Les boucles de rétroaction ont joué un rôle important tout au long du processus 

d' anasynthèse dans cette recherche. Notamment, après avoir établi le champ notionnel 

lors des chapitres 1 et 2, certains éléments ont dû être modifiés. En effet, en effectuant 

l'étape suivante, soit le recensement des écrits en lien avec l'objet d'étude, la définition 

de la santé environnementale pertinente dans le cas de ce mémoire a été ajustée. Alors 

qu'initialement, les aspects biologiques et chimiques occasionnés par un phénomène 

en particulier avaient été retenus en santé environnementale, les aspects physiques de 

la santé environnementale ont dû être intégrés dans la définition de la santé 

environnementale retenue pour ce mémoire. Par exemple, des changements physiques 

dans le paysage, soit la géographie physique, auraient aussi affecté la santé 

environnementale des milieux portant sur l'objet d'étude. 
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Puis, comme mentionné ci-haut, à la suite de l'élaboration du prototype et des 

commentaires des experts, une boucle de rétroaction a été nécessaire en revisitant 

certaines données de 1' ensemble de départ. 

3.5 Critères de scientificité 

L'application de méthodes rigoureuses lors du processus d'anasynthèse ne garantit pas 

la scientificité des résultats de recherche. En effet, le chercheur peut aborder certains 

biais qui altèrent le sens de ces résultats. C'est pourquoi des critères de scientificité 

sont importants à chacune des étapes de l'anasynthèse. De plus, en décrivant en 

profondeur l'opérationnalisation du processus d'anasynthèse ainsi que les limites de la 

recherche, ces étapes permettent d'approfondir la rigueur scientifique de la recherche. 

Dans la section qui suit, six critères de rigueur scientifique sont décrits en fonction de 

chaque étape dans l'opérationnalisation de l'anasynthèse. Les critères décrits ici-bas 

sont pertinents, selon Messier et Dumais (20 16) dans le cadre d'une recherche 

théorique qui adopte une épistémologie critique, comme c'est le cas dans cette 

recherche. 

En effet, contrairement à des recherches qui opèrent au sein de cadres épistémologiques 

positivistes et qui utilisent des critères de scientificité tels que la généralisation et la 

reproductibilité, plusieurs auteurs ont choisi des critères plus pertinents dans le cadre 

de recherches critiques et qualitatives telles que celles élaborées ici-bas (Hutchinson, 

2008). 

3.5.1 Circonscription 

Tout d'abord, durant 1' étape initiale de 1' anasynthèse, soit 1' identification de 

l'ensemble de départ, il est important de délimiter l'objet de recherche, soit de 

circonscrire un ensemble. Similairement, Gohier (1998, p.272) définit cette étape 
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comme celle de « la limitation [qui] consiste en la circonscription ou la délimitation du 

domaine d'objets qu'une théorie recouvre ». 

3.5.2 Cohérence 

Puis, la cohérence en tant que critère de scientificité concerne plus spécifiquement les 

étapes de l'ensemble de départ, d'élaboration d'un prototype, de simulation et de 

proposition d'un modèle (Messier et Dumais, 2016). La cohérence est atteinte lorsqu'il 

n'y a pas de contradiction entre les éléments mentionnés, soit lorsque ceux-ci ont un 

rapport logique. Similairement, selon ce que Gohier (1998, p.272) nomme la 

« consistance », le « principe de non-contradiction » est important « puisqu'on ne peut 

admettre à la fois une assertion et sa négation (dans la même théorie) ». Puis, Muchielli 

(2009) précise sur la cohérence interne, laquelle est basée sur la capacité du chercheur 

à effectuer une analyse cohérente, logique, fondée et justifiée tout au long de sa 

recherche. En effet, pour chaque décision prise, une explication claire et logique est 

divulguée. 

3.5.3 Complétude 

Quant au critère de scientificité de la complétude, celui-ci concerne toutes les étapes 

de l'anasynthèse, et est atteint lorsque plus rien ne peut être ajouté au domaine de 

recherche en question (Messier et Dumais, 20 16). Comme mentionné antérieurement, 

la saturation et les processus itératifs font partie du processus opérationnel de 

1' anasynthèse et servent ainsi à atteindre le critère de complétude. Ou, comme le 

soulignent Millot et coll. (2013), il est important d'en arriver à une saturation 

empirique, ce qui veut dire qu'aucune nouvelle information n'est présentée, et à une 

saturation théorique, où toute nouvelle information n'altère pas les hypothèses et 

constats qui ont déjà été dérivés. De plus, selon Gauthier (1995, p.19), la complétude 
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« stipule [ ... ] que la théorie doit couvrir tout le champ ou tout le terrain qui constitue 

son domaine d'objets ». 

3.5.4 Crédibilité 

La crédibilité est un critère de scientificité important particulièrement lors de 

1' élaboration du prototype, lors de sa simulation et lors de la proposition du modèle 

(Messier et Dumais, 20 16). La crédibilité se définit par « 1' admissibilité et justification 

des choix méthodologiques ». Ainsi, la crédibilité est renforcée lorsque les processus 

méthodologiques sont valables, telle que lors de 1' évaluation du prototype par les pairs 

et l'élaboration d'un modèle à la suite de plusieurs boucles rétroactives. Puis, selon 

Muchielli (2009) et Gohier (1998), la vérification par les pairs solidifie la crédibilité 

d'une recherche en fournissant l'accès aux données utilisées et aux méthodes 

d'analyse. En effet, Gohier (1998, p.273) stipule l'importance de la «validité de 

signifiance des interprétations », par exemple par une confirmation des interprétations 

de la recherche entre le chercheur et d'autres experts. Une autre stratégie qui renforce 

la crédibilité d'une recherche est la triangulation d'une information ou de sa source par 

des méthodes diverses. 

3.5.5 Irréductibilité 

Le critère de l'irréductibilité vise à assurer la« simplicité ou [le] caractère fondamental 

du modèle présenté » (Messier et Dumais, 2016, p.60). Gohier ( 1998, p.272) parle aussi 

d'irréductibilité dans le sens de « caractère fondamental » et de la « simplicité de la 

théorie ». Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, l'irréductibilité se traduit par un 

prototype qui ne peut pas être réduit à un prototype plus simple sans en perdre le sens, 

ou son caractère fondamental. 
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3.5.6 Vérifiabilité potentielle 

Selon Gohier (1998, p.272), la vérifiabilité d'une recherche théorique « consiste en la 

possibilité de confirmer ou de falsifier la théorie et l'analyticité ». Toutefois, selon 

Messier et Dumais (20 16, p.66), la vérifiabilité potentielle serait un défi dans le cadre 

d'une recherche qui utilise l'anasynthèse comme méthodologie étant donné le critère 

de complétude, lequel vise une recension de tous les documents et données jusqu'à 

l'atteinte d'une saturation empirique, et étant donné «le manque de validation 

empirique du modèle théorique résultant de la démarche » d' anasynthèse. 

La vérifiabilité potentielle s'effectue donc par d'autres mesures, telles que la 

description claire et précise de l'opérationnalisation du processus d'anasynthèse, ce qui 

a été effectué lors de 1' élaboration des cadres théoriques, conceptuels et axiologiques 

de cette recherche. Puis, 1' opérationnalisation du processus d' anasynthèse a aussi été 

élaborée en décrivant le type et la quantité de documents sélectionnés, les méthodes 

d'acquisition des documents, les critères de sélection des documents, puis avec la 

description de l'anasynthèse et comment celle-ci s'insère dans la méthodologie de ce 

mémoire. 

De plus, en explicitant les limites de cette recherche dans la section 3. 7 qui suit, ce 

processus permet aussi «d'accorder de la crédibilité à la recherche » (Bêty, 2009; 

Raîche et Noël-Gaudreault, 2008, cité dans Messier et Dumais, 2016, p.66). 

3.6 Éléments éthiques et déontologiques 

Bien que cette recherche n'implique pas directement des personnes tel que par des 

entrevues ou observations, des principes d'éthique et de déontologie s'imposent. En 

effet, il est important de respecter le droit à la vie privée des personnes ou groupes 

sociaux qui sont le sujet d'analyse (Fortin et coll., 2006). Par exemple, si des 

informations sont répertoriées et pourraient causer préjudice par leur divulgation, le 

jugement d'éthique du chercheur est nécessaire. 
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Puis, en ce qui a trait à 1' éthique, un processus de « retour aux collectivités » doit être 

effectué à travers par exemple la dissémination du travail aux organismes œuvrant dans 

le domaine ou encore pour les personnes impliquées dans les thèmes en lien avec l'objet 

de recherche. Cette recherche doit donc être accessible à tous, tout en étant partagée 

d'une façon proactive avec les personnes, organismes ou gouvernement qui pourraient 

en tirer profit. 

3.7 Portée et limites de la recherche 

La portée de la présente étude s'étend aux champs des connaissances en santé 

environnementale et les systèmes alimentaires andins en ce qui concerne les impacts 

de projet miniers et les enjeux dérivés dans huit projets miniers. La portée de ce 

mémoire se limite donc à de tels impacts et enjeux à l'échelle locale et régionale, et 

concernant les populations locales vivant de la terre. 

La portée de cette recherche se limite aussi aux éléments théoriques en lien avec le 

sujet à l'étude. En effet, des études terrain, tel que des observations, des entrevues et 

l'échantillonnage de l'eau et des sols ajoutent une dimension d'analyse qui 

est impossible avec la recherche théorique. En utilisant la documentation déjà 

existante, un filtre inévitable se crée entre les dynamiques sur le terrain, la personne les 

documentant et le chercheur. Quant à la documentation, celle-ci n'est pas entièrement 

disponible en ligne ou physiquement accessible. Par exemple, certaines informations 

ne sont disponibles que dans les localités ou villes des régions affectées et ne sont 

pas disponibles par internet. En contrepartie, la recherche théorique peut avoir une 

portée sur un plus grand éventail d'informations, mais d'une manière moins précise 

pour chaque instance. Ainsi, les résultats et analyses de cette étude ne prétendent pas 

fournir un diagnostic ou une généralisation de toute la région Andine, ou de tous les 

phénomènes de santé environnementale ayant un impact sur les systèmes alimentaires 
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andins. Afin de prendre en considération des éléments de nuances apportés à cette 

étude, la section 5.3 .3 détaille plus en profondeur ces éléments. 

Puis, comme indiqué dans le cadre d'analyse, les dimensions analysées en profondeur 

portent sur la santé environnementale et les systèmes alimentaires. Toutefois, une étude 

plus holistique pourrait enrichir cette analyse, soit en explorant en profondeur les 

dimensions culturelles, la gouvernance et l'éthique. D'ailleurs, dans une étude plus 

approfondie, les paramètres d'analyse pourraient inclure d'autres dynamiques en lien 

avec la santé environnementale et les systèmes alimentaires, tels qu'en effectuant des 

analyses plus précises en toxicologie avec la chimie ou la biologie. 

En troisième lieu, des limites de cette recherche portent sur 1 'utilisation de trois langues 

dans 1' acquisition de données, soit 1' espagnol, le français et 1' anglais, qui sont parfois 

étrangères aux populations andines. En effet, comment mentionné dans le chapitre 1, 

plusieurs populations andines parlent couramment le quechua, 1' aymara, le uru ou le 

kischwa. Des filtres sont donc créés entre les populations dont la langue primaire 

diverge de la langue dans laquelle la documentation scientifique et grise est 

communiquée étant donné que ceux -ci sont rédigés en espagnol, anglais ou français. 

Ces filtres peuvent être de nature factuelle, soit en ce qui concerne les barrières 

linguistiques et la limitation des données partagées. Ces filtres peuvent aussi être créés 

par des interprétations du monde qui ne peuvent pas être traduites d'une langue à 1' autre 

étant donné le rôle de la culture, de 1' environnement et de 1 'histoire qui moule les 

langues. 

3.8 Synopsis de la méthodologie 

Tableau 3.8 Synopsis de la méthodologie 

Positionnement 
ue : décolonisation des savoirs 
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Type de Recherche théorique 
recherche 
Approche de Recherche qualitative interprétative 
recherche 
Démarche de Type et quantité de documents sélectionnés : articles 
recherche scientifiques et autres publications (documentation grise) pour 

un total de 29 documents portant sur les impacts des minières 
canadiennes sur la santé environnementale et les systèmes 
alimentaires andins 
Recensement des documents : 

Deux périodes : avril-décembre 2017 et avril-mai 2018 
Bases de données consultées : Science Direct, Web of Science, 
Google Scholar, Taylor & Francis 

Bibliothèques : Université du Québec à Montréal et Université 
Mc Gill 

Mots clés utilisés en lien avec les concepts clés : 

• Minière Canadienne, impacts, responsabilité sociale des 
entreprises, contamination, contamination 
environnementale, contamination de l'eau, déviation de 
l'eau 

• Populations, autochtones, mestizos, agriculteurs, 
manifestation, Andes, hydrologie, montagnes, plateau, 
vallées, mines 

• Agriculture, agroécologie, élevage, moutons, bovins, 
lamas, poissons, plantes médicinales, moyens de 
subsistance, sécurité alimentaire, souveraineté 
alimentaire 

Codage des documents : 

• Documentation scientifique (S): académique (A), 
technique (T), société civile (SC) 

• Documentation grise (G) :audiovisuelle (AV), forum 
(F), rapport (R), périodique (P), audio (A), légal (L) 

Critères de sélection des documents : 

1. Concernent la cordillère des Andes (Argentine, Chili, Pérou, 
Bolivie, Équateur et Colombie) 
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2. Concernent les activités de compagnies minières canadiennes 
ou de leurs filiales 

3. Couvrent des évènements survenus de 1990 à 201 7 

4. Font référence aux impacts sur la santé environnementale 

5. Font référence, plus spécifiquement, aux impacts et impacts 
potentiels des activités de minières canadiennes sur les 
systèmes alimentaires andins 

Démarche de Anasynthèse : 
sélection et 
d'analyse de Processus de construction de nouveaux savoirs en effectuant 
données « la conceptualisation de modèles théoriques ... d'un objet 

complexe, par l'analyse et la synthèse d'une pluralité de 
données conceptuelles ou empiriques ou [autres] »(Guay, 
2005, p.17 cité dans Messier et Dumais, 2016, p.58) 
Étapes de 1' anasynthèse : 

• Identification de 1' ensemble de départ; 

• Analyse de l'ensemble de départ; 

• Synthèse de 1' ensemble de départ; 

• Élaboration d'un prototype; 

• Simulation d'un prototype; 

• Proposition d'un modèle; 

• Rétroactions 
Critères de scientificité : 

• Circonscription 

• Cohérence 

• Complétude 

• Crédibilité 

• Irréductibilité 

• V érifiabilité potentielle 
Éléments éthiques et déontologiques : 

Respect de la vie privée des personnes ou groupes sociaux qui 
sont le sujet d'analyse 

Processus de retour aux collectivités 
Limites de la recherche : 



Des études sur le terrain pourraient enrichir 1' étude 

La recherche théorique implique des filtres entre les 
dynamiques sur le terrain, la personne documentant ces 
dynamiques et le chercheur analysant ces documents 

Des études interdisciplinaires pourraient enrichir cette étude, 
notamment avec des études en droit. 
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CHAPITRE 4: RÉSULTATS 

Les résultats de la recherche théorique qui a été menée sont présentés dans ce quatrième 

chapitre en fonction des objectifs de recherche et selon la méthodologie présentée au 

chapitre 3. Au total, des données provenant de 29 documents ont été recueillis portant 

sur huit projets miniers. Ces données reflètent des phénomènes complexes et couvrent 

diverses sphères et échelles spatio-temporelles. Comme élaboré au chapitre antérieur, 

les critères de scientificité adaptés ont permis de sélectionner et structurer les données 

les plus pertinentes et simples afin d'en extraire un sens, et ainsi élaborer un prototype. 

Puis, comme mentionné dans le chapitre 2, l'objectif de cette recherche est de 

diagnostiquer et caractériser les types de contamination environnementale et de 

perturbations environnementales associées aux activités minières canadiennes ayant 

affecté les systèmes alimentaires andins. En deuxième lieu, l'objectif de cette recherche 

est de décrire les impacts de ces contaminations et perturbations environnementales sur 

les systèmes alimentaires andins. Rappelons la question de recherche telle que 

formulée au chapitre 1 dans le cadre de la problématique de recherche : quels sont les 

impacts dérivés des activités minières sur les systèmes alimentaires andins? Quels sont 

les enjeux de santé environnementale pour les populations andines? Quels sont les 

enjeux de justice environnementale pour les populations andines? 

Afin de répondre à cette question de recherche, huit cas ont été recensés concernant des 

projets miniers dans les Andes Péruviennes, Boliviennes, Chiliennes et Argentines. À 

notre connaissance et selon les critères retenus pour cette recherche, aucun cas 

concernant des projets miniers dans les Andes en Équateur et en Colombie n'a été 

recensé - les raisons qui pourraient expliquer ce manque de documentation pour ces 

régions sont élaborées dans le chapitre 5. 
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Dans la section 4.1, le contexte des huit cas recensés est présenté et la documentation 

est décrite et codée afin de faciliter l'analyse dans les sections 4.2 et 4.3. Dans la section 

4.2, les formes de contamination et de perturbations environnementales sont analysées 

en fonction de thèmes adaptés de la dimension écologique élaborée selon la grille 

d'analyse en développement durable de Griffon et coll. (2016). Dans la section 4.3, les 

impacts de ces contaminations et perturbations environnementales sur les systèmes 

alimentaires andins sont analysés en fonction de la dimension économique, sociale et 

culturelle adaptée de la grille d'analyse en développement durable de Griffon et coll. 

(2016). 

Il est aussi important de noter des particularités sur 1' information recensée portant sur 

la complexité des phénomènes. Pourtant, les documents dérivés de la recherche 

reflètent peu cette complexité, notamment en sciences de 1' environnement avec des 

recherches unidisciplinaires. En sciences humaines, les constatations s'avèrent être 

plus générales et amples, survolant parfois des phénomènes environnementaux ayant 

d'importants impacts sur les sphères sociales. Toutefois, la documentation grise, qui 

est la documentation non issue de la recherche, a fourni de précieux détails et 

hypothèses plus holistiques et multidisciplinaires en lien avec les objectifs de 

recherche. Ces particularités quant au type de documents recensés et de données 

colligées sont approfondies dans le chapitre 5. 

4.1 Cas des minières canadiennes concernées dans les documents recensés 

Dans les sous-sections qui suivent, le contexte géographique et géologique de chaque 

projet minier est présenté, ainsi que les documents recensés. Tout d'abord, à des fins 

de consultation, le Tableau 4.1 qui suit énonce le nom du projet minier, sa localisation 

et la/les compagnie(s) propriétaires du projet minier. 
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Tableau 4.1 Nom du projet minier, localisation et compagnies propriétaires du projet 
minier 

Cas et localisation Compagnie(s) 
1. Mine d' Antamina à An cash, Pérou BHP Billiton: Australie, 33,75% 

Glencore: Suisse, 33,75% 
Teck : Canada, 22.5% 
Mitsubishi Corporation: Japon, 10% 
(Mining Technology, s.d.a) 

2. Mine Bajo de la Alumbrera à XStrata Pic : Suisse, 50 % 
Catamarca, Argentine Goldcorp : Canada, 3 7,5 % 

Y amana Gold : Canada, 12,5 % - a acquis la 
concession minière en 1994 (Lamalice, 
2014) 

3. Mine Hudbay à Chamaca, Pérou Hudbay Minerais: Canada, 100% (Hudbay, 
s.d.) 

4. Mine Veladero, département de Barrick Gold: Canada, 50% 
lglesia, Argentine Shanding Gold: Chine, 50% (Barrick, s.d.a) 
5. Mine Kori Kollo à Oruro, Bolivie 1984-1988 : 

Zealand Bolivie : Bolivie, 50% 
Westoworld Resources: États-Unis, 50% 
1988 - ? 
Battle Mountain Gold: Canada, 33% 

1990- 1993 
Battle Mountain Gold: Canada, 51% 
Zealand Bolivia: Bolivie, 24,5% 
West World: États-Unis, 24,5% 

1993- 1998 
Battle Mountain Gold: Canada, 85% 
Zealand Bolivia: Bolivie, 15% 
1998-2001 
Battle Mountain Gold: Canada, 88% 
Zealand Bolivia:Bolivie 12% 

2001 - 2010 
Newmount Mining Corporation: États-Unis, 
majoritaire 
Battle Mountain Gold : Canada 
Zealand Bolivia: 12% 
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( Colectivo de coordinacion de acciones 
socio ambientales, s.d.; Catapa, s.d.) 

6. Mine Lagunas Norte à La Barrick Gold : Canada, 1 00% (Barrick, 
Libertad, Pérou s.d.b) 
7. Mine Pierina à An cash, Pérou Barrick Gold : Canada, 1 00% (Mining Atlas, 

s.d.) 
8. Mine Pascua Lama, cordillères du Barrick Gold : Canada, 1 00% (Mining 
Chili et d'Argentine Technology, s.d.c) 

4.1.1 Mine Antamina à Ancash, Pérou 

La mine d' Antamina au Pérou est située dans la région d' Ancash entre 4 100 mètres et 

4 900 mètres au-dessus du niveau de la mer (Mining Technology, s.d.a). Celle-ci se 

spécialise dans l'extraction du zinc et du cuivre, et comme le montre la figure ci

dessous qui représente la topographie du projet minier, c'est un projet minier à ciel 

ouvert. 

WEST EAST 

Figure 4.1.1 Topographie et élévation en mètres du projet minier Antamina 
(Mining Technology, s.d.a) 

Pour ce cas, quatre sources d'information ont été répertoriées, soit deux documents 

scientifiques par Lambert-Pilotte (2014) (SA) et Verveake (2013) (SA), ainsi que deux 
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sources grises, soit une source audiovisuelle de Youtube (2012a) (GAV) et une source 

du forum de Youtube (2012b) (GF) décrivant le vidéo. 

4.1.2 Mine Bajo la Alumbrera à Catamarca, Argentine 

La mine Bajo la Alumbrera est une mine à ciel ouvert se spécialisant dans l'extraction 

du cuivre et de l'or, et est située dans la province de Catamarca, en Argentine, à environ 

2500 mètres au-dessus du niveau de la mer (Mining Technology, s.d.b). 

La documentation scientifique recensée inclut un article par Murguia (2013) (SA). Pour 

ce qui est de la documentation grise, un document légal a été recensé décrivant une 

poursuite judiciaire par Flores Juana Rosalinda contre la compagnie Minera Alumbrera 

Limited pour dommages et préjudices (Poder Judicial de la Nacion, 2017) (GL). De 

plus, des documents du forum de OCMAL (s.d.b) (GF), un rapport élaboré par le Grupo 

de Trabajo sobre Mine ria y Der echos Humanos en Améric a Latina (Grupo de Trabajo, 

2014) (GR), de même que les articles de périodiques publiés par le journal Europa 

Press (2006) (GP) et de l'organisme No a la Mina (Montenegro, 2009) (GP) ont été 

recensés. La documentation audiovisuelle provenant de 1' Organisation Periodista 

Independiente (2012) (GP) a aussi été utilisée; un biochimiste travaillant dans la région 

est interviewé. 

4.1.3 Mine Hudbay à Chamaca, Pérou 

La mine de Hudbay est située dans le sud du Pérou dans les districts de Chamaca et 

Livitaca. Il s'agit d'une mine à ciel ouvert qui se spécialise dans l'extraction de cuivre, 

molybdène et argent (Hudbay Minerais, s.d.). 



Figure 4.1.3 Paysage environnant la mine Hudbay 
(Hudbay, s.d.) 
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Deux documents ont été recensés pour ce cas provenant d'un article rédigé par Bois 

(2018) (GP) et d'un enregistrement audio par Bois et Desoer (2018) (GAV). Étant 

donné que l'article date d'avril 2018, le manque d'information à ce sujet pourrait 

s'expliquer par la nouveauté des évènements de contamination. 

4 .1.4 Mine V eladero à Iglesia, Argentine 

La mine de V eladero de la compagnie Barrick Gold est située dans la province de San 

Juan, en Argentine, près de la frontière du Chili à des élévations variant de 4000 mètres 

à 4850 mètres et se spécialise dans l'extraction d'or (Barrick, s.d.). Deux documents 

recensés pour ce cas proviennent de la documentation grise, soit des articles publiés 

par les organismes Equal Times (He, 20 17) et No a la Mina (20 18). Deux autres 

documents sont scientifiques, soit un document technique effectué par la Police 

Fédérale d'Argentine (Policia Federal de Argentina, 2015) (ST) et un article 

scientifique publié par Funes Pinter et coll. (2018) (SA). 
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4.1.5 Mine Kori Kollo à Oruro, Bolivie 

La mine Kori Kollo est située dans le département d'Oruro, dans l' Altiplano bolivien 

à environ 3 700 mètres d'altitude, et se spécialise dans l'extraction de l'or et de l' argent 

(OC MAL, s.d.c ). 

Figure 4.1.5 Mine Kori Kollo 
(Empresa Minera Inti Raymu S.A., 2015) 

Les sources utilisées pour ce cas proviennent de la littérature grise, soit de OCMAL 

(2015) (GP), du journal de Mineria Bolivia (2012) (GP) se spécialisant en l'industrie 

minière en Bolivie, de la Coordinadora en defensa de la Cuenca del Rio Uru y Poopo 

(CORIDUP) (2010) (GP) lequel défend les intérêts des populations environnantes des 

lacs Uru et Poopo associés aux activités minières de Kori Kollo. Puis, un autre 

document provient du mouvement Catapa (s.d.) (GP) qui diffuse de l'information en 

ligne sur la durabilité en lien avec les pratiques minières. Bien que le document de 

Catapa (s.d.) (GP) n'ait pas de date de publication, des évènements mentionnés dans 

1' article font référence aux années 2008 et 2009. Ainsi, nous pouvons déduire que cet 
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article fait référence à des évènements survenus entre 1990 et 2018, soit la période 

d'étude de ce mémoire. 

4.1.6 Mine Lagunas Norte à la Libertad, Pérou 

La mine Lagunas Norte de la compagnie Barrick Gold est située dans la région La 

Libertad au Pérou à plus de 4000 mètres d'altitude et est une des plus grandes mines 

d'or au pays (Verveake, 2013). 

La documentation scientifique principale qui analyse la qualité de 1' eau a été 

développée et publiée par la Asociacion Marianista de Accion Social y la Compania 

de Maria (AMAS) (2011) (ST). Cette association a recensé diverses formes de 

contamination de 1' eau dans trois rivières dans les environs de la mine, soit les rivières 

Perejil, Chuyuhual et Caballo Moro (AMAS, 2011). Plus de 35 points ont été choisis 

dans les cours d'eau aux environs de la mine Lagunas Norte pour recenser durant 6 ans 

les concentrations de métaux et de composition organique des eaux. Puis, un document 

académique par Verveake (2013) (SA) analyse entre autres la quantité et qualité de 

1' eau et les changements survenus dans les modes de vies des habitants. Puis, en tant 

que documentation grise, le journal La Libertad (2012) (GP) a publié un article portant 

sur la qualité de 1' eau et les systèmes alimentaires de la région. 

4.1. 7 Mine Pierina à Ancash, Pérou 

La mine Pierina est située à Ancash au nord de la ville de Huaraz dans le département 

de Ancash au Pérou à des altitudes se situant entre 3 800 et 4 200 mètres, et c'est une 

mine à ciel ouvert qui se spécialise dans l'extraction d'or (Verveake, 2013). La source 

d'information pour ce cas est de type scientifique et provient d'un mémoire élaboré par 

Verveake (2013) (SA) dans le cadre d'une maîtrise. Comment mentionné dans la 

section précédente, Verveake (2013) analyse entre autres la quantité et qualité de l'eau 

ainsi que les changements survenus dans les modes de vies des habitants. 



117 

4.1.8 Mine Pascua Lama dans les Cordillères au Chili et en Argentine 

Ce cas porte sur le projet minier Pascua Lama au Chili et est situé près de la frontière 

avec l 'Argentine entre 3 800 et 5200 mètres d' altitude: environ 75% du projet se trouve 

au Chili, alors que 25% du projet se trouve en Argentine (Mining Technology, s.d.c). 

C' est une mine à ciel ouvert qui se spécialise principalement dans l' extraction de l' or 

et de 1' argent. 

Quatre sources ont été recensées, soit trois documents scientifiques, dont 1 'une de la 

société civile élaborée par l 'Observatoria Ciudadano (2016) (SSC), un document par 

Urkidi (20 1 0) (SA) et par Molina (2007) (SA), ainsi qu'un document technique de la 

Direccion General de Aguas (2006) (ST). Parmi la documentation grise, un périodique 

a été recensé de l' organisme No a la Mina (2013) (GP) qui a interviewé Rodrigo 

Villablanca, un dirigeant de la communauté autochtone Diaguita qui est affectée par ce 

projet. 

4.2 Impacts de l' activité minière dans les huit cas de minières répertoriées: 

contaminations et perturbations environnementales 

Tel qu' indiqué dans la figure ci-dessous, la contamination environnementale inclut les 

dommages dérivés des extrants affectant la qualité de 1' eau, la qualité des sols, et la 

qualité de 1 'air, alors que les perturbations environnementales incluent les altérations 

de 1' environnement physique occasionné par la déviation de 1' eau et les débris causés 

par les activités minières. Ces formes de contamination et de perturbations 

environnementales sont analysées dans la section 4.2 qui suit en fonction des thèmes 

adaptés de la dimension écologique selon la grille d'analyse en développement durable 

élaborée par Griffon et coll. (20 16). Dans le cadre de ce mémoire, les extrants se 

réfèrent aux substances dérivées des procédés miniers tels que des métaux lourds (ex.: 

arsenic) ou des substances organiques présentes naturellement dans 1' environnement 
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libéré par les activités minières (ex.: le magnésium). Aussi, certains extrants sont 

inconnus, mais sont tout de même analysés avec des indicateurs tels que la couleur et 

la turbidité de 1' eau. 

1 

Impacts des activités 
' minières dans les huit 

cas recensés 

1 
1 1 

' , 
Contamination Perturbations 

environnementale environnementales 
(Extrants affectant la qualité (Environnement physique 
de l'eau, des sols ou de l'air affecté par la déviation de 

~ dans l'écosystème) ~ l'eau et des débris) 

Figure 4.2 Catégorisation des impacts en fonction de la contamination et des 
perturbations environnementales recensées 

4.2.1 Mine Antamina à Ancash, Pérou 

Dans la section qui suit sont présentées la contamination et les perturbations 

environnementales associées aux activités de la mine d' Antamina à Ancash selon 

quatre phénomènes, soit les déversements, la disponibilité de 1' eau, les sources de 

contamination potentiellement non reliées aux activités minières ainsi que les débris 

occasionnés. 

4.2.1.1 Déversements 

Les extrants décrits dans ce cas seraient des combustibles ainsi que d'autres substances 

toxiques non identifiées à la suite d'un déversement causé par le renversement d'un 

camion de pétrole dans la lagune Huachucocha (Youtube, 2012b) (GF). Des indicateurs 

de ce déversement de combustibles ont été recensés: des témoins dans le document 

audiovisuel auraient senti 1' odeur de combustibles et auraient remarqué la couleur 

mauve, métallique et jaunâtre de l'eau (Youtube, 2012a) (GAV). Selon la description 
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faite dans le document audiovisuel, les populations avoisinantes auraient remarqué la 

présence de combustibles dans cette lagune durant plusieurs jours, et ont aussi signalé 

que la situation s'est détériorée lorsque d'autres substances toxiques non identifiées ont 

été déversées afin de pouvoir mieux séparer 1' eau des combustibles, sans succès 

toutefois (Youtube, 2012b) (GF). De plus, comme démontré dans un enregistrement 

audiovisuel, ces combustibles semblent avoir causé la mort d'une dizaine de poissons 

(Youtube, 2012a) (GA V). Ces observations coïncident avec les observations par écrit 

accompagnant cet enregistrement audiovisuel, soit la mort« d'espèces ... [tel que] des 

alevins de truites, des canards vivant à l'état sauvage, des têtards et des vers » (Y outube, 

2012b) (GF). Le déversement de combustibles ainsi que le déploiement de substances 

toxiques afin de remédier à ces combustibles aurait donc engendré deux impacts : la 

contamination de cours d'eau et la mort de diverses espèces de la faune aquatique et 

fluviale. 

Un deuxième incident relié aux activités de cette minière est le bris d'un minéraloduc, 

ce qui aurait causé des résidus miniers en tant qu'extrant. Selon Verveake (2013, p.72) 

(SA), ce bris aurait causé « le giclement de 45 tonnes de résidus miniers à 25 mètres 

d'altitude, exposant plus de 200 personnes à de la boue minérale » [Notre traduction]. 

Les impacts globaux sur l'écosystème et la biodiversité n'ont pas été recensés, mais la 

couverture de boue minérale évaluée à 45 tonnes pourrait avoir eu des impacts de 

contamination des cours d'eau, de l'air, des sols, de la flore ou de la faune. 

Certains propos montrent aussi les préoccupations basées sur les liens 

d'interconnectivité entre la rivière et les populations vivant en aval. Par exemple, à la 

suite de ce bris de minéraloduc, des populations locales auraient tenté de contenir les 

substances déversées avant que celles-ci arrivent à la rivière Fortaleza, laquelle 

approvisionne des « douzaines de communautés agricultrices » en aval (V erveake, 

2013, p.73) (SA). Ces préoccupations ont aussi été mentionnées lors du déversement 

de combustibles, notamment lorsque les risques de contamination potentielle de 1' eau 

approvisionnant les populations en aval ont été mentionnés (Y outube, 20 12b) ( GF). 
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Ces préoccupations pourraient indiquer 1' existence de liens forts des écosystèmes 

situés à différentes altitudes en ce qui concerne la santé environnementale. 

Selon Lambert-Pilotte (2014) (SA), à la suite des activités minières d' Antamina, mais 

sans divulguer le type d'extrant ou la cause exacte, la Lagune Canrash aurait été 

affectée par un déversement accidentel de substances toxiques, alors que le fleuve 

Ayash avait changé de couleur et d'odeur et que des truites y sont décédées. Ces 

changements de couleur et d'odeur de même que la mort de poissons sont des 

indicateurs qui démontrent les impacts potentiels négatifs de substances toxiques dans 

1' écosystème aquatique. 

4.2.1.2 Disponibilité de l'eau 

L'assèchement de la lagune en lien avec les activités minières aurait réduit la quantité 

d' eau disponible pour les populations locales. Ce phénomène a été soulevé par 

Lambert-Pilotte (2014) (SA), citant Manuel Glave d'un organisme Péruvien. Dans un 

document audiovisuel, une personne a aussi montré où la lagune était située avant 

qu'elle disparaisse :«là .. .il y avait une grande lagune, ils l'ont déjà recouverte. Celle

là c'était une lagune, maintenant elle ne l'est plus» [Notre traduction] (Youtube, 

2012c) (GAV). Les lagunes étant vitales pour les populations locales (Verveake, 2013), 

1' assèchement de cette lagune pourrait donc indiquer que le projet minier Antamina 

occasionne des perturbations environnementales importantes pour ces populations. 

4.2.1.3 Contamination non directement reliée aux activités minières 

Il est aussi important de souligner les sources potentielles de contamination 

environnementale anthropiques non directement reliées aux activités minières. Par 

exemple, selon Lambert-Pilotte (2014) (SA), les sources de contamination 

environnementale incluent aussi les déchets et les eaux des égouts non traités qui sont 

jetés dans les rivières provenant d'autres activités anthropiques. 
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4.2.1.4 Débris 

Les explosifs utilisés par les minières pourraient avoir causé préjudice pour les 

populations locales en créant des débris. Par exemple, selon deux témoins interviewés 

par la chaîne de nouvelles RadiKales Libres, une roche serait tombée sur un animal 

bovin à la suite d' explosifs (Youtube, 2014) (GAV). Ce phénomène pourrait indiquer 

que les perturbations environnementales pourraient être dérivées de 1 'utilisation 

d'explosifs dans les activités minières, affectant ainsi l'environnement physique des 

lieux. 

4.2.2 Mine Bajo la Alumbrera à Catamarca, Argentine 

La sous-section qui suit porte sur les déversements, la déviation de l' eau et la pollution 

atmosphérique décrits dans le cas de la mine Bajo la Alumbrera à Catamarca en 

Argentine. 

4.2.2.1 Déversements 

Les extrants décrits sont des résidus miniers causés par le bris d'un minéraloduc : selon 

des agriculteurs interviewés par Europa Press (2006) (GP), le minéraloduc aurait brisé 

à quatre kilomètres d'une source d' eau, ce qui aurait posé un danger pour les puits 

d'eau étant donné que la région dépend des eaux souterraines. Puis, selon le rapport 

légal de Flores Juana Rosalinda, les problèmes de contamination de l' eau auraient 

débuté avec le bris du minéraloduc étant donné les liens d' interdépendance entre 1' eau, 

les humains et les animaux (Poder Judicial de la Nacion, 2017) (GL). 

Les sulfates sont un autre type d' extrants mentionnés qui sont, selon le rapport légal, 

dérivés de la neutralisation du drainage minier acide. Ainsi, même lorsque des 

méthodes de remédiation aux problématiques de contamination sont adoptées, dans ce 

cas la neutralisation du drainage minier acide, il pourrait y avoir des effets de 

contamination secondaire tels que des sulfates présents en quantité excessive dans les 
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sols ou dans les eaux. En effet, selon le rapport, les sulfates sont présents en 

concentrations qui excèdent les limites permises par la loi fédérale d'Argentine. 

4.2.2.2 Disponibilité de l'eau 

Selon Murguia (2013) (SA), plusieurs groupes d'intérêt ont affirmé que le débit d'eau 

des rivières locales a diminué depuis le début des activités minières. Cette réduction du 

débit d'eau pourrait avoir été occasionnée par la déviation de l'eau vers les activités 

minières. De plus, selon Montenegro (2009) (GP), 34 000 litres de diesel auraient été 

déversés en raison d'un accident de la route transportant des substances pour le projet 

minier en question. Cet incident aurait paralysé l'approvisionnement en eau, par 

mesure préventive, de 20 000 personnes d'eau et menacé les terres agricoles des 

environs. Ce phénomène indique que la contamination potentielle de 1' eau pourrait 

aussi occasionner son indisponibilité par mesure de précaution. 

4.2.2.3 Pollution atmosphérique 

Les extrants dérivés de la pollution atmosphérique sont des particules poussiéreuses de 

sable et de vapeurs toxiques ayant causé des brûlures dans les zones où elles sont 

tombées à la suite d'explosions qui relâchent du nitrate d'ammonium (Organizacion 

Periodista Independiente, 2012) (GP). Ce phénomène indique les multiples sphères 

interreliées impactées par la contamination environnementale, soit de 1' atmosphère, 

dans ce cas. 

4.2.3 Mine Hudbay à Chamaca, Pérou 

Dans le cas de la mine Hudbay à Chamaca au Pérou, des déversements de substances 

inconnues dans les cours d'eau ont été mentionnés par les populations locales (Bois, 

2018) (GP). 
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4.2.3.1 Déversements 

Bien que les extrants recensés soient des substances de source inconnue, des indicateurs 

de contamination ont été mentionnés par les populations locales (Bois, 2018; Bois et 

Desoer, 2018) (GP) (GA). En effet, des truites mortes ont été aperçues dans le fleuve 

Macaray, lequel est relié au fleuve Chilloroya qui longe la mine Hudbay (Bois, 2018; 

Bois et Desoer, 2018) (GP) (GA). Toutefois, comme mentionné dans la section 4.1 , au 

moment de la collecte de données, peu d' informations étaient disponibles sur ce cas. 

Une des raisons de ce manque d'information pourrait être due à la nouveauté de 

l'évènement au moment de la collecte de données, soit dans une période d'un mois. 

4.2.4 Mine Veladero dans le département de lglesia, Argentine 

Dans le cas de la mine V eladero à Iglesia en Argentine, des déversements découlant 

des activités minières ont été recensés. 

4.2.4.1 Déversements 

Les extrants indiqués sont du cyanure ainsi que des métaux lourds résultant du 

déversement de résidus miniers. En effet, plusieurs déversements ont été recensés ayant 

causé la contamination des eaux et des zones glacières. En septembre 2015, Barrick 

Gold avait annoncé le déversement de 1 million de litres de cyanure dans des cours 

d'eau avoisinant le projet minier Veladero (He, 2017) (GP). Une analyse plus 

approfondie effectuée par la Police Fédérale d'Argentine rapporte que de fortes 

concentrations de sels (par exemple du cyanure) et de cobalt étaient présentes dans les 

eaux utilisées par les populations locales à des fins domestiques (Police Fédérale 

d'Argentine, 2015) (ST). Ce même rapport indique de très fortes concentrations de 

mercure, manganèse, cadmium, cobalt, plomb, chrome, nickel, argent, zinc et arsenic. 

Pour ce qui est des impacts sur 1' écosystème, le rapport souligne que cinq rivières 

avaient été contaminées, et que la concentration de cyanure détectée lors de cette étude 

----- ------------------------------------------------------------------------~ 
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était assez élevée pour y altérer la vie aquatique (Police Fédérale d'Argentine, 20 15) 

(ST). De plus, selon les affirmations de Virginia Carpo, une résidente du département 

de Jachal et membre du regroupement Jachal No Se Toca, les activités minières 

contaminaient la zone des glaciers, soit là où les cours d'eau prennent leur source et 

sont alimentés (He, 20 17) (GP). La contamination de cinq rivières et la contamination 

potentielle de la zone des glaciers pourraient indiquer une interconnectivité des milieux 

aquatiques qui semble favoriser la circulation des contaminants. 

L'un des extrants relevés dans l'atmosphère est le cyanure à l'état gazeux à la suite du 

déversement de cyanure dans les rivières, selon la Police Fédérale d'Argentine (20 15) 

(ST). Cette substance aurait subi une transformation chimique pour ainsi changer 

d'état, soit du cyanure liquide (CN-) au cyanure d'hydrogène gazeux (HCN), passant 

donc de l'état liquide à l'état gazeux au fil d'un processus d'évaporation. Cela 

n'implique pas qu'il n'y a eu aucun impact dans l'eau car la présence du cyanure aurait 

été décelée dans l'eau et dans l'air. Ainsi, une forme additionnelle de contamination 

est causée par le changement d'état d'une substance toxique, affectant ainsi, dans ce 

cas, à la fois les milieux aquatiques et atmosphériques. 

4.2.5 Mine Kori Kolli à Oruro, Bolivie 

Dans le cas de la mine Kori Kollo à Oruro en Bolivie, le déversement de substances 

toxiques et la déviation de 1' eau ont été recensés. De plus, des substances non 

directement reliées aux activités minières pourraient aussi avoir causé de la 

contamination environnementale. 
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4.2.5.1 Déversements 

Les résidus miniers toxiques rejetés dans la rivière Desaguadero sont des extrants 

recensés (OCMAL, 2015) (GF). Cette rivière rejoint éventuellement deux lacs 

importants pour les communautés environnantes, dont la communauté Chuquina, soit 

le lac Uru Uru qui rejoint ensuite le lac Poopo par une rivière. Selon la CORIDUP 

(2010) (GF), l'eau dont s'approvisionne la communauté Chuquina n'était «pas 

cristalline [avait] une odeur bizarre et [avait] un goût salin et acide »;cette même eau 

était utilisée à des fins de consommation pour les personnes et pour les animaux. De 

plus, selon l'article de Mineria Bolivia (2012) (GP), l'Université Technique d'Oruro 

avait effectué une étude dans les eaux près du lac Uru Uru qui y a démontré la présence 

de plomb ( 45,96 mg/1), zinc (175,98 mg/1), arsénique ( 45,06 mg/1), cadmium 

(7,102mg/l), alors que les limites selon l'Organisation Mondiale de la Santé sont 

respectivement de 0,05 mg/1, 5mg/l, 0,05 mg/1 et de 0,05 mg/1. Selon la CORIDUP 

(2010) (GF), les rivières et aquifères souterrains posent des risques pour la santé des 

personnes et des animaux qui habitent dans les environs étant donné la présence des 

métaux mentionnés ci-haut, et aussi en raison du haut degré d'acidité de l'eau dont le 

pH a atteint 3,04. 

À la suite des déversements, les terres auraient été affectées par d'autres processus qui 

agissent simultanément, soit la sédimentation de résidus toxiques dans les rivières et le 

débordement de celles-ci durant la saison des pluies. Cela occasionnerait une 

diminution de la qualité des sols étant donné la contamination et la désertification des 

terres, ce qui réduit la superficie de terres propices à 1' agriculture ou à 1' élevage. 

4.2.5.2 Déviation de l'eau 

La déviation de l'eau aurait été causée par l'agrandissement d'une branche de la rivière 

Desaguadero, causant ainsi une diminution de la quantité d'eau en aval de la rivière 
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Desaguadero, soit dans le lac Uru Uru (Catapa, s.d.) (GP). Selon Catapa (s.d.) (GP), 

des chercheurs de l'Université Technique d'Oruro auraient confirmé ces affirmations 

à l'aide d'images satellitaires. 

4.2.5.3 Contamination probablement non reliée aux activités minières 

Selon la CORIDUP (2010) (GF), d'autres activités causent des problèmes de 

contamination, telles que la « contamination urbaine de la ville et des populations » 

[Notre traduction]. Ces sources additionnelles de contaminations pourraient affecter 

simultanément les cours d'eau et les sols en s'ajoutant aux substances toxiques dérivées 

des activités minières. 

4.2.6 Mine Lagunas Norte à La Libertad, Pérou 

Dans le cas de la mine Lagunas Norte à La Libertad au Pérou, la contamination 

environnementale aurait été causée par la déforestation et aussi par des causes 

inconnues décrites ci-dessous. Afin d' avoir plus de contexte, il est important de 

mentionner que cinq lagunes et lacs se situent sur la propriété du projet minier, et que 

le projet minier se situe au confluent de trois rivières, soit la rivière Perejil, la rivière 

Chuyuhual et la rivière Cabllo Moro telle que l'illustre la figure ci-dessous (Verveake, 

2013) (SA). 
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Figure 4.2.6 Localisation du projet minier Lagunas Norte identifié par un cercle en 
fonction de trois bassins identifiés par des rectangles 

(Verveake, 2013, p.66) (SA) 

4.2.6.1 Déforestation 

Dans le cadre des activités minières, la déforestation aurait pu causer 1' augmentation 

de manganèse dans les cours d'eau dus au processus d'érosion des minéraux dans la 

terre lorsque celle-ci est creusée et enlevée (AMAS, 2011) (ST). Les observations d'un 

pêcheur viennent corroborer ces faits : celui-ci aurait remarqué et dénoncé la mort de 
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« douzaines de poissons » dans les eaux associées aux activités minières, et que ces 

eaux « [sont affectées] par 1' envahissement de la bande riveraine et par la déforestation 

intensive dans son entourage » (La Libertad, 20 12). Ainsi, dans le cadre des activités 

minières, la déforestation peut causer la libération d'éléments chimiques qui, lorsque 

libérés en trop grande quantité, causent des déséquilibres dans les milieux aquatiques. 

4.2.6.2 Contamination probablement liée aux activités minières 

Dans ce cas, les extrants seraient des métaux et des sulfates, mais de sources non 

identifiées. Par exemple, la concentration de plusieurs métaux a augmenté avec le 

temps en certains points; ce sont : le manganèse, 1' aluminium, le fer et le mercure 

(AMAS, 2011) (ST). Par ailleurs, la qualité organique de l'eau aurait été affectée par 

la présence de nitrates : dans un point en aval, la concentration de nitrate dans 1' eau a 

augmenté de <0,006 mg/1 à 13,00 mg/1 en six ans de contrôle (AMAS, 2011) (ST). Ces 

taux élevés de nitrates pourraient expliquer 1' eutrophisation qui s'est produite dans un 

segment de la rivière. Sans connaître l'extrant en cause, plusieurs segments des rivières 

ont été classifiés comme contaminés ou extrêmement contaminés en ce qui concerne 

la qualité organique des eaux. 

En ce qui concerne les sulfates, deux points de contrôle ont révélé des concentrations 

passant de 21 ,2 mg/1 à 783 mg/1 pour un point et de <3,7 mg/1 à 799 mg/1 pour l'autre. 

Le taux maximal recommandé étant de 250 mg/1, il y a des dangers de déshydratation 

et même de décès pour les populations humaines et animales qui en consomment. Les 

taux élevés de sulfates pourraient s'expliquer par les dérivés, ou effets secondaires, de 

la neutralisation du drainage minier acide. 

Un autre phénomène a été observé : plus les points de contrôle étaient situés en aval, 

plus la concentration de métaux et sulfates était élevée, tandis que la qualité organique 

diminuait. Cela pourrait indiquer une corrélation positive entre la distance des activités 

minières et la contamination environnementale, soit plus la distance est élevée entre les 

activités minières et un point d'un cours, plus les répercussions négatives augmentent. 
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Ce phénomène, qui peut sembler paradoxal à première vue, pourrait être dû à un 

processus de bioaccumulation qui augmente avec la distance en aval. 

Une autre source aurait corroboré l'existence de liens entre les activités minières et la 

santé des écosystèmes: selon un agriculteur d'une communauté longeant la rivière 

Perejil, soit une des rivières à l'étude dans le rapport de AMAS (2011) (ST), les cours 

d'eau seraient pollués en raison des activités minières (Verveake, 2013) (SA). 

4.2.7 Mine Pierina à Ancash, Pérou 

Dans le cas de la mine Pierina à Ancash au Pérou, des déversements ayant causé de la 

contamination environnementale ont été recensés. 

4.2.7.1 Déversements 

Dans le cas de la mine Pierina à Ancash au Pérou, 1' écosystème environnant aurait été 

affecté par des extrants inconnus. Cependant, des indicateurs tel que le changement de 

la couleur et 1' odeur de 1' eau auraient été observés depuis 1' ouverture de la mine en 

1998, et ce, durant plusieurs années, par des personnes d'une communauté vivant près 

des cours d'eau avoisinant la mine (Verveake, 2013) (SA). À certains moments, l'eau 

aurait eu l'apparence« d'avoir des cendres» (Ververake, 2013, p.70) (SA). Selon un 

agriculteur qui aurait effectué des tests dans la rivière, ceux -ci auraient révélé des taux 

élevés de plomb. 

De plus, cet agriculteur aurait essayé de demander du soutien aux autorités 

gouvernementales à la suite des résultats démontrant la présence de métaux lourds . . 

Selon Verveake (2013, p.70) (SA), l'agriculteur aurait été traité avec un« scepticisme 

condescendant et des remarques racistes » [Notre traduction]. Une personne du 

gouvernement régional aurait répliqué à cet agriculteur que « les autochtones ne savent 

pas ce qu'est la contamination ... n'ont pas l'argent pour [entamer des réclamations, 

qu'il] peut se plaindre autant [qu'il le veut, mais] personne n'écoutera» [Notre 

traduction] (Verveake, 2013, p.70) (SA). Cet épisode met en évidence les nombreux 
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défis à surmonter par les populations andines, non seulement en matière de santé 

environnementale, mais aussi en matière de barrières sociales, économiques et 

administratives potentielles entre les réalités sur le terrain, les connaissances détenues 

par 1' agriculteur et la capacité du gouvernement régional de reconnaître 1' agriculteur 

en tant que personne et acteur socioenvironnementallégitime. 

4.2.8 Mine Pascua Lama, Chili et Argentine 

Dans le cas de la mine Pascua Lama, des déversements et la déviation de 1' eau ont été 

recensés en territoire Chilien. À des fins de contexte, la figure qui suit montre les 

glaciers Toro 1, Toro 2 et Esperanza se trouvant à proximité du projet minier, tout 

comme la rivière Estrecho (Wikipedia, s.d.). Sur le plan épistémologique, il est 

important de souligner un phénomène qui est ressorti dans le cas du projet Pascua 

Lama: selon Molina (2007) (SA), l'étude d'impacts environnementaux effectuée 

initialement par l'entreprise Barrick Gold n'incluait pas les impacts de ce projet sur les 

populations autochtones Diaguita -1' on ne retrouve aucune mention de ce peuple dans 

l'étude. Étant donné que cette étude d'impacts environnementaux est utilisée par les 

autorités gouvernementales Chiliennes dans leurs prises de décisions, cela peut 

engendrer une incompréhension, voire une banalisation, de l'intersectionnalité des 

impacts environnementaux et sociaux. 



Figure 4.2.8 Glaciers et rivières entourant la mine Pascua Lama 
(Wikipedia, s.d.) 

4.2.8.1 Déversements 
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Les extrants recensés sont des métaux lourds : plus spécifiquement, Rodrigo 

Villablanca, un leader Diaguita d'une des communautés affectées par les activités 

minières, mentionne qu' il y aurait eu une période de 10 mois durant laquelle le drainage 

minier acide contenant de l' arsenic et du plomb aurait été déversé dans la rivière (No a 

la Mina, 2013) (GP). De plus, des indicateurs d' extrants basés sur des observations 
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effectuées par des populations locales font référence au « venin » et à « 1' eau qui a 

changé depuis que les mines ont débuté » (Observatoria Ciudadano, 2016, p. 78) (SSC). 

De plus, il y aurait des contaminants biologiques dérivés des activités minières. Par 

exemple, toujours selon le leader Diaguita, Rodrigo Villablanca, il y aurait aussi des 

risques sanitaires dans les cours d'eau dus particulièrement aux excréments des 

personnes travaillant sur ce projet minier en amont, notamment lors du déversement de 

2000 litres de l'eau provenant de toilettes chimiques (No a la Mina, 2013) (GP). Pour 

ce qui est des contaminants chimiques, ceux -ci semblent avoir créé des phénomènes de 

cause à effet résultant en de la contamination biologique. Rodrigo Villablanca affirme 

que selon la « Brigade de délits environnementaux », une entité gouvernementale 

spécialisée en recherche en lien avec les délits environnementaux, 1' eau que buvaient 

10 000 porcs d'élevage décédés dans la Vallée du Huasco contenait des concentrations 

en mercure élevées. 

Suivant leur décès, les porcs auraient été enterrés au-dessus des « nappes [phréatiques] 

qui approvisionnent [en eau les communautés de] Freirina et Huasco [et ce], sans mettre 

aucune [protection] » [Notre traduction] (No a la Mina, 2013, Amenazas y atentado) 

(GP). Bien que la présence de mercure dans l'eau n'ait pas été directement associée 

aux activités minières, la proximité entre les lieux de 1 'incident et les activités minières 

suggère des liens de causation. Si tel est le cas, les mêmes communautés qui ont été 

affectées par les activités minières pourraient aussi subir des instances de 

contamination biologique, notamment étant donné des risques sanitaires. Il pourrait 

donc y avoir des effets de chaîne affectant la contamination des lieux : la présence de 

métaux (contamination chimique) dans 1' eau pourrait causer la mort d'animaux 

d'élevage, ce qui pourrait causer en retour des risques de contamination biologique. 

D'autres sphères ont été affectées, telles que 1' air étant donné la présence de particules 

poussiéreuses dégagées par des substances explosives placées dans les glaciers 
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(Gajardo, 2014). Nous pouvons d'ailleurs déduire que les sols ont aussi été contaminés 

étant donné la présence de contaminants dans 1' eau. 

4.2.8.2 Déviation de l'eau 

Il y aurait deux processus en cause dans la réduction de la taille des trois glaciers 

entourant le projet minier Pascua Lama. Premièrement, comme le dévoile le rapport 

scientifique élaboré par 1' entité gouvernementale Dirreccion General de Aguas (2006) 

(ST), entre 1981 et 2000, il y a eu une diminution de la superficie de chacun des glaciers 

(nommés Toro 1, Toro 2 et Esperanza) de 56%, 65% et 70% respectivement. Quant au 

volume des glaciers, selon les estimations, ceux-ci auraient diminué de 62%, 71% et 

70% respectivement. Cette diminution a été attribuée à l'augmentation de l'effet albédo 

causé par 1' accumulation de particules poussiéreuses à la suite des explosions 

effectuées pour les activités minières. Les liens de causalité entre les explosifs utilisés 

pour les activités de Barrick Gold, les particules poussiéreuses, l'effet albédo et la fonte 

des glaciers ont été clairement établis. Ainsi, en 2013, cette compagnie minière a été 

condamnée à payer une amende de 16 millions de dollars pour les dommages causés 

(Gajardo, 2014) (SA). 

Le deuxième phénomène qui aurait pu contribuer à la diminution de la taille des 

glaciers est, selon ce que semble décrire Rodrigo Villablanca, un processus de géo

ingénierie (No a la Mina, 2013) (GP). Durant cinq années d'exploitation minière, ce 

dernier aurait vu des avions de petite taille survoler le champ minier lorsqu'il y avait 

des nuages, lesquels auraient été dissipés, sans précipitation, après avoir été aspergés 

d'iodure d'argent par les avions. La dissipation des nuages serait effectuée en vue 

d'enrayer les précipitations (neiges, pluies, etc.) qui pourraient affecter le rythme de 

travail dans le projet minier. En effet, lors des premières explorations en 1979, les 

conditions météorologiques ne permettaient de travailler que deux mois par année, 

comparativement à toute l'année en 2013. Ainsi, ce processus de géo-ingénierie 

pourrait non seulement diminuer la quantité d'eau disponible, mais aussi la qualité de 
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1' eau étant donné les substances chimiques libérées dans 1' atmosphère telle que 1' iodure 

d'argent. 

Les glaciers permettent aux communautés en aval de s'approvisionner en eau d'une 

manière constante durant toute l'année (No a la Mina, 2013) (GP) car ils sont, selon 

Urkidi (2010) (SA), essentiels à la fonction écologique des bassins versants. Selon 

Rodrigo Villablanca, les « rivières peuvent supporter dix ans sans pluie et ne sèchent 

pas, car elles dépendent des glaciers et des eaux souterraines [et non] de la pluie » 

[Notre traduction] (No a la Mina, 2013, Carné para ser indigena) (GP). Cependant, 

selon ce leader Diaguita, l'une des communautés affectées, l'assèchement des rivières 

est directement causé par la diminution des glaciers, soulignant qu'il y aurait 33% 

moins d'eau qu'avant où il habite, à Pascua Lama. Les propos tenus par Rodrigo 

Villablanca (No a la Mina, 2013) (GP) et par Urkidi (2010) (SA) rappellent à quel point 

les populations andines en aval des cours d'eau dépendent des glaciers pour un 

approvisionnement régulier et suffisant en eau. 

4.3 Synopsis des résultats portant sur la santé environnementale 

À des fins de synthèse, le tableau 4.3 ci-dessous, résume la section 4.2 portant sur la 

santé environnementale, c'est-à-dire les types de contamination et de perturbations 

environnementales dérivés des activités minières dans les huit projets miniers 

mentionnés. Dans le cadre de ce mémoire, tel qu'expliqué à la section 2.2.4, la santé 

environnementale est analysée en ce qui concerne la contamination environnementale 

(tel que par la présence de substances biologiques ou chimiques), et de perturbations 

environnementales (tel que par des altérations physiques dans l'environnement) étant 

donné les sphères biologique, chimique et physique de 1' environnement affectées par 

un phénomène en question (INSPQ, s.d.), tout comme les effets d'exposition combinée, 

cumulatifs et rétroactifs de contaminants et de perturbations dans les sphères 

biologique, chimique et physique (Briggs, 2008). 



135 

Tel qu'expliqué dans la section 3.4.2 qui porte sur la démarche d' anasynthèse, un 

prototype a d'abord été élaboré, puis proposé à des experts dans le domaine, pour être 

ensuite amélioré et aboutir en la proposition énoncée dans le Tableau 4.3. 

Tableau 4.3 Synopsis des types de contamination et perturbations environnementales 

Contamination environnementale Perturbations 
environnementales 

Projet minier, Extrants Effets sur la qualité Environnement 
région, pays, de l'eau, des sols ou physique affecté par 
auteurs de 1 'air dans la déviation de l'eau 

1 'écosystème et débris 

Antamina, Combustibles et Contamination d'une 
Ancash, Pérou autres substances lagune 

toxiques (non Décès de faune 
Lambert- identifiées) aquatique et fluviale 
Pilotte, (2009) Probabilité de 
(SA), contamination en aval 
Verveake Résidus miniers Probabilité de 
(2013) (SA), (non identifiés) contamination de 
Youtube l' eau, de l' air et des 
(2012a) sols en aval 
(GAV), Substances Changement de Assèchement d'une 
Youtube toxiques (non couleur et d ' odeur lagune 
(2012b) (GF) identifiées) d'un fleuve 

Décès de la faune Débris de roche 
aquatique 

Bajo la Résidus miniers Contamination 
Alumbrera, (non identifiés) probable dans les eaux 
Catamarca, souterraines 
Argentine Contamination des 

sols et des eaux 
Murguia Sulfates Contamination 
(2013) (SA), probable des sols et de 
Poder l' eau 
Judicial de la Particules Pollution 
Nacion (2017) poussiéreuses de atmosphérique 
(SL), sable et de Brûlure de la 
OC MAL vapeurs toxiques végétation, de 
(s.d.b) (GF), semences et de 
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Grupo de (nitrate certains poils 
Trabajo d'ammonium) d'animaux 
(2014) (GR), Réduction du débit 
Europa Press d'eau 
(2006) (GP) Non-disponibilité 

temporaire de 1' eau 
Hudbay, Substance( s) Décès de faune 
Chamaca, toxique(s) (non aquatique (truites) 
Pérou identifiées) 

Bois (2018) 
(GP), Bois et 
Desoer (2018) 
(GA) 
Veladero, Cyanure et Contamination des 
lglesia, métaux lourds eaux et des zones 
Argentine glacières 

Conséquences 
Funes et coll. probables négatives 
(2018) (SA), sur la faune aquatique 
Policia Pollution 
Federal de atmosphérique 
Argen tina 
(2015) (ST), 
He (2017) 
(GP), No a la 
Mina (2018a) 
(GP), No a la 
Mina (2018b) 
(GP) 

Kori Kollo, Résidus miniers Contamination de 
Oruro, Bolivie 1' eau et des sols 

Déviation de 1' eau 
OC MAL 
(2015) (GF), 
CORIDUP 
(2010) (GF), 
Mineria de 
Bolivia (2012) 
(GP), Catapa 
(s.d.) (GP) 
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Lagunas Manganèse Décès de faune 
Norte, La aquatique 
Libertad, Métaux, sulfates, Contamination des 
Pérou nitrate eaux 

Verveake 
(2013) (SA), 
AMAS (2011) 
(SA) 
Pierina, Substance non Contamination des 
Ancash, Pérou identifiée, eaux 

incluant 
Verveake potentiellement du 
(2013) (SA) plomb 
Pascua Lama, Métaux lourds Contamination des 
Cordillère des (entre autres eaux et des sols 
Andes, Chili et arsenic, plomb, 
Argentine mercure et 

potentiellement de 
Urkidi (2010) l' iodure d' argent) 
(SA), Contamination de 1' air 
Observatoria Particules 
Ciudadano poussiéreuses 
(2016) (ST), Contaminants Contamination des 
Direccion biologiques eaux et des sols 
General de (excréments 
Aguas (2006) humains, risques 
(ST), No a la sanitaires) 
Mina (2013) Déviation des 
(GP), Ruiz nuages 
(2013) (GP) 

Diminution du 
volume et de la 
superficie des 
glaciers 

Diminution du débit 
des cours d' eau 
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4.4 Impacts des activités minières sur les systèmes alimentaires andins 

En premier lieu, un retour sur la défmition de « systèmes alimentaires » et de « santé 

environnementale » dans le cadre de ce mémoire s'impose. Les définitions telles 

qu'élaborées de Ericksen (2008) et Kuhlein et Receveur (1996) sont importantes. Selon 

Ericksen (2008, p.235), les éléments qui caractérisent les systèmes alimentaires 

traditionnels sont les courtes distances, soit à l'échelle locale, de la production à la 

consommation d'aliments, la diversité des aliments produits, l'unité familiale gérant la 

ferme en question, puis 1' échelle de production étant petite ou moyenne. Puis, selon 

Kuhlein et Receveur (1996, p.418), les aliments produits et disponibles localement, 

ayant une valeur, acceptation et pertinence culturelle caractérisent les systèmes 

alimentaires traditionnels. Sa définition inclut aussi les répercussions en matière de 

nutrition sur les consommateurs des aliments en question. De plus, les liens 

d'interdépendance allant de la production à la consommation caractérisent les systèmes 

alimentaires dans le cadre de ce mémoire tel qu'élaboré par Ericksen (2008). 

Pour ce qui est de la santé environnementale, rappelons que la définition retenue dans 

le cadre ce mémoire inclut les sphères biologiques, chimiques et physiques causées par 

un phénomène en question tel qu'élaboré par l'INSPQ, (s.d.), l'OMS (2012) et Briggs 

(2008). De plus, les perceptions des populations quant à leur santé environnementale 

en fonction de leurs statuts socio-économiques et leur culture, tel qu'élaboré par Briggs 

(2008), sont aussi retenues dans le cadre de ce mémoire. Puis, les échelles spatiales et 

temporelles, tout comme les «effets cocktail, d'exposition combinée .. .les effets 

cumulatifs » et de boucle rétroactive entre différentes sphères ont aussi été retenus 

(Briggs, 2008, Introduction). 

Compte tenu de la contamination et des perturbations environnementales dérivées des 

activités minières, des impacts sur les systèmes alimentaires ont été recensés. Comme 

illustré dans la figure ci-dessous, en fonction des objectifs de ce mémoire, ces impacts 

sont analysés selon les dimensions sociale, économique et culturelle, issues de la grille 
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d'analyse du développement durable développée par Griffon et coll. (2016). La 

dimension économique comprend les thèmes suivants : « production, consommation, 

viabilité économique et travail », et la dimension sociale comprennent les thèmes 

suivants : «lutte contre la pauvreté, l'alimentation, l'eau, la santé et le genre »(Griffon 

et coll., 2016, p.5). Quant à la dimension culturelle, les thèmes sont : « la transmission 

du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et la contribution de la culture au 

développement» (Griffon et coll. , 2016, p.5). Étant donné les forts liens 

d' interdépendance entre ces dimensions, celles-ci sont analysées simultanément 

lorsque pertinentes. 

1 

Activités minières dans les huit 
cas recensés 

" :,;;;, .·•. 

··~ Contamination environnementale Perturbations environnementales (Extrants affectant la qualité de 

·~ 

(Environnement physique affecté par l'eau, des sols ou de l'air dans lt'.' la déviation de l'eau et les débris) l'écosystème) • ~ 
Systèmes alimentaires andins 

(Dimension sociale, économique et 
culturelle) 

Figure 4.4 Liens entre la contamination environnementale, les perturbations 
environnementales et les systèmes alimentaires andins 

4.4.1 Mine Antamina à Ancash, Pérou 

Pour ce qui est des impacts économiques, le déversement de substances toxiques dans 

la lagune Canrash y a fait mourir toutes les truites telles que mentionnées par Lambert

Pilotte (2014). De plus, un document audiovisuel (Youtube, 2012a) (GAV) montre 

aussi la mort de truites, alors que la description l'accompagnant (Youtube, 2012b) (GF) 



140 

explique la mort« d'espèces ... [tel que] des alevins de truites ... des têtards et des vers 

que les habitants utilisaient comme source de travail pour l'élevage de truites »[Notre 

traduction]. Cet énoncé montre 1' importance des truites, et aussi des espèces qui en 

dépendent, pour la survie et prospérité des pisciculteurs de la région. De plus, la 

dégradation écologique en lien avec les activités minières aurait aussi causé la 

dégradation écologique des côtes, affectant ainsi environ 4 000 pêcheurs dans leurs 

activités commerciales (Lambert-Pilotte, 2009). Ce phénomène illustre les liens 

d'interdépendance entre la qualité des eaux dans les montagnes des Andes, celle des 

zones côtières et les activités commerciales de pêcheurs sur les zones côtières, soit leur 

travail, la production, et la viabilité économique de leurs pratiques. 

Quant aux animaux d'élevage terrestre, des camélidés (alpagas, lamas) et des bovins 

auraient péri en raison des impacts des activités minières sur 1' écosystème. Dans un 

court reportage audiovisuel, Miguelina Medrano, la secrétaire du Frente de Defensa de 

Llata, mentionne avoir aperçu, lors de visites antérieures, plusieurs ossements frais 

d'alpagas, de vaches et d'autres animaux terrestres (Youtube, 2014) (GAV). Les 

recherches effectuées par Lambert-Pilotte (2014, p.68) (SA) viennent confirmer ces 

observations; il y a eu des« morts suspectes d'animaux et de végétaux [d'une manière 

hebdomadaire] en 2003 »[Notre traduction]. De plus, des données issues d'une étude 

effectuée par le ministère d'Agriculture du Pérou qui démontre que« 12% des animaux 

s'abreuvant dans le fleuve à l'époque moururent et que leur sang contenait une forte 

dose de métaux lourds, principalement de plomb et de cuivre, et en moindre dose de 

cyanure et de mercure, mais aussi de parasites » [Notre traduction] (Lambert-Pilotte, 

2014, p.68) (SA). Ainsi, la production, la viabilité économique et le travail des pasteurs 

auraient été affectés par les extrants dérivés des activités minières, entraînant d'autres 

conséquences, telles que la migration de populations andines vers d'autres villes ou 

d'autres régions. Par exemple, dans le reportage, le narrateur semble insinuer qu'il y a 

eu un exode des agriculteurs en affirmant que : « peu de paysans restent malgré la 

mine» [Notre traduction] (Youtube, 2014) (GAV). 
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En effet, les bovins sont d'une grande importance pour la viabilité économique des 

pasteurs. Par exemple, lors d'un accident apparemment lié aux explosifs des activités 

minières qui aurait fait tomber une roche tuant un bovin, la personne qui s'identifie 

comme étant le propriétaire a affirmé que cet animal était d'importance économique 

élevée pour lui, ayant besoin de ce bovin pour « subvenir aux besoins de [ses sept] 

enfants sans déranger personne» [Notre traduction] (Youtube, 2012c) (GAV). Dans ce 

même extrait, un représentant de la mine lui dit qu'il doit entamer des processus 

bureaucratiques pour exiger une compensation - toutefois, 1' agriculteur mentionne 

qu'il voulait élever son bovin «sans déranger personne » [Notre traduction] ; ces 

propos montrent 1' importance que ce pasteur accorde à son autonomie économique 

ainsi qu'une aversion à demander une compensation à la compagnie minière. De plus, 

le propriétaire mentionne qu'il avait dû aller chercher ce bovin dans les terres basses, 

exprimant ainsi les efforts qui avaient été consentis, surtout en matière de temps et 

d'énergie, pour 1' acquisition de ce bovin. 

4.4.2 Mine Bajo la Alumbrera à Catamarca, Argentine 

Comme mentionné auparavant, il y a eu des déversements, des accidents de la route et 

des bris d'équipement qui a contribué à la contamination de l'eau dans cette localité. 

Selon le OCMAL (s.d.b) (GF), en plus de causer des maladies aux populations locales 

telles que des « vomissements, la fièvre et des douleurs à 1' estomac », la contamination 

a aussi affecté les animaux d'élevage, surtout parmi les chèvres. Cela démontre des 

liens potentiels entre la santé humaine, la santé des écosystèmes et la production 

animalière, et donc des impacts qui sont de nature sociale et économique. Ces 

dynamiques sont expliquées plus en profondeur par la poursuite judiciaire de Juana 

Flores Rosalinda contre la mine Bajo de la Alumbrera, où les dommages économiques 

et sociaux sont directement associés à la contamination occasionnée par les activités 

minières (Poder Judicial de la Nacion, 2017) (GL). 
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Notamment, la perte d'animaux d'élevage tel que des vaches et chèvres, mais aussi la 

perte d'animaux qui aident aux activités d'agriculture et d'élevage tel que des chevaux 

et des ânes sont mentionnés dans le rapport. Cette poursuite judiciaire mentionne aussi 

la perte, dans le sens agricole, de cultures ainsi que de 1' activité économique de Juana 

Flores Rosalinda : « la contamination de la rivière Vis Vis [les] apporta la perte de 

l'activité commerciale qu'ils réalisaient à Farallon Negro » [Notre traduction] (Poder 

Judicial de la Nacion, 2017, p.26) (GL). Au total, il y a eu une perte de la capacité 

productive sur trois fronts, soit la perte d'animaux d'élevage, la perte d'animaux 

auxiliaires et la perte de cultures. Étant donné la perte de leur activité commerciale 

selon le rapport, nous pouvons déduire que la viabilité économique et le travail de cette 

famille ont potentiellement été affectés négativement par la contamination 

environnementale. De plus, une fois les terres contaminées, les possibilités 

d'amélioration pour cette famille semblent avoir été minimes étant donné 1' abandon de 

leurs terres et leur relocalisation à quelques kilomètres de distance, citant comme cause 

«les dommages, l'isolement et la contamination de l'eau» [Notre traduction] (Poder 

Judicial de la Nacion, 2017, p.26) (GL). Cet énoncé suggère aussi que les effets de la 

contamination environnementale sur Juana Flores Rosalinda sont exacerbés par 

l'isolement. 

Les dommages au niveau communautaire sont aussi mentionnés, faisant référence au 

« minéraloduc [qui] a détruit le chaume des acteurs où les activités agricoles étaient 

développées » [Notre traduction] (Poder Judicial de la Nacion, 2017, p.4). Ainsi, la 

contamination environnementale pourrait avoir diminué la capacité productive d'autres 

personnes ou familles étant donné les impacts négatifs de la contamination 

environnementale sur d'autres terres agricoles. 

En termes d'impacts économiques, des vapeurs toxiques dérivées des activités minières 

auraient causé des impacts sur la capacité productive d'agriculteurs dans un rayon de 

20 à 30 kilomètres (Organizacion Periodista Independiente, 2012) (GP). Plus 
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précisément, ces vapeurs auraient causé un préjudice aux personnes qui travaillent la 

laine et qui la tissent étant donné que les vapeurs ont brûlé la laine des animaux. En 

effet, selon l' Organizacion Periodista Independiente (2012) (GP), «les personnes qui 

se dédient à travailler la laine ne peuvent plus la tisser parce que la laine se coupe, elle 

est brûlée par 1' acide » [Notre traduction]. Ainsi, ce n'est pas seulement la mort 

d' animaux d'élevage et d' animaux auxiliaires qui cause préjudice aux pasteurs, mais 

aussi 1' endommagement de certains traits physiques des animaux qui ont une valeur 

économique. 

De plus, les impacts sur la flore se sont aussi fait remarquer, notamment parmi les 

espèces fruitières qui auraient eu des noyaux et semences brûlés. Les feuilles de 

certaines plantes auraient aussi subi des brûlures étant donné que des« marques noires 

sont apparues sur leurs feuilles » [Notre traduction] (Organizacion Periodista 

Independiente, 2012) (GP). Ainsi, en ce qui concerne la production d'aliments, les 

impacts de la contamination environnementale ont été répertoriés sur les arbres 

fruitiers, ce qui apporte des impacts sur la production, la viabilité économique et le 

travail des agriculteurs. 

Puis, un autre impact économique recensé est la diminution de la production agricole 

industrielle, laquelle est associée à la diminution de la disponibilité de 1' eau et sa 

contamination causée par les activités minières du projet Bajo la Alumbrera (Murguia, 

2013) (SA). En effet, selon des agriculteurs interviewés, des camions remplis de 

légumes et fruits produits dans la région allaient vers d' autres régions et revenaient 

vides. Toutefois, au moment de l'entrevue, un phénomène contraire se produisait: les 

camions partaient vides et revenaient pleins de fruits et légumes. Cela démontre une 

baisse de productivité agricole ainsi qu'une menace à la viabilité économique de 

1' agriculture et à 1' autonomie alimentaire dans la région causées par la concurrence 

pour 1' eau entre les industries minières et agricoles. 
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4.4.3 Mine Hudbay à Chamaca, Pérou 

Comme mentionné auparavant, les principales problématiques dans le cas de la mine 

Hudbay à Chamaca au Pérou sont reliées à la contamination de 1' eau. Par exemple, des 

populations locales ont vu des truites avec des déformations et des blessures dans le 

fleuve Macaray, lequel est connecté avec le fleuve Chilloroya en amont qui longe le 

site minier (Bois, 2018) (GP). Ces phénomènes parmi les truites ont aussi été observés 

dans le cas de la mine Antamina et semblent donc être récurrents en matière d'impact 

des activités minières sur la faune aquatique. Les truites étant couramment une source 

d'alimentation ou d'activité économique pour certaines populations dans les Andes 

(Verveake, 2013), les impacts des activités minières pourraient ainsi affecter la 

production, la viabilité économique, le travail et 1' alimentation de certaines 

populations. De plus, le fleuve Macaray rejoint en aval des terres où est pratiqué 

l'élevage de bœuf, mouton, alpaga et lama (Bois, 2018) (GP) -les eaux contaminées 

pourraient donc causer des impacts négatifs sur la capacité productive et la viabilité 

économique des pasteurs. 

4.4.4 Mine Veladero dans le département lglesia, Argentine 

Dans le cas de la mine V eladero dans le département de lglesia en Argentine, les 

principaux impacts et impacts potentiels font référence à la contamination de 1' eau. 

Notamment, du cyanure a été recensé, lequel est une menace pour la faune aquatique 

surtout parmi les poissons jeunes et les salmonidés (Police Fédérale d'Argentine, 

20 15). De plus, la membre du collectif Jachal no se Toc a Virginia Carpo a aussi 

mentionné comme enjeu la contamination de l'eau, plus spécifiquement celle de la 

« zone glaciale où débutent les rivières » qui ont causé des dommages à la région étant 

donné les activités d'élevage et d'agriculture (He, 2017) (GP). Notamment, Virginia 

Carpo cite que la contamination empêche les producteurs de vendre leurs produits. 

Ainsi, les dommages de la contamination ne concernent pas uniquement la capacité 
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d'agriculteurs et de pasteurs à produire des aliments, mais aussi à les vendre, soit à 

effectuer une transaction économique qui rajouterait de la valeur à leurs activités. 

D'autres impacts en matière de contamination environnementale portent sur la 

présence de métaux lourds dans les sols, dans les tiges, les plantes, bulbes et fruits des 

oignons et vignes cultivés dans la région de Jachal (Funes Pinter et coll., 2018) (SA). 

Selon l'étude effectuée par Funes Pinter et coll. (2018) (SA), ceux-ci ont établi que des 

oligo-éléments proviennent d'une même source étant donné les corrélations qu'ils ont 

pu établir. Bien que ces études n'aient pas été effectuées spécifiquement dans le 

contexte de la mine V eladero, ces résultats pourraient faire référence aux activités de 

cette mine ou servir en tant qu'indicateur des répercussions de cette mine. De plus, 

cette étude corrobore avec les propos énoncés par Virginia Carpo quant à la 

contamination des produits agricoles (He, 2017) (GP). Ces chercheurs ont montré que 

« la qualité et la productivité [des oignons et des vignes] sont affecté pas les 

concentrations élevées d'oligo-éléments dans les sols et l'eau » [Notre traduction] 

(Funes Pinter et coll., 2018, p. 1485) (SA). Leurs études démontrent aussi que certains 

sols ont une faible capacité d'absorption des oligo-éléments, voyageant et s'accumulant 

ainsi dans les végétaux plus facilement dans le cas du cuivre et du zinc par exemple. 

De plus, de fortes concentrations d'arsenic, de chrome, de cuivre et de fer ont été 

retrouvées dans les oignons et vignes. Les chercheurs ont d'ailleurs souligné que les 

populations humaines allaient ingérer ces oligo-éléments par 1' ingestion des aliments, 

de 1' eau ou encore par des contacts avec le sol. Cela indique que les activités minières 

pourraient affecter les activités économiques de la région ainsi que 1' alimentation et 

santé des populations. 

4.4.5 Mine Kori Kollo à Oruro, Bolivie 

Comme mentionné dans la section 4.2.5, la mine Kori Kollo, connue de 1980 à 2010 

sous le nom de Empresa Mineria Inti Raymi (Catapa, s.d.) (GP), est situé près de la 

ville d'Oruro, en amont de la rivière Desaguadero qui descend vers le lac Uru et ensuite 
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vers le lac Poopo, laquelle a été déviée en grande partie. Les impacts générés par la 

contamination de l' eau et la réduction du débit d ' eau se seraient fait sentir parmi les 

animaux et dans d' autres sphères des pratiques agricoles, et ce, selon plusieurs sources 

(Mineria de Bolivia, 2012; OCMAL, 2015; CORIDUP; 2010) (GP, GF, GF). Au total, 

quatre types d' impacts économiques ont été recensés :ceux-ci incluent l' apparition de 

maladies parmi les animaux d' élevage, l' apparition de mutations parmi les animaux 

d' élevage et les poissons, la mort d 'animaux d' élevage et de poissons, ainsi que la 

diminution de la productivité des fourrages. 

Par exemple, la naissance d'animaux avec des mutations a été répertoriée selon Nicolas 

Nina, le représentant du Comité Agropecuario de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente de la provincia Saucari de Oruro (OCMAL, 2015) (GF), montrant des 

mutations de moutons avec 10 pattes, ou encore avec des parties de leurs corps 

déformées. Les photos prises par Nicolas Nina illustrant ce phénomène sont montrées 

à la Figure 4.4.5. Nicolas Nina a aussi affirmé que ces maladies, décès et mutations 

sont directement reliés aux activités minières de Kori Kollo, étant donné que 

d'importantes quantités de poissons, plus spécifiquement des poissons grande 

argentine, qui avaient comme habitat 1' affluent touché par la mine, sont morts lors des 

premières années d'activités minières et que quelque temps par la suite, « des moutons 

qui buvant ces eaux sont apparues mortes en grande quantité du jour au lendemain » 

[Notre traduction] (OCMAL, 2015) (GF). 
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Figure 4.4.5 Photos prises par Nicolas Nina démontrant les mutations apparues parmi 
certains animaux d'élevage 

(OCMAL, 2015) 

Ces maladies pourraient non seulement entraîner des pertes économiques, telles que 

par la diminution de la productivité, mais aussi par des dépenses additionnelles pour 

traiter ces maladies. Par exemple, certains agriculteurs ont dû dépenser des sommes de 

leurs poches afin de traiter ces maladies avec des médicaments, soit entre 80 et 1 00 

pesos bolivianos selon Nicolas Nina. Ces dépenses peuvent donc nuire à la viabilité 

économique des agriculteurs ou pasteurs. 

Puis, un agriculteur affirme que la production de fourrage, soit des plantes servant à 

1' élevage, s'étendait trois années ultérieurement sur 6 000 à 8 000 hectares, démontrant 

ainsi la productivité de terres (CORlDUP, 201 0) (GF). Toutefois, cet agriculteur 

affirme que, en raison des activités minières, «la production ... a diminué, et [qu'à] 

chaque fois c'est plus difficile de la maintenir étant donné le manque d'eau, surtout 

durant l'époque d'étiage» [Notre traduction] (Mineria de Bolivia, 2012) (GP). Cette 

époque d'étiage se réfère selon le reste de l'article à l'hiver, soit à la saison sèche. 

Ainsi, des terres auparavant productives ont vu leur productivité et la quantité d'eau 

disponible diminuer. 
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En termes d' impacts économiques et sociaux de la contamination et des perturbations 

environnementales sur les activités de production alimentaire, ceux-ci se sont fait sentir 

de deux façons. Tout d'abord, certains auraient remarqué que les fourrages, surtout en 

ce qui concerne la plante totora, «n'alimente plus et n'a plus de nutriments » [Notre 

traduction] (CORIDUP, 2010). Cela pourrait indiquer une diminution de la valeur 

nutritive des aliments en raison de la présence de substances qui perturbent 1' absorption 

de nutriments par la plante. Toutefois, l'utilisation de la totora en tant qu' aliments pour 

humains ou les animaux n'ont pas été précisé. Ainsi, les impacts nutritionnels 

pourraient être de type social ou économique en empêchant les animaux d'élevage de 

s'alimenter et ainsi diminuant leur productivité ou encore en diminuant 1' alimentation 

des populations humaines. 

En deuxième lieu, le domaine de la pêcherie a été affecté dans une localité qui 

dépendait entre autres du lac Poopo : selon le maire de El Choro, «il y a dix ans [ils 

avaient] de 1' eau douce et beaucoup de [poisson de type] grande Argentine dans le lac 

Poopo, d' où sortaient des camions remplis de poisson aux marchés d'Oruro et de La 

Paz; mais aujourd'hui ce n' est presque pas suffisant pour [leur] propre consommation» 

(Mineria de Bolivia, 2012) (GP). Cet énoncé démontre les liens entre la production, 

1' autoconsommation et la vente de poissons : non seulement la pêche est une activité 

économique pour certains, mais aussi leur source d' aliments, lesquelles ont diminué. 

En bref, des impacts à court terme, moyen terme et long terme ont été recensés. Il y a 

eu notamment une différence temporelle entre la mort et mutation de poissons, et la 

mort et la mutation des animaux d' élevage. Cela pourrait donc indiquer que la 

dégradation de la santé de la faune aquatique précède la dégradation de la santé des 

animaux d' élevage. Cela pourrait démontrer que si les dommages continuent ou 

augmentent à des endroits où des poissons morts ont été détectés, tel que dans le cas de 

la mine d' Antamina et la mine de Hudbay, les répercussions futures pourraient inclure 

des répercussions négatives sur les animaux d'élevage. Pour ce qui est des impacts à 



149 

long terme, il y aurait aussi des processus enclenchés qui réduiraient la superficie de 

terres propices à 1' agriculture ou à 1' élevage dû à la sédimentation de résidus toxiques 

dans les rivières et le débordement de celles-ci durant la saison des pluies contamine et 

désertifie les terres agricoles (CORIDUP, 201 0) (GF). 

4.4.6 Mine Lagunas Norte à La Libertad, Pérou 

En ce qui concerne les effets de la contamination de 1' eau sur la faune aquatique, des 

« douzaines » de poissons ont été retrouvés morts en septembre 201 0 selon le pêcheur 

Abel Abanto, notamment les espèces « monengues, charcocas [et] lisas » [Notre 

traduction] (Libertad, 2012) (GP). De plus, selon l'étude menée par AMAS (2011) 

(ST), les eaux connectées aux activités de la minière Lagunas Norte contenaient, dans 

certains points et/ou segments, des taux de contamination trop élevés pour l'agriculture 

ou l'élevage, ou encore pour le maintien d'une vie aquatique saine étant donné les taux 

élevés d'aluminium, de manganèse, mercure, les bas taux de pH et la faible qualité 

organique des eaux. Les liens entre les impacts négatifs des activités minières, la qualité 

de 1' eau et la santé de la faune aquatique sont aussi soutenus par V erveake (20 13, p.69) 

(SA), selon laquelle une communauté près de la rivière Caballo Moro à La Libertad 

affirme que «toutes les truites ont été tuées à cause des bassins chargés de produits 

chimiques déversées dans la rivière près de lamine Lagunas Norte» [Notre traduction]. 

En matière d'impact social, la truite a une grande importance parmi les populations 

environnantes en matière d'alimentation, notamment comme source de protéine. La 

diminution de la disponibilité ou production de truites pourrait donc signifier une perte 

de la capacité des populations de s'alimenter d'une manière nutritive. 

Les répercussions de la contamination de l'eau pourraient d'ailleurs affecter ou avoir 

affecté les labeurs agricoles et d'élevage dans la région. Par exemple, la quantité 

d'aluminium qui a été mesuré dans un point avait des taux d'aluminium trop élevés 

pour 1' agriculture ou 1' élevage, alors que les terres aux alentours sont utilisées à des 

fins agricoles (AMAS, 2011) (ST). De plus, plusieurs canaux découlent des rivières où 
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la contamination a été détectée qui débouchent« vers différentes parcelles de culture 

de petits agriculteurs installés dans la zone» [Notre traduction] (AMAS, 2011, p.52) 

(ST). Ainsi, la production, la viabilité économique et le travail des agriculteurs et 

pasteurs pourraient être affectés. 

4.4. 7 Mine Pierina à Ancash, Pérou 

Dans le cas de la mine Pierina à An cash au Pérou, la contamination de 1' eau et la 

diminution de la disponibilité de 1' eau ont eu des impacts négatifs en matière de 

production, d'activités économiques et de vie sociale de certains individus interviewés 

par Verveake (2013) (SA). Un agriculteur à proximité de la mine Pierina aurait vu sa 

production de maïs et de pommes de terre diminuer en raison de la diminution de la 

quantité d'eau disponible due aux activités minières. Cette production agricole servait 

avant tout à la consommation familiale alors que les surplus étaient vendus dans les 

marchés. Toujours selon cet agriculteur, il était capable de subvenir aux besoins de sa 

famille avant le début des opérations du projet miniers. Toutefois, après ces opérations 

entammées, la disponibilité de 1' eau était réduite et limitait ainsi sa production agricole, 

le rendant lui et les membres de sa famille plus pauvres. Ainsi, les impacts sont sur 

plusieurs fronts, soit sur la production alimentaire, ce qui a un impact direct sur 

1' alimentation de sa famille et sur sa capacité d'avoir une source de revenus. En 

d'autres mots, la diminution de la disponibilité de 1' eau a aussi diminué 1' autonomie 

alimentaire et 1' autonomie économique de cette famille. 

Plusieurs autres personnes interviewées par Verveake (2013) (SA) près de Pierina 

mentionnent aussi des impacts négatifs des activités minières sur leurs activités 

agricoles étant donné la diminution de la disponibilité de 1' eau. Par exemple, une 

personne a déclaré que son mari était parti de la communauté et migré vers les grandes 

métropoles « car la mine compromettait leur capacité de maintenir leurs moyens de 

subsistance» [Notre traduction] (Verveake, 2013, p.59) (SA). D'autres personnes ont 

fait référence à leur incapacité de maintenir leurs moyens de subsistance 
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traditionnels dus aux mêmes raisons. Ainsi, il y a non seulement une perte de capacité 

de maintenir des moyens de subsistance, mais une manière de faire face à ce problème 

est de migrer des zones rurales vers les villes. Cela entraîne des conséquences sociales, 

tel que la séparation de cet agriculteur de sa famille. 

En matière de contamination de 1' eau, plusieurs ont exprimé leurs préoccupations, soit 

des impacts potentiels de cette contamination en ce qui concerne la perte d'autonomie, 

économiquement parlant, et de santé humaine. Par exemple, un agriculteur a exprimé : 

« nous avons besoin d' eau propre sans contamination pour pouvoir semer nos terres, 

pour obtenir des cultures saines pour la consommation humaine, et pour être capable 

de gagner notre vie des ventes de la nourriture que nous collectons »[Notre traduction] 

(Verveake, 2013, p.60) (SA). 

Dans le cas d'un autre agriculteur, celui-ci avait exprimé ses préoccupations étant 

donné des tests qu'il avait fait effectuer révélant la présence de magnésium, cyanure et 

arsenic dans la rivière qui servait à irriguer ses terres. Ses préoccupations étaient basées 

sur des effets de chaîne potentiels, soit la contamination de luzerne, qui est à son tour 

consommé par les animaux, qui à leur tour sont consommés par 1' agriculteur et sa 

famille. Selon cet agriculteur, il pourrait donc y avoir des effets de chaîne, où les 

cultures se verraient affectées en premier lieu, puis en deuxième lieu les animaux, et en 

troisième lieu les humains. Ces impacts pourraient donc affecter la santé humaine, ou 

encore affecter 1' alimentation de cette famille en diminuant leur consommation 

d' aliments par crainte d' impacts négatifs sur leur santé. De plus, une baisse dans la 

production d'aliments a été recensée par cet agriculteur, ce qui diminue la quantité 

d' aliments disponible à des fins de consommation ou de vente. Puis, il est aussi 

important de remarquer les impacts économiques que la contamination de 1' eau a sur 

cet agriculteur qui affirme avoir économisé et dépensé des sommes d'argent de sa 

propre poche pour effectuer les tests d' eau afin de répertorier les métaux lourds. 
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Il est aussi important de mentionner les dimensions sociales et culturelles en matière 

de perte de la capacité productive des agriculteurs. Notamment, plusieurs ont fait 

référence à la perte de leurs moyens de subsistance « traditionnels », alors que 

Verveake (2013, p.60) (SA) a remarqué un« sens de perte et de tristesse profonde» 

parmi ces agriculteurs en ce qui concerne la perte de terres. Ainsi, la perte de la capacité 

de pratiquer des méthodes traditionnelles en agriculture semble avoir des répercussions 

interreliées dans les sphères économiques, sociales et culturelles. La relation à la terre, 

dans la manière productive, semble donc être un pilier, soit un fondement d'où 

découlent les volets sociaux, culturels et économiques. 

4.4.8 Mine Pascua Lama, Chili 

Comme mentionné dans la section 4.2.8, la contamination et la diminution de la 

disponibilité de l'eau, la pollution atmosphérique et la diminution de la superficie et 

masse des glaciers avaient été observés à la suite des activités d'exploration de la 

compagnie Barrick Gold à Pascua Lama au Chili. 

En ce qui concerne les impacts de la contamination issue des activités du projet Pascua 

Lama sur les systèmes alimentaires des populations environnantes, la dimension 

sociale en ressort, notamment sur la santé des populations. Par exemple, le leader 

autochtone Diaguita Rodrigo Villablanca laisse sous-entendre qu'il y a des craintes 

quant à la consommation d'aliments produits à Pascua Lama (No a la Mina, 2013) 

(GP). Lorsque celui-ci parle de ce qu'il espère dans le futur pour son peuple, il 

mentionne qu'il aimerait« pouvoir profiter tranquillement de ce [qu'ils] produisent» 

sans craindre la présence de substances toxiques dans leurs aliments, comme des 

métaux lourds. L'étude effectuée sur les activités minières de Barrick Gold par 

l'Observatoria Ciudadano (2016, p.78) (SSC) réitèrent ces propos en mentionnant que 

des projets comme celui-ci «sont dommageables pour la santé [et pour] 

l'alimentation» [Notre traduction]. Les impacts issus de la contamination du projet 

Pascua Lama pourraient donc affecter 1 'alimentation des populations de deux manières. 
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Les impacts pourraient être sur leur santé par 1' ingestion d'aliments contenant des 

substances toxiques, ou encore par 1' arrêt de consommation des aliments par les 

populations par crainte des risques sur leur santé. 

Quant à la dimension environnementale et économique, il semblerait que les activités 

minières de Pascua Lama aient des impacts potentiels sur la viabilité économique de la 

région issue de la contamination environnementale. En effet, selon l 'Observatoria 

Ciudadano (2016, p.79) (SSC), le contexte« hydrologique »et territorial de la région 

fait en sorte que le projet de Pascua Lama soit « incompatible avec les activités 

agricoles et d'élevage qui caractérisent le système alimentaire productif » de la région 

[Notre traduction]. Par exemple, la population environnante d'Alto del Carmen se 

dévoue à deux types d'agriculture, soit à la production à grande échelle de fruits (ex.: 

raisins) et à l'agriculture à petite échelle (Urkidi, 2010) (SA). 

Plus précisément, 80% des terres agricoles sont de petite échelle où sont cultivés 

d'aliments pour consommation personnelle et où 1' élevage d'animaux est pratiqué en 

grande partie avec des chèvres (Urkidi, 2010) (SA). Un membre de la communauté 

Diaguita a aussi souligné 1' importance de la santé environnementale, par exemple par 

la protection de la rivière, pour le potentiel économique de cette région (No a la Mina, 

2013) (GP). Ainsi, il y a des liens d'interdépendance à Alto del Carmen entre la 

production d'aliments, la viabilité et prospérité économique de la région et la santé 

environnementale. Ainsi, selon ces sources, la santé environnementale serait le 

fondement de 1' économie régionale. Toutefois, cette même santé environnementale est 

à risque étant donné 1 'hydrologie, le territoire et les activités minières. 

Quant à la dimension sociale et culturelle, Rodrigo Villablanca mentionne aussi 

l'importance de la santé pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie en fonction de 

leur culture. Celui-ci a témoigné en entrevue : « si nous sommes en santé et contents, 

nous pouvons nous développer socialement et culturellement, nous réethniciser de 

l'intérieur, en partant de nous-mêmes, avec notre créativité » (No a la Mina, 2013) 
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(GP). Dans le contexte de cette entrevue, la santé se réfère à la santé humaine qui est 

à risque étant donné que des contaminants seraient présents dans 1' environnement. 

Ainsi, les liens d'interdépendance entre la santé environnementale, la santé humaine et 

le développement basé sur des notions culturelles propres au peuple Diaguita sont 

établis. 

Quant aux impacts environnementaux et économiques, la mort de 10 000 cochons dans 

la région serait liée à la contamination de 1' eau par du mercure qui, ayant été enterrés 

sur les « nappes [phréatiques] qui approvisionnent [les communautés] Freirina et 

Huasco sans mettre aucune [protection] », les mêmes communautés qui ont été 

affectées par les activités minières pourraient aussi être sous risque de contamination 

sanitaire (No a la Mina, 2013) (GP). Il pourrait donc y avoir, en matière de 

contamination environnementale, un effet boule de neige dans le sens que la 

contamination d'une sphère (du mercure dans l'eau causant de la contamination 

chimique) pourrait causer la contamination d'une autre sphère (cadavres de porcs 

disposés inadéquatement causant de la contamination biologique). 

Il n'y a pas eu d'impact recensé dérivé précisément de la fonte des glaciers. Toutefois, 

1' importance des glaciers dans son écosystème pourrait suggérer une baisse de la 

production agricole résultant d'une diminution du volume et de la superficie des 

glaciers: en effet, selon Urkidi (2010) (SA), la perennité du bassin versant dépend de 

la présence des glaciers. En effet, ceux -ci régulent les débits d'eau lors de la saison 

sèche par leur approvisionnement de la fonte des glaciers, lesquels agissent ainsi en 

tant que réservoir. 

4.5 Synopsis des liens entre la santé environnementale et les systèmes alimentaires 
andins 

À des fins de synthèse d'information, le Tableau 4.5 ci-dessous résume la section 4.3 

portant sur les impacts des contaminations et perturbations environnementales dérivées 
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d'activités minières sur les systèmes alimentaires andins. Tel qu'expliqué dans la 

section 3.4.2 portant sur la démarche d' anasynthèse, un prototype a d'abord été 

développéé, puis proposé à des experts dans le domaine, pour être ensuite amélioré et 

aboutir en la proposition ici-bas. 

Tableau 4.5 Synopsis d' impacts de la contamination et des perturbations 
environnementales dérivés des activités minières sur les systèmes alimentaires andins 

Impacts de minières canadiennes sur les systèmes alimentaires andins 
Projet Impacts en matière de santé Impacts selon les dimensions 
minier, environnementale économiques, sociales et 
région, pays (contaminations et culturelles 

perturbations 
environnementale) 

Antamina, Mort de truites et d' espèces • Impacts sur la productivité 
An cash, dont dépendent les truites de pisciculteurs en eau 
Pérou Dégradation écologique des douce et sur 4000 pêcheurs 

zones côtières côtiers 
Mort d'animaux d'élevage • Diminution de la production 
terrestre, des camélidés agricole et production 
(alpagas, lamas) et des bovins animalière 

• Difficulté de vendre des 
Bajo la Perte d' animaux d'élevage, produits agricoles en raison 
Alumbrera, d' animaux auxiliaires et de de la présence de 
Catamarca, cultures contaminants 
Argentine Chaume d'agriculteurs détruit • Perte de moyens de 

Laine d'alpaga, semences et subsistance traditionnels 
feuilles d' arbres fruitiers brûlés • Perte de la connexion à la 

terre 
Hudbay, Truites avec des déformations • Perte d' accès à 1' eau 
Chamaca, et des blessures potable 
Pérou • Appauvrissement 

• Diminution de la qualité 
Veladero, Impacts potentiels sur les nutritive d'aliments 
lglesia, poissons jeunes et les • Scepticisme et craintes face 
Argentine salmonidés aux aliments produits à 

Accumulation des métaux partir d 'eau contaminée 
lourds dans les sols, les tiges, • Diminution de la capacité 
les feuilles ou les fruits de production d'aliments à 
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Kori Kollo, Présence de maladies parmi les des fins 
Oruro, animaux d'élevage d'autoconsommation 
Bolivie Présence de mutations parmi • Moins d'accès à des sources 

les animaux d'élevage et les de protéines étant donné la 
poissons d'élevage perte d'accès à des poissons 
Décès d'animaux d'élevage et • Migration vers d'autres 
de poissons zones 
Diminution de la productivité • Impacts potentiels sur la 
des fourrages capacité de peuples de se 
Diminution de la capacité de la développer 
plante totora d'alimenter économiquement selon 
Diminution de la quantité de leurs paradigmes sociaux et 
poissons dans les lacs culturels 

Lagunas Morts de truites 
Norte, La Taux de contamination trop 
Libertad, élevés pour 1' agriculture ou 
Pérou l'élevage 

Pierina, Diminution de la production de 
An cash, maïs et de pommes de terre 
Pérou Potentiels effets de chaîne 

entre les substances toxiques et 
la santé humaine 

Pascua Lama, Potentielle contamination par 
Cordillère arsenic et plomb des cultures 
des Andes, Mort de 10 000 porcs en raison 
Chili et de la présence de mercure dans 
Argentine l'eau 
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CHAPITRE 5: DISCUSSION 

Au chapitre 4, nous avons vu les résultats de huit cas recensés où il y a eu des impacts 

sur la santé environnementale dérivés des activités de minières canadiennes et 

entraînant à leur tour des impacts sur les systèmes alimentaires des populations de la 

région andine. Une recherche théorique a été effectuée afin de répondre aux questions 

de recherche suivantes: quels sont les impacts dérivés des activités minières sur les 

systèmes alimentaires andins? Quels sont les enjeux de santé environnementale pour 

les populations andines? Quels sont les enjeux de justice environnementale pour les 

populations andines? 

À partir des 29 documents analysés provenant de la littérature scientifique et de la 

littérature grise, un prototype a été élaboré par un processus d'anasynthèse. Ce 

prototype a permis de faire ressortir trois thèmes principaux des résultats de la 

recherche. Ils sont présentés dans les sections qui suivent; ce sont : des défis de nature 

épistémologique, des enjeux en ce qui concerne la complexité des enjeux en santé 

environnementale, des enjeux en ce qui concerne les systèmes alimentaires des 

populations de la région andine, puis des enjeux de justice environnementale. À partir 

de ces sections et des prototypes élaborés dans le chapitre 4, un essai de modélisation 

est présenté à la section 5.5, et un modèle a émergé et est proposé à la section 5.6. Puis, 

ce chapitre se conclut par un sommaire de 1' ensemble des sections clés de la discussion. 

5.1 Défis épistémologiques compte tenu du cadre théorique social critique 

Dans cette première section, trois défis de nature épistémologique qui sont décrits, 

c'est-à-dire, ceux qui ont trait à la construction des savoirs. Il s'agit de défis 

linguistiques, de défis épistémo-politiques en sciences de la nature et de défis épistémo

politiques en sciences humaines et sociales. Ces analyses découlent des éléments clés 

retenus des cadres théoriques de la théorie sociale critique et la théorie sociale critique 

et 1' environnement décrits au chapitre 2, ainsi que dans 1' épistémologie critique décrite 
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au chapitre 3. Ces éléments sont explorés avec les trois défis épistémologiques dans les 

sections qui suivent. 

5 .1.1 Défis linguistiques 

Tel que mentionné dans la section 3.7 dans la méthodologie, les barrières en matière 

de langue ont aussi pu affecter les documents et les données recensées. Tous les 

documents recensés 1' ont été fait en français, anglais et espagnol, alors que les langues 

principalement parlées par plusieurs populations andines sont le Quechua, le Kishwa, 

l' Aymara et le Uru. Dans le cas du projet minier Antamina, cette barrière linguistique 

se fait sentir lorsqu'une personne en entrevue essaie de communiquer la perte de la 

lagune qu'ils ont subie étant donné les activités minières (Youtube, 2014). Notamment, 

cette personne s'exprime en affirmant que «la lagune n'est plus » [Notre traduction], 

et dans un Espagnol lent, mesuré et avec une grammaire erronée (Youtube, 2014). Ces 

barrières linguistiques nous forcent donc à considérer les barrières en matière de 

communication de phénomènes présents parmi les populations affectées, et les 

barrières d'ordre épistémologiques en matière de construction des savoirs. 

En effet, les langues construisent jusqu'à un certain point notre manière de voir le 

monde, et les langues autochtones n'ont souvent pas de traduction directe aux langues 

européennes telles que l'espagnol, le français ou l'anglais. Ainsi, lorsqu'il s'agit 

d'impacts environnementaux ou sociaux, la capacité des populations affectées de 

s'exprimer factuellement et de se faire comprendre selon leur manière de voir les 

phénomènes pourrait être limitée par l'utilisation de langues étrangères. Ces limitations 

concordent avec les propos soutenus par Smith (1999) tel que décrit dans la section 

3 .1.2 sur 1' épistémologie critique, soit que la recherche est un outil de construction des 

savoirs qui a tendance à renforcer le status quo, soit les pouvoirs dominants, au 

détriment des populations autochtones. Notamment, Smith (1999) stipule que 

l'utilisation de la langue anglais, dans le contexte de recherche en Nouvelle-Zélande, a 

historiquement limité le partage des connaissances envers les populations autochtones 



159 

étudiées. Les défis linguistiques, dans le cadre de ce mémoire, sont ainsi des défis 

d'épistémologie critique. 

5.1.2 Défis épistémo-politiques en sciences de la nature 

Des rapports scientifiques et travaux académiques recensés ont pu établir des liens 

précis de cause à effet entre une substance en particulier et son impact sur la santé 

environnementale des lieux. Par exemple, dans le cas du projet minier Pascua Lama, la 

Direccion General de Aguas (2006) a pu établir des liens de causalité entre les activités 

minières, soit la poussière générée par ces activités, l'accumulation de cette poussière 

sur les trois glaciers situés à proximité des activités minières et 1' effet albédo 

occasionné qui a fait fondre les glaciers, causant ainsi des effets sur la quantité d'eau 

disponible pour les populations locales. Les résultats de cette recherche et leur validité 

ont par exemple permis aux autorités d'entamer des procédures de réclamation pour 

compensation monétaire. Toutefois, ce type d'étude, soit établissant des liens de cause 

à effet entre les activités minières et les impacts environnementaux, est rare. 

Selon Sharp (2009), les études en santé environnementale ont des limitations, par 

exemple quant aux interactions entre les différents éléments chimiques et comment 

ceux-ci interagissent dans leur environnement naturel au fil du temps. De plus, selon 

Sharp (2009), étant donné que les études réalisées sur les substances chimiques émises 

dans l'environnement évaluent les répercussions d'un seul élément chimique à la fois, 

la présence d'un élément chimique dans la nature peut paraître anodine et sécuritaire. 

Toutefois, la combinaison de différents éléments chimiques en composés est difficile 

à prédire, mesurer et tester dans des laboratoires. En effet, ceux -ci s'amalgament dans 

notre environnement naturel d'une manière non prévisible, causant potentiellement un 

effet de « cocktail chimique » (Sharp, 2009, p. 322). 

Une manière de combler les écarts entre la réalité et les résultats d'études scientifiques 

se fait, selon Knol et coll. (2010), par «l'incitation d'experts formels» dans la 

communauté scientifique pour fournir des informations sur un sujet dont les 
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connaissances sont limitées dans le domaine de la santé environnementale. Toutefois, 

cette méthode a ses limites : dans certains cas, aucun expert n'est disponible. Par 

exemple, lorsque les enjeux sont trop grands, des scientifiques « experts » pourraient 

être réticents à contribuer au manque d'information. Ainsi, les études en santé 

environnementale font face à des problématiques scientifiques dans le sens technique, 

mais aussi dans certains cas à d'autres enjeux sociaux, tels que des conflits d'intérêts 

entre par exemple des scientifiques et les bailleurs de fonds. Cela indique que la 

construction des savoirs en sciences de la nature, et tout particulièrement en santé 

environnementale, est peut-être biaisée et tissée à notre fabrique sociale, économique 

et politique, comme soutenu par Shiva ( 1993) et Smith ( 1999). Selon ces auteures, les 

connaissances scientifiques ne sont pas «neutres »et« objectives ». 

Ces constatations nous poussent à revisiter certains éléments de la théorie sociale 

critique portant sur les relations de pouvoir qui sont construites par des conditions 

financières ou un statut social (Kincheloe et coll., 2011). Étant donné le manque 

d'études scientifiques en santé environnementale (avec 1' aide d'experts scientifiques) 

qui pourrait contribuer à la responsabilisation des entreprises minières à la suite des 

effets de contaminations et perturbations environnementales, ce phénomène pourrait 

suggérer que des relations de pouvoir entre des groupes ayant des intérêts divergeant 

sont d'autant plus construites par des « conditions épistémo-politiques ». En d'autres 

mots, le manque de connaissances en santé environnementale dû aux relations de 

pouvoir existantes, qui sont des conditions épistémologiques, pourrait contribuer au 

maintien du statu quo dans le domaine minier. Ces constatations viennent renforcer les 

propos de Smith (1999) et de Smith (1993) quant à l'importance d'utiliser des 

méthodologies de recherche antipositiviste. En effet, les connaissances scientifiques 

étant moulées par diverses relations de pouvoir, celles-ci ne sont pas subjectives. Ainsi, 

la recherche antipositiviste a le potentiel de combler des écarts dans le champ des 

connaissances en environnement. 



161 

De plus, la notion «d'expert» dans la communauté scientifique peut aussi être 

problématique, car certaines connaissances sont détenues par des populations locales, 

soit des personnes qui ne sont pas expertes au sein de l'académie. C'est ce que Corbum 

(2005, p.3-4) nomme comme étant des «connaissances de rue », ou street science, 

soit des « connaissances communautaires » et qu1 proviennent d'expériences de 

première ligne de locaux en lien avec des problématiques de «justice 

environnementale» [Notre traduction]. Toutefois, Corbum (2005) voit une 

complémentarité, et non une supériorité, de ces « connaissances de rue » avec les 

connaissances scientifiques ou professionnelles. Les données scientifiques étant 

limitées dans cette recherche, cela montre l'importance de combiner les 

« connaissances de rue » avec des connaissances issues des sciences de la nature. 

Toutefois, 1' ère d'information et d'accès à 1' information apporte dans certains cas des 

sources d'information « scientifiques » pour des populations locales - et ces 

informations peuvent influencer leur interprétation des leurs« expériences de première 

ligne » ou encore faire partie des informations recensées en tant que « connaissances 

de rue ». Par exemple, dans le cas du projet Pascua Lama, le leader autochtone Rodrigo 

Villablanca affirmait qu'il y avait des processus de géoingénierie affectant l'hydrologie 

de la région par la libération d'iodure d'argent lorsque des nuages approchaient (Ruiz, 

2013). Dans le cas de la mine Pierina, un agriculteur avait effectué des tests dans le 

cours d'eau longeant ses terres (Verveake, 2013). Selon cet agriculteur, les résultats 

démontraient des taux élevés de trois éléments toxiques (Verveake, 2013). Comment 

inclure des connaissances issues des expériences de communautés locales, soit des 

« connaissances de rue », lorsque celles-ci sont basées sur des connaissances 

scientifiques interprétées en fonction de leurs réalités? 

Difficile à dire. Toutefois, il est important de remarquer qu'avec les nouvelles 

technologies, et les nouvelles méthodes d'accès à l'information, la ligne de 

démarcation devient floue entre les «connaissances de rue» est les «connaissances 

scientifiques », et donc entre les « populations locales » et les « experts formels ». Cela 



162 

pourrait-il contribuer à transformer leurs rapports de savoirs, qui sont aussi des rapports 

de pouvoir? 

5 .1.3 Défis épistémo-politiques en sciences humaines et sociales 

Quant aux liens de corrélation établis entre les activités minières et la santé 

environnementale, les données couvrent des phénomènes environnementaux plus 

holistiques en sciences humaines et sociales qu'en sciences de la nature. Par exemple, 

des effets sur la qualité et la quantité d'eau disponible, des mutations et décès de 

poissons, et des décès ou maladies parmi des animaux d'élevage ont été recensés par 

Verveake (2013) et Lambert-Pilotte (2009). Il y a donc un grand potentiel d' acquisition 

de données et de connaissances en santé environnementale en utilisant les sciences 

humaines. En effet, selon Hoover et coll. (2015, p.1100), en combinant les sciences 

humaines et sociales avec les sciences de la nature, « les effets cumulatifs » causés par 

1' exposition à des problématiques en santé environnementale peuvent être m1eux 

analysés, que ce soit par des études ethnographique, d'analyse spatiale ou de 

construction sociale. 

Toutefois, dans le cadre de cette recherche, les études en sciences sociales portant sur 

la santé environnementale avaient des limitations. Celles-ci étaient effectuées surtout 

dans le cas de mémoires de maîtrise, alors que les articles scientifiques en sciences 

humaines sur les impacts de minières canadiennes dans les Andes apportaient un regard 

plus axé sur la géographie politique ou 1' économie politique, et non sur la santé 

environnementale. Une manière de pallier 1' élaboration de connaissances en santé 

environnementale par les sciences humaines pourrait être en orientant les recherches 

qui sont effectuées vers la publication de plus d' articles scientifiques dans ce domaine. 

À cet effet, il est important de souligner 1' importance de la théorie sociale critique et 

de la théorie sociale critique et l'environnement pour les chercheurs, qu' ils oeuvrent en 

sciences humaines ou en sciences de la nature, pour utiliser la recherche afin de 
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contribuer non seulement au champ des connaissances, mais aussi au champ des 

connaissance ayant une pertinence et une criticité sociale et environnementale. 

5.2 Enjeux de complexité de la santé environnementale 

Dans cette deuxième section, les particularités et tendances qui sont ressorties en lien 

avec la santé environnementale sont analysées. Tout d'abord, la complexité dans les 

types de contamination et de perturbations environnementales est analysée (ex. : 

contamination dérivée du transport de résidus miniers). Puis, la complexité des diverses 

sphères affectées (ex. : eau, terre), des états de la matière affectée (ex. : glaciers, 

nuages, cours d'eau) et des états des substances affectées (ex. :liquide, solide, gazeuse) 

est aussi analysée. Pour terminer, la complexité des impacts en matière d'échelle 

spatio-temporelle est analysée. 

5.2.1 Complexité des phénomènes de contamination et perturbations 
environnementales 

Une complexité de phénomènes en lien avec la contamination environnementale a été 

recensée. Bien que dans la littérature académique, une attention spéciale soit accordée 

à la contamination environnementale, notamment par des métaux lourds tels que le 

mercure, 1' arsenic et le cadmium, par des sels, tels que le cyanure (V erveake, 2013; 

Gordon et Webber, 2008; Bebbington, 2009), ou encore par des acides dérivés du 

drainage minier acide (Bebbington et Williams, 2008), les activités anthropiques qui 

affectent leur présence dans l'environnement méritent plus d'attention. 

Penchons-nous d'abord sur quelques activités connexes, telles que les mesures de 

remédiation face à des contaminants présents dans 1' environnement qui auraient été 

déployés par les entreprises minières. Dans le cas du projet minier d' Antamina, des 

combustibles se seraient renversés dans des lagunes environnantes au projet minier 

auxquelles des substances toxiques additionnelles auraient été ajoutées afin de 

remédier à la situation. Puis, dans le cas des projets miniers Bajo la Alumbrera et 
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Lagunas Norte, des activités de remédiation auraient aussi généré des impacts négatifs 

sur la santé environnementale. Ces activités de remédiation auraient inclus la 

neutralisation du drainage minier acide, ce qui aurait généré des sulfates. 

Comme mentionné par Bebbington et Williams (2008, p.l91 ), le drainage minier acide 

est l'une des menaces les plus importantes pour la «qualité de l'eau et la santé 

environnementale » [Notre traduction]. Étant donné cette menace, des méthodes de 

prévention de la formation du drainage minier acide incluent 1' introduction de produits 

chimiques organiques tuant les bactéries qui causent 1' oxydation des sulfites (S2) 

(Fraser Institute, s.d.). Toutefois, cette méthode pourrait elle-même perturber l'habitat 

de bactéries bénéfiques. Ainsi, les liens entre le drainage minier acide, les méthodes de 

remédiation et des effets négatifs dérivés de ces méthodes ont été établis avec les 

résultats de cette recherche et la littérature disponible à ce sujet. Les effets dérivés des 

méthodes de remédiation sont donc importants à considérer étant donné les dynamiques 

de problème-solution-problème qui peuvent nuire aux effets supposément positifs de 

la remédiation. 

Un autre phénomène qui complexifie les impacts des activités minières sur la santé 

environnementale est la déforestation qui est nécessaire pour le déploiement des 

activités minières. Dans le cas du projet minier Lagunas Norte, la déforestation aurait 

contribué à 1' érosion des sols et ainsi au transport de magnésium naturellement présent 

dans les sols. Même si ce phénomène peut paraître «naturel », le transport de ces 

éléments naturellement présents dans les sols vers les cours d'eau peut créer des 

déséquilibres dans les écosystèmes aquatiques. 

Par exemple, selon les recherches effectuées par Roulet et coll. (1998), la présence de 

mercure dans les cours d'eau en Amazonie s'expliquerait, entre autre, par la 

déforestation liée aux activités de colonisation des lieux par les humains. Dans cette 

même étude, les activités de déforestation causant 1' érosion des sols auraient des 

impacts plus importants sur les écosystèmes terrestres que la quantité de mercure 
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provenant des activités minières qui nécessitent du mercure. Bien que l'échelle des 

activités minières dans cette étude soit à petite échelle ou artisanale, et donc différentes 

des activités à grande échelle des projets miniers canadiens, cette étude montre que les 

impacts de la déforestation sur la présence de métaux lourds dans les systèmes 

aquatiques pourraient être importante relativement aux dérivés provenant directement 

du processus d'extraction de minerais. 

Un autre aspect de complexité qui est ressorti des phénomènes de contamination 

environnementale serait la présence de déchets sanitaires des travailleurs dans les cours 

d'eau connectés au projet minier Pascua Lama (Ruiz, 2013). Cet enjeu sanitaire peut 

causer des risques pour la santé environnementale par la prolifération de pathogène 

dans 1' eau (Strauss, 1996). Afin de mieux comprendre les impacts des activités 

minières sur la santé environnementale, il est donc important de définir les« activités 

minières » au-delà des activités mécaniques. En effet, la présence de travailleurs fait 

aussi partie des activités minières. En ce sens, Svampa (2011, p.105-106) intègre 

comme faisant partie de 1' extractivisme des activités connexes à 1' extraction de 

minerais, telle que les moyens de transports, de communications et 1' énergie 

nécessaire. Il est aussi important de conceptualiser les activités minières de manière à 

inclure les activités anthropiques qui pourraient affecter la salubrité des lieux et ainsi, 

la santé environnementale. 

5 .2.2 Complexité des sphères environnementales interreliées 

Nous venons de voir que des phénomènes complexes de contamination ont été 

recensés, résultant des activités de remédiation, de déforestation, d'influx de 

travailleurs et de mauvaise gestion des déchets sanitaires des travailleurs. Une autre 

manière de comprendre les impacts des activités minières canadiennes sur la santé 

environnementale ayant affecté les systèmes alimentaires est de comprendre la 

complexité des diverses sphères environnementales interreliées. 
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Prenons la sphère de 1' eau : les impacts se font sentir dans 1' eau à 1' état liquide, mais 

aussi à l'état solide parmi les glaciers environnant les projets miniers. Dans le cas de la 

mine Pascua Lama, les activités ont aussi entraîné un changement d'état de l'eau de 

1' état solide à 1' état liquide lors de la fonte des glaciers (Dirreccion General de Aguas, 

2006). De plus, des impacts sur l'eau à son état gazeux auraient aussi été recensés: 

selon Rodrigo Villablanca, les nuages causant normalement des précipitations de neige 

sur les glaciers auraient été déviés par la libération d'iodure d'argent provenant 

d'avions (Ruiz, 2013). Dans le cas de l'air en tant que sphère, des vapeurs toxiques ont 

été recensées dans le cas du projet Bajo la Alumbrera (Organizacion Periodistica 

Independiente, 20 12). De plus, le cyanure aurait été présent dans l'air à la suite d'un 

processus d'évaporation du cyanure présent dans les cours d'eau dans le cas du projet 

minier Veladero à Iglesia, en Argentine (Policia Federal de Argentina, 2015). 

Prenons la sphère de la terre : des processus d'accumulation des sédiments auraient eu 

lieu, ce qui aurait rendu des terres infertiles dans le cadre du projet Kori Kollo à Oruro, 

en Bolivie (Mineria de Bolivia, 2012). Des processus d'accumulation par le 

déchargement ou de lessivage de substances toxiques, telles que de métaux ou de 

substances organiques, ont aussi été recensés (OCMAL, 2015; CORIDUP, 2010). 

En bref, les enjeux en matière de santé environnementale se présentent de plusieurs 

façons interreliées: diverses sphères environnementales sont affectées et selon divers 

états de la matière. Ainsi, le concept de la« sécurité environnementale/capital naturel » 

élaboré par Ericksen (2008) est aussi important pour mieux comprendre l'importance 

de ces sphères et états au sein des systèmes alimentaires. En effet, les facteurs 

environnementaux sont fondamentaux dans la sécurité alimentaire des populations, soit 

« la terre, 1' eau et les ressources biologiques que la population utilise pour diverses 

activités » [Notre traduction] (Ericksen, 2008, p.240). Les résultats énoncés ci-dessus 

démontrent l'importance d'inclure, dans le capital naturel, l'eau dans ses trois états, 

ainsi que 1' air et les sols. Ainsi, la sécurité environnementale dépend de facteurs 
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environnementaux tels que la santé des sphères (eau, air, terre), mais aussi de leurs états 

(liquide, gazeux, solide), et de la stabilité de ces états. 

De plus, il est important de mentionner les incertitudes et effets imprévisibles qui 

peuvent avoir lieu dans les sphères environnementales, les éléments chimiques et les 

composés chimiques. Ces incertitudes posent ainsi de nombreux défis lors des études 

d'impacts sociaux et environnementaux de tout projet minier. 

5 .2.3 Complexité des échelles spatio-temporelles 

Les enjeux de complexité en termes d'échelles spatiale et temporelle sont aussi 

importants afin de mieux comprendre les liens entre la santé environnementale et les 

systèmes alimentaires - la section qui suit porte donc sur ces thématiques. 

L'échelle spatiale des impacts en santé environnementale d'un projet minier est 

difficile à déterminer avec certitude - toutefois, des phénomènes recensés montrent à 

quel point l'étendue peut être grande. Par exemple, dans le cas du projet Antamina, des 

déversements de substances toxiques du projet situé à 4 200 mètres d'altitude auraient 

affecté 4 000 pêcheurs côtiers (Lambert-Pilotte, 2014). Les substances toxiques 

pourraient ainsi se déplacer dans les cours d'eau, allant des montagnes dans les Andes 

jusqu'à l'océan. En effet, selon Bebbington et Williams (2008, p.191), «les impacts 

[des activités minières] sur la qualité [de l'eau] peut s'étendre bien au-delà du site 

minier, transmis à travers l'espace par des rivières et aquifères ».Ainsi, il peut y avoir 

d'importantes répercussions sur la santé environnementale des milieux en aval des 

activités minières. De plus, certaines caractéristiques des Andes font en sorte que cette 

région constitue une importante « réserve d'eau » pour les populations en aval, avec 

par exemple les paramos (Buytaert et coll., 2006), soit des écosystèmes ayant comme 

fonction la rétention d'eau, les glaciers (Urkidi, 2010) et les eaux souterraines 

(Bebbington et Williams, 2008). Ainsi, selon Bebbington et Williams (2008, p.191 ), 

« 1' eau s'écoulant des hautes terres dans les Andes sert de château d'eau qui soutient la 

population en aval et les activités agricoles connexes ». 
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De plus, d'autres phénomènes sont survenus qui nous poussent à reconsidérer l'étendue 

spatiale des activités minières, notamment lorsqu'un minéraloduc transportant des 

résidus miniers s'est brisé et déversé les substances qu'il contenait dans le cas du projet 

minier Antamina (Verveake, 2013). Tel que décrit par Acosta (2013, p.70), les impacts 

négatifs sur 1' environnement dérivé des activités minières ne sont pas uniquement dus 

aux processus d'exploration et d'exploitation, soit lorsque des excavations ont lieu, 

mais aussi lorsque « [les matériaux] sont déterrés [et] déplacés, affectant [ainsi] de 

vastes étendues du territoire» [Notre traduction]. Puis, tel que défini par Svampa 

(20 11), 1' extractivisme inclut aussi les activités de transport des minerais à partir des 

sites miniers vers leur destination. Ainsi, 1' étendue spatiale de 1' extractivisme montre 

que des territoires qui ne font pas partie des concessions minières sont aussi à risque 

d'être affectés. Les routes, bateaux et autres modes de transport agissent donc comme 

des extensions des activités minières, tel un tunnel qui connecte la roche mère et les 

additifs, avec les plantes industrielles ou les sites d'enfouissement. 

De même, des processus sur diverses échelles temporelles ont été recensés. À court 

terme, la faune aquatique et la faune fluviale auraient été affectées, alors qu'à moyen 

terme, la faune terrestre aurait été affectée, causant des maladies, des mutations et des 

décès d'animaux d'élevage. À long terme, soit après plusieurs années, des terres 

agricoles seraient devenues improductives dans le cas du projet Kori Kollo 

(CORIDUP, 2010). Ces phénomènes pourraient être dus à des effets de 

bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, par exemple, lorsque le drainage minier 

acide provoque la dissolution de métaux, dont le niveau de toxicité augmente étant 

donné leur absorption plus efficace par la faune et la flore (V erveake, 2013, p. 71-72). 

À plus long terme, Perreault (2013) décrit aussi des processus de sédimentation causés 

par des activités minières à Oruro, Bolivie, qui en étant combinée aux processus 

naturels d'inondation, pourrait causer, selon certaines estimations, des dépôts de 

sédiments de plus d'un mètre de hauteur. Ainsi, les terres auparavant arables se voient 

fondamentalement modifiées sur le long terme. De plus, selon Perreault (20 13, p.1 063 ), 
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« le drainage minier acide provenant de résidus non protégés et de bassins à ciel 

ouvert » pourrait continuer d'affecter les cours d'eau pour encore des « décennies ou 

siècles » [Notre traduction]. Dans le cadre de ce mémoire, il est impossible de parler 

d'effets sur des échelles temporelles si grandes. Toutefois, ces possibilités en termes 

d'effets temporels sont importantes à prendre à considérations dans notre 

compréhension de la santé environnementale (Briggs, 2008). En effet, les activités 

minières ne se limitent pas aux activités d'exploration ou d'exploitation, mms 

continuent tant et aussi longtemps que les résidus miniers sont présents dans 

l'environnement, par exemple après la fermeture de projets miniers. 

5.3 Impacts des activités minières sur les systèmes alimentaires andins : enjeux de 
santé environnementale 

Les sections qui suivent portent spécifiquement sur les enJeux de santé 

environnementale identifiés dans les impacts d'activités minières sur les systèmes 

alimentaires andins. Quatre thématiques sont ressorties dans les huit cas recensés : la 

santé environnementale en tant que déterminant important pour la survie alimentaire et 

économique de populations andines; 1' amplification de la magnitude des enjeux de 

santé environnementale; les liens entre les systèmes alimentaires andins, le 

développement et 1' extractivisme; et des éléments de nuance pour une compréhension 

plus holistique des dynamiques entourant les impacts des activités minières sur les 

systèmes alimentaires andins et les enjeux de santé environnementale. 

5.3 .1 La santé environnementale en tant que survie économique et alimentaire 

Dans les huit cas recensés, la santé environnementale des systèmes alimentaires andins 

semblerait être primordiale à des fins de survie des populations humaines qui en 

dépendent. L'économie, 1' alimentation et la survie des populations humaines semblent 

être intimement liées et tissées dans la santé environnementale et les systèmes 

alimentaires en dépendant. 
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Rappelons tout d'abord la définition de la souveraineté alimentaire retenue dans le 

cadre de ce mémoire par Windfuhr et Jonsén (2005), Via Campesina (2007) et l'IEN 

(20 11), soit le droit des populations locales à produire et à consommer leurs propres 

aliments, et ainsi se développer d'une manière durable. Les concepts retenus font aussi 

référence à une diversité de modes de production alimentaire, tels que la pêche, la 

cueillette et le pastoralisme. Puis, des notions d'attachement à la terre sont aussi 

retenues dans le cadre de ce mémoire, soit les pratiques culturelles associées avec la 

production ou acquisition d'aliments. 

En matière d'impacts socio-économiques, les pertes se font sentir de multiples façons 

et sur différentes échelles temporelles (court, moyen et long terme). Comme expliqué 

dans le chapitre 4, les impacts économiques se caractérisent par la mort et mutation 

d'animaux d'élevage et de poissons, l'apparition de maladies parmi des animaux 

terrestres qui occasionnent des frais de soin de santé, des tests de santé des eaux payées 

de la poche d'un agriculteur, et l'endommagement de diverses facettes de l'agriculture 

(semences, sols, eaux, chaume, cultures). 

Ces liens d'interdépendance entre la santé environnementale, les systèmes alimentaires 

andins et la survie des populations sont soutenus par Bury (2002), V erveake (20 13) et 

Urkidi (2010). Selon Bury (2002, p.11), les impacts des activités minières de la 

compagnie Newmount à Cajamarca, au Pérou, seraient associés au« déclin de la santé 

animale et de leur productivité, la diminution des prises de poisson et le déclin de la 

production agricole» [Notre traduction]. Puis, selon Verveake (2013, p.61), celle-ci 

élabore aussi sur les liens d'interdépendance entre les «économies traditionnelles et 

communautés agricultrices »d'une part, et« l'eau douce et la santé des écosystèmes » 

d'autre part [Notre traduction]. Verveake (2013, p.50) soutient aussi que 

« 1' approvisionnement abondant et en santé de 1' eau est le plus important prérequis 

pour la subsistance et pour la production marchande à petite échelle des cultures, de 

l'élevage et des pêches» [Notre traduction]. Puis, selon Urkidi (2010, p.224), dans le 
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cas du projet Pascua Lama, «en protégeant les glaciers et la qualité de l'eau [les 

habitants] défendent leurs moyens de subsistance [qui est] menacé » [Notre traduction]. 

Ainsi, dans les cas recensés, « le droit des populations de définir leurs propres aliments 

et agricultures » semblerait être menacé par les activités minières (Windfuhr et J onsén, 

2005, Introduction) [Notre traduction]. En d'autres mots, étant donné les impacts socio

économiques au sein des systèmes alimentaires des populations andines engendrées par 

des problématiques de santé environnementale, la capacité de production d'aliments et 

de gouvernance des territoires nécessaires à cette production et acquisition semble être 

menacée. Il serait donc question d'atteinte, étant donnée la présence de projets miniers, 

à la souveraineté alimentaire de certaines populations qui dépendent des systèmes 

alimentaires, soit de la production et la consommation d'aliments. 

Pour ce qui est des impacts sur 1' alimentation des populations, plusieurs phénomènes 

ont été recensés et décrits au chapitre 4. Ceux-ci incluent la diminution de nutriments 

dans les aliments, la baisse de la disponibilité d'aliments due à la baisse de production, 

et les impacts potentiels de la contamination des aliments pour la santé humaine. Ces 

données concordent avec les recherches de Bury (2002, p.11 ), lequel soutient que la 

diminution de la disponibilité de 1' eau a fait diminuer la production agricole, ce qui a 

occasionné « plus de pauvreté et des problèmes nutritionnels et en matière de santé » 

[Notre traduction]. 

Rappelons la définition de la sécurité alimentaire retenue dans le cadre de ce mémoire 

adaptée de Pinstrup-Anderson (2009), d'Ericksen (2008) et de la FAO (2016), soit 

l'accent mis« l'accès physique et économique à assez de nourriture sécuritaire »et sur 

la salubrité des aliments et de 1' eau. Puis, les concepts de la production alimentaire et 

de 1' accès aux aliments sont aussi importants, tout comme le concept de « sécurité 

environnementale/capital naturel »tel qu'expliqué par Ericksen (2008), soit les facteurs 

environnementaux nécessaires dans la sécurité alimentaire des populations 
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agricultrices pour leur capacité productive, ou encore pour la qualité des aliments 

produits. 

Ainsi, ces phénomènes pourraient affecter la « sécurité des aliments », tels que définis 

par Ericksen (2008, p.238), soit par« les dangers introduits par l'addition de produits 

chimiques durant la production » alimentaire. La sécurité alimentaire des populations 

andines serait donc mise à défi par les impacts des activités minières recensés. Par 

exemple, des effets potentiels de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, soit de 

l' eau, de l' air ou des sols contaminés jusqu' aux plantes ou animaux pour 

consommation humaine ont été recensés comme indiqué dans la section 4.3. 

De plus, Perreault (2013) apporte un autre regard sur le sujet, soit un regard temporel 

qui nous permet de constater les impacts combinés de la pollution dérivée des activités 

minières et de la sécheresse sur la sécurité alimentaire des populations à Oruro, Bolivie. 

Notamment, Perreault (20 13, p.1 060) soutient que toutes les personnes interviewées 

ont mentionné que dans leur enfance, soit dans les années 50, 60 et 70, plusieurs 

activités dépendantes du lac Uru Uru existaient, soit la pêche, la collecte d'œufs de 

canard, « la chasse d'oiseaux et d'autres animaux sur le littoral marécageux du lac ». 

Selon ces mêmes répondants, « ces pratiques contribuaient de manière importante au 

régime alimentaire des ménage et, surtout, à la consommation de protéines » Perreault 

(2013, p.1060). Ainsi, Perreault (2013) démontre que certains modes d' acquisition 

d'aliments, dans ce cas-ci provenant de la faune aquatique et fluviale qui dépendent de 

la santé des cours d' eau, peuvent changer ou même cesser d' exister au fil du temps ci 

la santé environnementale des lieux continue de se détériorer. 

De plus, dans le cas de 1' agriculture traditionnelle réalisée à petite échelle, la survie 

dépend à la fois de 1' alimentation et de 1' économie. En effet, il semble exister de forts 

liens entre la production alimentaire et la consommation d'aliments, et entre la 

production alimentaire et la capacité de générer des revenus. Les recherches effectuées 

par Bebbington et Williams (2008, p.191) corroborent ces constatations: «les 
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populations s'inquiètent également du potentiel d'impacts environnementaux négatifs 

et des implications que celles-ci auront sur les moyens de subsistance, la 

consomn1ation, le bien-être et la santé ». 

Ces impacts pourraient aussi expliquer divers phénomènes secondaires qui ont été 

recensés au chapitre 4, tel que la migration vers d'autres régions et villes et 

1' appauvrissement des populations affectées. Plusieurs instances ont été recensées où 

les agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs ont mentionné leur désir d'autonomie dans 

leur alimentation et économie. Par exemple, Rodrigo Villablance a mentionné, selon 

Ruiz (2013), un désir de pouvoir manger «en paix» et sans devoir se soucier de la 

contamination environnementale. Ces instances semblent démontrer un désir d'avoir 

plus d'autonomie, plus de pouvoir décisionnel sur leur futur et ainsi, plus de 

souveraineté alimentaire. 

De plus, les liens entre la perte de moyens de subsistance en lien avec les systèmes 

alimentaires andins et la mobilisation ont été établis par divers auteurs (Bury, 2002; 

Bebbington et Williams, 2008; Bebbington et coll., 2008; Gordon et Webber 2016). 

Cette mobilisation serait donc une réponse pour pouvoir protéger les fonctions 

écologiques de terres, territoires et ressources nécessaires pour la production et 

acquisition d'aliments, et pourrait donc être une réponse à la perte de souveraineté 

alimentaire. 

5.3.2 Amplification de la magnitude des enjeux de santé environnementale 

Il est aussi important de mentionner des tendances observées dans le contexte 

économique, social, culturel et géographique des populations andines. La magnitude 

des enjeux de santé environnementale semblerait être amplifiée étant donné leur 

vulnérabilité économique. Par exemple, lorsqu'un éleveur dans le cas de la mine 

Antamina a perdu un bovin qui serait, selon lui, le résultat des activités minières et des 
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explosifs qui y ont été utilisés, celui-ci mentionna le sacrifice qu'il avait fait pour 

acquérir ce bovin et qu'il s'occupait de sept enfants (Youtube, 2012c). 

Puis, dans le cas de la mine Ba jo la Alumbrera, Flores Juana Rosalinda avait dû migrer 

avec sa famille vers une autre région en raison, entre autres, des impacts 

environnementaux des activités minières sur sa production agricole. De plus, selon 

certains auteurs, les impacts socio-économiques seraient d'autant plus exacerbés par la 

situation précaire de certaines populations andines. Tel que soutenu par Verveake 

(2013, p.61), «un contexte de pauvreté profondément enracinée rend l'impact de la 

mine de Lagunas Norte particulièrement déstabilisant ». Dans le contexte andin, il 

semblerait donc que le manque d'alternatives face à des problématiques de santé 

environnementale augmenterait la magnitude des impacts. 

De plus, 1' attachement à la terre de certaines populations en lien avec les pratiques 

agricoles a été recensé, comme dans le cas de la mine Pierina (Verveake, 2013). Les 

pratiques agricoles et les aliments en découlant ne sont donc pas traités, dans certains 

cas, comme de simples opérations mécaniques et fonctionnelles. Ces pratiques seraient 

plus tôt imbibées de sens, d'histoire, et de pratiques culturelles et ancestrales. Par 

exemple, selon Urkidi (2010, p.224), l'agriculture n'est pas qu'un outil qui sert à avoir 

une source de revenus, mais aussi « une activité qui structure leur quotidien; leurs 

familles, communautés et relations intercommunautaires; leurs festivals et autres 

expressions culturelles ». Bien que dans le contexte des résultats de cette recherche ces 

thèmes ont moins été soulevés que les éléments d'alimentation et socio-économiques, 

ceux -ci sont aussi importants. En effet, afin de mieux comprendre quels types 

d'impacts les activités minières canadiennes dans le contexte andin, les éléments 

culturels imbibés dans certains systèmes alimentaires ne peuvent être dissociés. 

Il est donc important de prendre en considération les éléments culturels non comme des 

pratiques superflues ou récréatives, mais essentielles au fonctionnement de certains 
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systèmes alimentaires andins. Ainsi, lorsque la santé environnementale est affectée 

dans le contexte de projets miniers canadiens, la culture serait aussi affectée. Cela nous 

amène donc vers une définition de la santé environnementale qui inclut les pratiques 

culturelles et ancestrales en lien avec 1' environnement, soit avec la terre, le territoire et 

les ressources. 

Puis, un troisième élément qui est ressorti illustrant le contexte spécifique andin des 

activités minières et des systèmes alimentaires est 1' environnement physique. 

Notamment, dans le cas du projet minier Antamina, des explosifs auraient déclenché 

le détachement d'une roche, alors que la contamination de l'eau provenant du projet 

minier Antamina situé à 4200 mètres d'altitude aurait causé des impacts sur 4 000 

pêcheurs côtiers (Lambert-Pilotte, 2006). Ainsi, l'environnement physique et la 

topographie des Andes ajoutent une complexité dans notre compréhension des enjeux 

entre la santé environnementale et les systèmes alimentaires dans le contexte de projets 

miniers. 

5.3 .3 Regards sur les systèmes alimentaires andins et 1' extractivisme 

L'aide internationale est souvent promue comme contribuant à la diminution de la 

pauvreté et à l'augmentation du développement d'un pays. Notamment par des projets 

extractifs tels que le domaine minier (Denault et Sacher, 2012). Cependant, les réalités 

sur le terrain semblent diverger des résultats attendus. Ce mémoire démontre ainsi 

1' importance de nouveaux paradigmes dans notre manière de voir 1' extractivisme et le 

développement, du moins dans le contexte des systèmes alimentaires andins. 

Des propositions en lien avec le développement basé sur les systèmes alimentaires sont 

aussi ressorties. En effet, dans certains cas recensés, les projets miniers symbolisaient 

l'antipode du développement régional et endogène. Par exemple, selon l'Observatorio 

Ciudadano (20 16), le projet minier Pascua Lama causait des difficultés pour le 

développement régional étant donné l'hydrologie de la région. De plus, selon Rodrigo 

Villablanca, le projet Pascua Lama contrevenait au développement non seulement 
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régional basé sur la santé environnementale et les systèmes alimentaires, mais aussi 

endogènes. En effet, comme soutenu par Verveake (2013) et Altieri et Toledo (2011) 

la région andine a un potentiel de développement régional basé sur les systèmes 

alimentaires et qui est culturellement pertinent. 

Étant donné, d'une part, les impacts sur la sécurité alimentaire, souveraineté 

alimentaire et en matière de justice environnementale observée dans le contexte des 

systèmes alimentaires andins, et d'autre part, le potentiel de développement 

économique, régional et endogène basé sur les systèmes alimentaires andins, tel 

qu'illustré par les résultats et d'autres recherches, ces dynamiques nous forcent à 

revisiter certains paradigmes du gouvernement canadien en matière d'aide au 

développement international. 

Comme mentionné dans le chapitre 1, les projets miniers ont parfois été soutenus par 

le gouvernement canadien en tant qu'aide au développement international. Cette aide, 

comme mentionnée au chapitre 1, prend diverses formes, que ce soit en injectant 

directement des ressources financières à des programmes qui aident les compagnies 

minières dans les Andes, ou bien de manières plus indirectes, telles qu'en soutenant 

des organismes non gouvernementaux qui mitigent les impacts des projets miniers 

Canadiens. Il y aurait donc des paradigmes en matière d'aide au développement 

international à reconsidérer. Ceux-ci pourraient inclure de 1) mieux encadrer les 

entreprises canadiennes en matière de prévention d'impacts, ou lorsque des impacts 

sociaux ou environnementaux sont recensés, 2) de supporter plus d'initiatives Nord

Sud qui promeuvent un développement économique régional et endogène, 3) de 

collaborer avec d'autres départements fédéraux afin de diriger l'économie canadienne 

et andine vers des initiatives qui prônent des économies non extractives. 

5.3 .4 Éléments de nuance 

Nous venons de voir les liens établis entre les activités minières canadiennes, la santé 

environnementale et les systèmes alimentaires andins dans les huit cas recensés. Bien 
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que des liens de cause à effet et d'association aient été établis, il est aussi important 

d'apporter des éléments de nuances à ces liens. En nous inspirant des résultats de la 

présente recherche, ces éléments de nuance ont trait à la présence de variables 

anthropiques autres que les activités minières canadiennes, ou par les liens 

d'interdépendance entre les activités minières « artisanales » et la production ou 

acquisition d'aliments. Puis, dans certains cas, les possibilités limitées d'avoir des 

systèmes alimentaires productifs et durables même sans les impacts d'industries 

minières canadiennes, requièrent d'autres éléments de nuance. En dernier lieu, certains 

éléments de nuance sont aussi importants à apporter quant aux autres industries 

minières (autres que les minières canadiennes) pouvant a vou affecté la santé 

environnementale ainsi que les systèmes alimentaires andins. 

D'autres facteurs anthropiques affectant les systèmes alimentaires andins sont liés aux 

changements climatiques, lesquels sont une source non négligeable de défis et 

d'inquiétudes chez des agricultures andins (Perez et coll., 2010; Drenkhan et coll., 

2015; Keleman Saxena et coll., 2016). Par exemple, des risques posés par les 

changements climatiques pour les systèmes alimentaires peuvent inclure les risques 

phytosanitaires, ce qui inclut les organismes pathogènes tels que des virus ou la 

moisissure qui prospèrent dans des environnements plus chauds (Rousseau et Durand, 

2009). De plus, les effets combinés des changements climatiques et des activités 

minières canadiennes sur les systèmes alimentaires en matière de dégradation de la 

santé environnementale sont aussi importants à considérer. Par exemple, selon 

Drenkhan et coll. (2015, p.716), les changements climatiques combinés avec de« forts 

changements socio-économiques peuvent entraîner des pénuries d'eau [potable]» 

[Notre traduction]. 

En ce qui a trait aux nouvelles technologies, telles que les engrais synthétiques qui 

appauvrissent les sols et la modification génétique de certaines semences, elles 
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contribuent à 1' érosion de la sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire 

d'agriculteurs andins (Altieri, 2012) menant à l'exode des communautés agricoles 

andines. Celles-ci font face à de nombreux défis; en quête de meilleurs revenus, les 

nouvelles générations quittent leurs régions vers les villes (FAO, 2015), ou vers 

d'autres régions rurales où l'on procède à des monocultures intensives à rendement 

financier plus élevé (Turner et coll., 20 17). 

Selon Perreault (2013), il y a dans certains cas des liens d'interdépendance économique 

entre les activités minières artisanales et les activités agricoles. Il est donc important de 

comprendre que les activités minières, dans le sens artisanal, sont parfois vues comme 

une nécessité pour les communautés agricoles qui complètent leurs revenus grâce à ces 

pratiques. Puis, il important de considérer les enjeux pour certains agriculteurs en 

matière de production agricole. Par exemple, toujours selon Perreault (20 13, p.1 065), 

«même en l'absence de pollution, l'agriculture sur l' Altiplano est peu productive et les 

paysans autochtones ont depuis longtemps complété leurs revenus par le travail salarié 

dans les mines ou dans les centres urbains ». Ainsi, ce mémoire ne soutient pas que la 

santé environnementale est 1 'unique solution pour la présence de systèmes alimentaires 

andins forts et sains, mais plutôt une condition fondamentale. En effet, d'autres 

dynamiques tout aussi importantes affectent les systèmes alimentaires andins, tels que 

des enjeux politiques dus à des demandes de droits territoriaux (Chasteen, 2006). 

Les activités des industries minières non-Canadiennes pouvant avoir aussi affecté la 

santé environnementale et ainsi les systèmes alimentaires andins sont importants à 

considérer. En effet, certains projets miniers, tels que dans le cas de la mine Kori Kollo 

à Oruro, en Bolivie, ont été acheté par diverses compagnies au fil du temps. Il est donc 

difficile d'identifier avec certitude quels impacts en santé environnementale sont 

attribués à quelles entreprises minières. De plus, dans certaines régions telles qu'à 

Oruro, en Bolivie, plusieurs projets miniers opèrent simultanément (Perreault, 2013). 

Les impacts en santé environnementale pourraient donc être cumulatifs au fil du temps, 
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et cumulatifs dans 1' espace, sans distinction précise des impacts qui sont dérivés plus 

spécifiquement des activités minières canadiennes. En effet, des liens d'association ont 

été établis plus que des liens de causalité entre les activités minières, la santé 

environnementale et les systèmes alimentaires andins. Il est donc important de prendre 

les points soulevés dans cette recherche comme des indicateurs pour nous guider dans 

nos connaissances sur l'objet d'étude sous l'angle étudié, et non comme des indicateurs 

pour poser un diagnostic final sur l'objet d'étude. 

5.4 Impacts des activités minières sur les systèmes alimentaires andins: enjeux de 
justice environnementale 

Des éléments de justice environnementale font aussi partie de la mosaïque à considérer 

pour mieux comprendre des défis pour les systèmes alimentaires andins. Tout d'abord, 

révisons les éléments retenus dans la définition de la justice environnementale dans le 

cadre de ce mémoire, soit le « droit de tous d'être protégé de la dégradation 

environnementale» Bullard (1997), le« droit de tous d'avoir un traitement équitable» 

indépendamment de l'identité ou de la condition économique de populations (Bullard 

et Johnson, 2000), ainsi que « l'environnementalisme des pauvres» énoncé par 

Bebbington (2007) et Martinez-Alier (2002; 2014) sont retenus en tant qu'éléments 

clés pour analyser les impacts d'activités minières canadiennes, soit les moyens de 

subsistance, aux territoires et aux fonctions environnementales nécéssaires au 

fonctionnement des systèmes alimentaires andins. Puis, les notions de classisme et de 

racisme environnemental de Bullard (1997) et Roberts (1998) sont également 

pertinents dans le cadre de ce mémoire. 

Les cas recensés au chapitre 4 font surtout référence à la situation environnementale, 

sociale, économique et culturelle de populations andines, mais plus spécifiquement aux 

populations autochtones et en situation de vulnérabilité économiques. La vulnérabilité 

économique de certaines populations a notamment été souligné par leur exode ou 
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migration en raison des impacts en santé environnementale des minières sur leurs 

systèmes alimentaires, tels que dans le cas de la mine Lagunas Norte à La Libertad, 

Pérou et Bajo la Alumbrera à Catamarca, Argentine. Compte tenu des données 

recensées dans le cadre de ce mémoire et les hypothèses de Gordon et Web ber (20 16), 

il pourrait donc y avoir des problématiques non seulement de santé environnementale, 

mais aussi justice environnementale. 

Plus précisément, des éléments de classisme et racisme environnemental pourraient 

être en cause. En effet, la vulnérabilité économique de certaines populations andines 

semble exacerber les impacts en matière de santé environnementale sur leurs systèmes 

alimentaires. De plus, les effets se sont fait sentir sur les populations andines, lesquelles 

sont autochtones ou mestizo (soit des populations espagnoles et autochtones). En effet, 

dans la section 5.3 .1, lorsqu'on parle de santé environnementale en tant que condition 

nécessaire pour la survie alimentaire et économique des populations andines vivant de 

la terre, on parle aussi d'enjeux de justice environnementale. 

Il est donc important, à une échelle structurelle, de considérer les enjeux de justice 

environnementale, et d'une manière plus spécifique, de classisme et racisme 

environnemental. Par exemple, selon Gordon et W ebber (20 16), en Amérique Latine, 

où les compagnies minières canadiennes opèrent, les terres sont souvent habitées par 

des populations autochtones, mestizos ou afrodescendantes. Les projets miniers 

auraient donc des répercussions environnementales et sociales disproportionnées sur 

ces populations. Par exemple en Colombie, 80% des « terres reconnues légalement 

comme réserves », soit les territoires des populations autochtones et afrodescendantes, 

avaient été octroyées par le gouvernement à des concessions minières (Gordon et 

Webber, 2016, p.157). Gordon et Webber (2016) soutiennent donc que le 

gouvernement canadien, en encourageant les entreprises minières canadiennes par des 

fonds publics, le corps diplomatique, des traités de libre-échange et des lois nébuleuses 

en matière de responsabilisation des entreprises minières opérant à 1' étranger, contribue 
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d'une manière systémique et dans des pays d'Amérique Latine à la discrimination 

raciale et injustice environnementale. En effet, le chevauchement gréographique entre 

les impacts de projets miniers, les territoires et les ressources utilisées par les 

populations andines pour leurs systèmes alimentaires apporte des enjeux d'équité et de 

droit à la protection contre la dégradation de leur environnement. 

Gordon et W ebber (20 16) soulignent aussi que le modèle extractif fonctionne selon le 

concept de terra nullius, soit que les terres sont vides, non-habitées et en attente d'être 

conquises. Ces affirmations corroborent par exemple avec certaines procédures 

d'impacts environnementaux, tel que dans le cas de la mine Pascua Lama, où l'étude 

d'impacts environnementaux n'avait pas inclus les dimensions sociales, culturelles et 

historiques - il n'y avait aucune mention du peuple autochtone Diaguita (Molina, 

2007). Cet exemple et les propos soutenus par Gordon et Web ber (20 16) démontrent 

une facette du racisme environnemental peu exploré dans le contexte afro-états-unien 

par Bullard (1997) et Roberts (1998), soit le concept de terra nullius, d'inexistence ou 

d' invisibilité des populations racisées ou classisées qui permet aux instances d' injustice 

environnementale de se produire. 

De plus, les populations andines vivant loin de la vie quotidienne et des réalités de 

nombreux citoyens ou gouvernements dont leurs activités se déroulent en milieu 

urbain, cela crée une distance spatiale qui pourrait aussi contribuer au phénomène 

d' inexistence ou d' invisibilité des réalités des populations impactées par les projets 

miniers. Cette distance spatiale est aussi importante à considérer lorsqu'on aborde les 

enjeux de justice environnementale où plusieurs pays sont impliqués, soit lorsque 

1' entreprise minière en question est enregistrée dans un pays, avec les opérations 

minières se déroulant dans un autre. Ainsi, les enjeux de justice environnementale 

peuvent être exhacerbés par la distance spatiale entre les populations andines impactées 

par les projets miniers et les milieux urbains, et entre les populations andines impactées 

et les pays où sont situés les sièges sociaux des entreprises minières. 
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Un autre phénomène important recensé dans les résultats de cette recherche démontre 

que les injustices environnementales pourraient être le résultat d'un manque de pouvoir 

politique ou légal de populations andines. Par exemple, certains impacts en matière de 

santé environnementale sont plus propices à se produire dans les Andes, tel qu'illustré 

par la présence de cyanure passant de 1' état liquide et gazeux dans le cas de la mine 

Veladero dans le département lglesia, en Argentine. Toutefois, à l'échelle mondiale, il 

y a des disparités dans l'utilisation du cyanure tel qu'en Europe, où l'Union Européenne 

a interdit, en 2010, l'utilisation de cyanure pour les activités minières en raison des 

« effets sur 1' environnement ainsi que sur la santé humaine ... potentiellement 

catastrophiques et irréversibles » (Parlement Européen, 201 0). 

Toutefois, dans le cas de la mine V eladero, la compagnie minière a déclaré avoir 

déversé plus de 1 million de litres de cyanure, citant le faible impact environnemental 

d'un tel déversement. Il semble donc y avoir une disparité dans l'utilisation de certaines 

substances dépendamment du pays concerné. De plus, ces dynamiques d'iniquité 

pourraient aussi être présentes à 1' échelle locale. Par exemple, dans le cas de la mine 

Pierina, lorsqu'un agriculteur avait effectué des tests de contamination de l'eau près de 

ses terres agricoles, et avait démontré les résultats à des officiers gouvernementaux, 

cette personne avait été confrontée à ce qui semble être du racisme. En effet, son 

identité autochtone et son «ignorance »connexe ont été soulignés pour dévaluer ses 

propos. 

Ainsi, le pouvoir politique des personnes affectées pourrait être un facteur qu1 

expliquerait 1' état de la santé environnementale de leurs milieux, du moins dans le 

contexte des systèmes alimentaires. En effet, selon l'institut ENRICH (s.d.), les défis 

de justice environnementale sont imprégnés dans des dynamiques de racisme et 

classisme, lesquelles sont à leur tour influencées par la capacité de populations de 

s'organiser ou encore par leur capacité d'exercer un certain pouvoir politique. Bien sûr, 
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les dynamiques structurelles sont complexes, et cette recherche ne prétend pas 

diagnostiquer la présence ou non de racisme ou classisme environnemental dans le 

contexte des minières canadiennes dans les Andes. Toutefois, les enjeux de justice 

environnementale sont tout de même importants à considérer dans notre 

compréhension des impacts de projets miniers. En effet, les dynamiques de pouvoir 

politique, légal, identitaire, racial et économique affectent où et comment les projets 

miniers, et extractifs en général, seront déployés, leurs impacts, et qui en bénéficiera. 

5.5 Essai de modélisation des impacts des activités minières canadiennes sur les 
systèmes alimentaires andins et leurs enjeux environnementaux selon le 
processus d' anasynthèse 

Les impacts des activités minières canadiennes sur les systèmes alimentaires andins 

explorés jusqu'à présent dans ce chapitre mettent à la lumière des phénomènes 

généraux et complexes. Afin d'améliorer notre compréhension de ces phénomènes, des 

prototypes ont été élaborés et validés par des experts aux sections 4.3 et 4.5 tels que 

décrits par le processus d'anasynthèse décrit par Messier et Dumais (2016) dans le 

chapitre portant sur la méthodologie. Ces prototypes ont été simplifiés, modélisés et 

présentés dans le Tableau 5.5a et le Tableau 5.5b. 
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Tableau 5.5a Modélisation élaborée des types de contamination et perturbations 
environnementales dérivés des activités minières 

Contamination environnementale Perturbations 
environnementales 

Extrants Effets sur la qualité de l'eau, Environnement 
des sols ou de l'air dans physique affecté par la 
1 'écosystème déviation de l'eau et 

débris 

Combustibles et Contamination et Réduction du débit d'eau 
autres substances contamination probable de 
toxiques (non 1' eau (lagune, eaux Assèchement d'une 
identifiées) souterraines, zones glacières) lagune 

Résidus miniers (non Changement de couleur et Non -disponi bi li té 
identifiés) d'odeur d'un fleuve temporaire de 1' eau 

Particules Décès de la faune aquatique Diminution du volume et 
poussiéreuses et de de la superficie des 
vapeurs toxiques glaciers 
(nitrate 
d'ammonium) Déviation des nuages 

Contamination et Débris de roche 
Éléments contamination probable des 
chimiques: sols 
particules minérales 
(ex : manganèse, Absorption des contaminants 
arsenic, plomb, par des plantes 
mercure), sulfates, Contamination et 
nitrate, cyanure contamination probable de l'air 

Contaminants Pollution atmosphérique 
biologiques (déchets 
sanitaires humains) Brûlure de la végétation et de 

semences 
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Tableau 5.5b Modélisation élaborée des impacts de minières canadiennes sur les 
systèmes alimentaires andins selon des critères de contamination et perturbations 
environnementales, économiques, sociaux et culturels 

Impacts de minières canadiennes sur les systèmes alimentaires andins 
Impacts sur les systèmes alimentaires en Impacts sur les systèmes alimentaires 

matière de contamination et selon les dimensions économiques, 
perturbations environnementale sociales et culturelles 

Faune aquatique : • Impacts sur la productivité de 
pisciculteurs en eau douce et 

Mort de truites et d'espèces dont sur 4000 pêcheurs côtiers 
dépendent les truites • Diminution de la production 

agricole et production 
Mutations parmi des poissons d'élevage animalière 
Faune terrestre : • Difficulté de vendre des 

produits agricoles en raison de 
Mort d'animaux d'élevage terrestre, des la présence de contaminants 
camélidés (alpagas, lamas), des bovins, et • Perte de moyens de subsistance 
d'animaux auxiliaires traditionnels 

• Perte de la connexion à la terre 
Laine d'alpaga brûlée • Perte d'accès à l'eau potable 

• Appauvrissement 
Présence de maladies parmi les animaux • Diminution de la qualité 
d'élevage nutritive d'aliments 

Présence de mutations parmi les animaux • Scepticisme et craintes face 

d'élevage et les poissons d'élevage 
aux aliments produits à partir 
d'eau contaminée 

Mort de 1 0 000 porcs en raison de la • Diminution de la capacité de 

présence de mercure dans 1' eau production d'aliments à des 

Flore terrestre : 
fins d'autoconsommation 

• Moins d'accès à des sources de 

Semences et feuilles d'arbres fruitiers protéines étant donné la perte 

brûlés d'accès à des poissons 

• Migration vers d'autres zones 

Chaume d'agriculteurs détruit • Impacts potentiels sur la 
capacité de peuples de se 

Accumulation des métaux lourds dans les développer économiquement 

sols, les tiges, les feuilles ou les fruits selon leurs paradigmes sociaux 
et culturels 

Diminution de la productivité des 
fourrages 



Diminution de la capacité de la plante 
totora d'alimenter 

5.6 Esquisse d'un modèle des impacts des activités minières canadiennes sur les 
systèmes alimentaires andins 
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À présent, à partir du processus de modélisation entammé aux sections 4.3 et 4.5, puis 

simplifié dans les Tableaux 5.5a et 5.5b, un modèle est proposé basé sur la discussion, 

lequel est présenté dans la Figure 5.6. Celui-ci reflète les éléments principaux ressortis 

des impacts de minières sur les systèmes alimentaires andins, soit sur la sécurité 

alimentaire et la souveraineté alimentaire, et des enjeux environnementaux associés. 

Ceux-ci incluent des enjeux de santé environnementale et de justice environnementale. 



Impacts d'acthités minières 
canadiennes sur les systèmes 
alimentaires andins (sécurité 
alimentaire et souveraineté 

alimentaire) 

l 
Perte de 

capacité alimentaire et économique 

Pertes culturelles et identitaires 

Pertes des fonctions écologiques 
des terres, territores ou ressources 

Barrières au développement 
individuel, communautaire, 

régional et endogène 

Complexité des phénomènes de contamination et 
perturbations environnementales 

187 

Complexité des sphères environnementales interreliées 

Complexité des échelles spatio-temporelles 
Enjeux de santé ... 

environnementale Enjeux de santé environnementale affectant la survie et le 
potential de développement de populations andines 

Amplification des enjeux de santé environnementale 
compte tenu des conditions culturelles, sociales et 

environnementales de populations andines 

Atteinte à la survie économique et alimentaire de 
populations andines 

Chevauchement géographique entre les impacts de 
projets minier, les territoires et ressources nécessaires aux 

EnjeUI de justice ... systèmes alimentaires andins 
environnementale 

Invisibilité de populations andines: terTa nullius et 
distance spatiale 

Limites de pouvoir politiqlle ou légal de populations 
andines 

Figure 5.6 Modèle des impacts dérivés des activités minières canadiennes sur les 
systèmes alimentaires andins et les enjeux de santé environnementale et justice 
environnementale en découlant 

5. 7 Sommaire de la discussion 

Les impacts des activités minières sur les systèmes alimentaires andins par des enjeux 

en santé environnementale sont complexes. Cette complexité est parfois difficile à 

capturer par des études en santé environnementale, telle que mentionnée dans la section 

5.1 portant sur les défis en matière de construction des savoirs. Trois types de défis 

épistémologiques ont été recensés, soit des défis en matière de linguistique, ainsi que 

résultants du domaine de sciences de la nature et humaines et sociales. 

Puis, pour ce qui concerne les questions de santé environnementale dans le cadre de ce 

mémoire, trois phénomènes sont ressortis. Tout d'abord, la complexité de phénomènes 

en lien avec les activités minières mérite une attention particulière étant donné les 

impacts négatifs de certaines mesures de remédiation entraînant des processus de 
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problème-solution-problème, la déforestation nécessaire aux activités minières, ainsi 

que les déchets humains dus à une mauvaise gestion sanitaire des champs miniers. Un 

deuxième phénomène qui est ressorti en matière de santé environnementale est 

l'importance de considérer l'étendue des sphères affectées, soit l'eau, la terre et l'air, 

ainsi que des éléments simples ou composés à 1' intérieur de ces sphères qui peuvent 

changer d'état et ainsi, altérer la santé environnementale des lieux. Puis, le troisième 

phénomène porte sur les considérations en matière d'échelles spatio-temporelles en 

santé environnementale. Ainsi, pour ce qui est de l'espace, les liens d'interconnectivité 

entre les Andes et les milieux en aval, tel que 1' océan, méritent une attention 

particulière étant donné les possibilités d'une multitude de milieux, régions et biomes 

pouvant être affectés. Puis, en matière d'échelle temporelle, des phénomènes à court, 

moyen et long terme ont été recensés, ce qui a des implications importantes pour notre 

compréhension de la pérennité des impacts des activités minières sur la santé 

environnementale des milieux, ainsi que pour notre compréhension des phénomènes 

qui agiraient en tant qu'indicateur d'impacts potentiels dans le futur. 

Quant aux systèmes alimentaires andins, trois types de phénomènes ont été recensés. 

Tout d'abord, les impacts en matière de pertes économiques et d'accès à l'alimentation 

des populations résultant des enjeux en santé environnementale occasionnés par les 

activités minières révèlent d'importants enjeux en matière de survie économique et 

alimentaire des populations andines. Ces phénomènes révèlent d'autant plus 

d'importantes perspectives pour ce qui est des effets secondaires en découlant tels que 

la migration, 1' appauvrissement des populations et les conflits. Puis, des phénomènes 

propices au contexte andin sont ressortis, tels que la magnitude des impacts étant donné 

la vulnérabilité économique de certaines populations, 1' attachement culturel à la terre 

en lien avec les pratiques agricoles ainsi que 1' environnement physique de cette région. 

Ces éléments nous poussent à considérer le contexte économique, social, culturel et 

géographique lorsqu'on aborde les sujets en santé environnementale et systèmes 

alimentaires andins. 
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Cette section portant sur les impacts de minières canadiennes sur les systèmes 

alimentaires andins et les enjeux de santé environnementale se penche aussi sur les 

liens entre l'extractivisme et les systèmes alimentaires andins et de leur incompatibilité 

avec un développement régional, durable et endogène. Puis, des éléments de nuance 

ont été apportés quant à l'interprétation des résultats. Ceux-ci incluent les impacts sur 

les systèmes alimentaires andins d'autres secteurs d'activités que les minières, les liens 

dans certains cas d'interdépendance entre l'exploitation minière artisanale et 

l'agriculture, le potentiel limité, dans certains cas, d'avoir un système alimentaire 

productif et durable en raison des conditions écologiques ou politiques, puis dans 

certains cas, les impacts en santé environnementale d'autres industries minières que les 

minières canadiennes. Il est donc important de comprendre que cette recherche apporte 

des regards et pistes de connaissances sur certains phénomènes, mais ne prétend pas 

poser un diagnostic global sur l'objet d'étude. 

Puis, des enjeux de justice environnementale sont ressortis, plus précisément de 

classisme, de racisme, de terra nullius et d'invisibilité, ainsi que de pouvoir politique, 

légal et économique en tant que possibles déterminants des injustices 

environnementales survenues. Cette section s'est aussi penchée sur la contribution du 

gouvernement canadien au racisme et à l'injustice environnementale à l'étranger. 

Pour conclure, un essai de modélisation a été élaboré à la section 5.5 en suivant le 

processus d'anasynthèse sur les impacts des activités minières canadiennes et des 

enjeux de santé environnementale et de justice environnementale. 
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CONCLUSION 

Ce mémoire a couvert un éventail d'impacts avérés et d'impacts potentiels sur les 

systèmes alimentaires andins, de même que des enjeux de santé environnementale et 

de justice environnementale résultant d'activités extractivistes de compagnies minières 

canadiennes dans la région andine. Il s'agit d'une recherche théorique menée selon une 

perspective socioenvironnementale critique. Selon cette perspective de recherche, 

d'une part, il importe d'étudier ces phénomènes environnementaux en tenant compte 

du fait qu'ils résultent des dynamiques de l'économie politique et de la géopolitique 

mondiales, associées aux politiques d'aide à 1' industrie minière présentée par le 

gouvernement canadien comme aide au développement. D'autre part, il importe 

d'analyser ces phénomènes en tenant compte du contexte environnemental, social, 

économique, culturel et aussi, écopolitique, dans lequel vivent les populations andines 

autochtones. En effet, les impacts liés à la contamination environnementale sont 

différents lorsque ceux -ci surviennent en amont dans les zones glacières, affectant ainsi 

une panoplie d'habitats en aval et de populations humaines, que lorsque ces 

phénomènes surviennent à de basses altitudes ou dans des zones inhabitées. De plus, 

comme expliqué dans le chapitre 1, la région Andine est caractérisée par un 

chevauchement important entre les populations locales, leurs systèmes alimentaires, 

les cours d'eau et les concessions minières. De plus, les populations locales se trouvent 

parfois déjà dans des situations de vulnérabilité alimentaire et économique, amplifiant 

subséquemment la magnitude des impacts recensés étant donné le contexte 

environnemental spécifique andin. Ainsi, des pistes concernant d'une part les limites, 

et d'autre part le potentiel de développement régional, ainsi que des alternatives en 

termes d'économie politique, politique étrangère et aide au développement du 

gouvernement canadien ont été signalées. 

En santé environnementale, des phénomènes complexes ont été recensés, dont des 

impacts dérivés des efforts de remédiation, engendrant ainsi un cercle vicieux de 
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problème - solution - problème. D'autres impacts incluent les diverses sphères 

affectées, soit l'eau, la terre et l'air, ainsi que certains changements d'états, soit de l'eau 

à 1' état solide (la glace) à 1' eau à 1' état liquide, ou de contaminants tels que le cyanure 

qui aurait changé de 1' état liquide à 1' état gazeux. Puis, des effets à court, moyen et 

long terme ont aussi été recensés. Au-delà de fournir une synthèse des impacts en 

matière de santé environnementale qui ont été recensés, il est important de comprendre 

la complexité des phénomènes qui agissent et interagissent dans 1' environnement. Cela 

indique donc que les impacts en santé environnementale sont difficiles à prédire, et que 

dans le cadre de ce mémoire, les systèmes alimentaires andins sont impactés, ou 

potentiellement impactés de multiples façons et de manières imprévisibles. 

Certains de ces impacts ont pu être recensés en caractérisant les impacts de la 

dégradation de la santé environnementale sur les systèmes alimentaires andins. Ceux

ci ont révélé d'importants défis en matière de sécurité alimentaire, souveraineté 

alimentaire et de justice environnementale pour les populations andines. On parle ainsi 

de santé environnementale en tant que condition essentielle pour la survie de 

populations andines vivant de la terre. En effet, dans certains cas, les impacts en santé 

environnementale ayant affecté leurs systèmes alimentaires ont occasionné des pertes 

alimentaires et économiques importantes, engendrant ainsi la migration de certains. 

Pour d'autres, de tels impacts se sont avérés une atteinte à leur identité culturelle et 

capacité à se développer en tant que peuple. Ce mémoire nous pousse ainsi à considérer 

les notions de justice environnementale entre les pays hôtes de projets miniers et les 

pays où sont situés les sièges sociaux de ces projets miniers. 

Bien que les bénéfices (bien-être, sécurité, développement social et économique, etc.) 

pour les populations locales devraient, à priori, être assurés dans tout projet minier, il 

pourrait y avoir des poursuites judiciaires lorsque ces conditions ne sont pas respectées. 

Car même si les traités internationaux protègent les intérêts des entreprises minières 

canadiennes dans de nombreux cas, il y eut durant les dernières années des poursuites 

judiciaires par les populations locales affectées à 1' endroit d'entreprises minières 
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canadiennes (Quan, 2017). En effet, des populations locales impactées par des projets 

miniers sont mobilisées et, avec 1' appui de la société civile, créent de forts réseaux de 

solidarité et d'entraide à travers les Amériques. D'autant plus, le rôle des femmes dans 

cette mobilisation a été crucial et de première ligne durant les dernières décennies. 

Pensons par exemple au groupe de femmes en Équateur, Frente de mujeres defensoras 

de la pachamama, qui se mobilise pour la protection de leurs territoires des impacts 

des activités minères, et pour avoir un environnement sain pour les prochaines 

générations. D'autres acteurs se mobilisant contre les impacts de projets miniers sur 

leurs territoires ont dû s'exiler pour assurer leur sécurité, et pour continuer de défendre 

leurs territoires à partir de lieux plus sûrs. Les enjeux de justice environnementale ne 

peuvent donc pas être dissociés des réalités, revendications et voix de populations 

impactées ou potentiellement impactées. 

Quant aux recherches futures dans le domaine, quelques recommandations s'imposent 

pour mieux comprendre les phénomènes qui affectent les populations locales dans leur 

capacité de s'alimenter et de subvenir à leurs besoins. Tout d'abord, considérant les 

limites de cette recherche mentionnées en matière de méthodologie, une manière de de 

bonifier cette recherche serait d'effectuer des études de terrain dans les pays andins 

concernés pour consulter la documentation disponible uniquement en copie physique, 

et non sur l'internet. Une autre manière de bonifier la recherche serait, à un niveau plus 

structurel, de permettre l'élaboration de connaissances basées plus adéquatement sur 

les expériences de populations autochtones ou mestizos qui leur permettraient de 

s'exprimer dans leurs langues maternelles. 

De plus, certains thèmes non explorés dans les résultats ou discussions de ce mémoire 

mériteraient plus d'attention lors de futures recherches. Tout d'abord, les Andes sont 

dans quelques régions toujours caractérisées par la présence de réseaux de troc 

d'aliments afin d'assurer une plus grande diversité et complémentarité d'aliments entre 

les populations produisant et acquérant des aliments à différentes altitudes (Marti Sanz, 

2005; Keleman Saxena et coll., 2016). Ainsi, les impacts d'activités minières sur les 
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systèmes alimentaires à une certaine altitude pourraient affecter les activités de troc à 

différentes altitudes. Les impacts des activités minières sur les systèmes économiques 

de troc seraient donc importants à analyser plus en profondeur dans le cadre d'autres 

recherches. 

Un autre sujet qui pourrait être abordé dans de futures recherches est celui des mesures 

de mitigation et d'adaptation adoptées par les entreprises minières, les gouvernements 

ou les populations locales à la suite de défis en santé environnementale posés par 

l'industrie minière en question. Les limites de ces mesures de mitigation ou 

d'adaptation pourraient fournir des perspectives sur le caractère réversible ou non des 

impacts observés. 

Aussi, dans le cadre de futures recherches sur le sujet, il serait pertinent d'inclure les 

impacts d'activités minières sur des composants des systèmes alimentaires non 

explorés dans ce mémoire. Par exemple, ces composantes pourraient inclure les plantes 

médicinales, ou encore le sel étant donné l'importance de ces aliments pour de 

nombreuses populations andines vivant dans des déserts de sel où sont situés des projets 

miniers (Romero et coll., 2012). 

En dernier lieu, au-delà d'effectuer des recherches scientifiques sur les impacts de 

1' industrie minière sur les systèmes alimentaires andins, 1' avancement des 

connaissances sur ce sujet devrait aussi se poursuivre dans les contextes 

socioenvironnementaux formels et non formels qui nourrissent la littérature grise. En 

effet, les connaissances diffusées dans la littérature grise sont primordiales pour mieux 

comprendre les réalités sociales et environnementales complexes sous-jacentes à tout 

projet minier de grande envergure, notamment dans un environnement naturel si 

complexe. 

Cependant, n'oublions pas la contribution de nombreux mouvements sociaux et de la 

société civile, autant au Canada qu'à l'international à la création de connaissances plus 
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ancrées dans les réalités des populations affectées par des projets miniers. Leurs apports 

permettent, en effet, de contribuer non seulement à un champ de connaissances 

important pour de nombreuses populations, mais auss1 à inspirer de nombreux 

chercheurs et acteurs socioenvironnementaux à travailler de concert pour la santé 

environnementale des populations autochtones et la justice environnementale à laquelle 

ils ont droit. 



APPENDICE A 

COURRIEL 1 ENVOYÉ AU COMITÉ EXPERT/RÉVISEUR POUR LA 
SIMULATION DU PROTOTYPE DES RÉSULTATS 

Bonjour, 

Comme convenu je vous envoie ici le résumé de la recherche (objectifs, questions, 
méthodologie et résultats). C'est au total 8 pages, mais plusieurs sections sont pour 
consultation au besoin. 

Les questions que j'aurais pour le comité d'experts seraient: 
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• Est-ce que les résultats sont cohérents avec les types d'impacts que vous avez 
remarqués dans le cas de communautés affectées par des projets miniers? 

• Est-ce qu'il y a selon vous des phénomènes importants qui n'ont pas été captés 
par les résultats de cette recherche? 

• Est-ce que vous avez des recommandations ou commentaires plus généraux? 

Un grand merci à toi et tous ceux qui auront contribué. N'hésitez pas à me contacter si 
vous avez des questions ou besoins de clareté. Cordialement, 

Camila Gordillo 
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APPENDICEB 

EXTRAIT NO. 1 DU RAPPORT SCIENTIFIQUE DE LA DIRECCION GENERAL 
DE AGUAS (2006) PORTANT SUR LES LIENS DE CAUSALITÉ ENTRE LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES DU PROJET PASCUA LAMA ET LES IMPACT SUR 

LES GLACIERS 

3.- La hipotesis planteada en er punto 2.1.-, se reafirma oon la TABLA. 
N° 2 del informe "RECONOCIMIENTO DEL GLACIAR PROYECTO 
PASCUA lAMA" de Enero de 2002 titulada "Estimacion de los 
Cambios en el Graciar desde 1981 a 2000, que se incluye mas 
abajo. 

En ella se puede apreciar que el area de los gladares Toro# 1, Toro# 
2 y Esperanza, los cuales estân en la zona mâs afectada durante la 
etapa del anteproyecto, han disminuido su ârea entre los anos 1981 y 
2000 entre un 56 % (Giacfar Toro # 1) hasta un 70 °/o (Giaciar 
Esperanza) no asi los Glaciares Guanaco y Estrecho, que estan mas 
alejados ~ los cuales han mantenido su area durante ef perfodo de 
tiempo mencionado anteriormente. 

De acuerdo a lo anterior! practicamente podemos descartar la teoria 
pJanteada por la compaflia minera que afirma que tai disminuci6n del 
volumen de los glaciares de la zona del proyecto se deba a efectos del 
cambio climâtico. 

Lo anterior. permite conduir que, una vez com.enz.ados los trabajos de 
explotacjôn de la minera. los otros giaciares de los alrededores 
sufrirân los mismos efectos que se estan produciendo en los 3 
primeros glaciares mencionados. Espedalmente en ej glaciar Estrecho 
que se ubica en las inm.ediaciones de la zona de deposito de estériJes 
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APPENDICE C 

EXTRAIT NO. 2 DU RAPPORT SCIENTIFIQUE DE LA DIRECCION GENERAL 
DE AGUAS (2006) PORTANT SUR LES LIENS DE CAUSALITÉ ENTRE LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES DU PROJET PASCUA LAMA ET LES IMPACTS SUR 

LES GLACIERS 

Are a 
GLACtAR Estimada 

1981 
(ha• 

r- Toro Il 1 22.6 

Toro fl2 28.3 

~ra.f!.2a 13.-4 --
Guanaco 214.4 

Estree ho 152.9 

TOTAL 431 .6 

Estimaci6n de los Cambios en el Glaciar 
desde 1981 a 2000 

Are .a 
Estrmada 

2000 
(ha) , 

l 
9.9 

10.0 

4.0 

214.4 

152.9 

391.2 1 

Cambio en l Cambioen 
el Votumen Volumen el 

A. rea estimado estimado Volumen 
19tl1 -2000 1981 2000 1981-2000 

(%. mill.m3 mill.m3 
1 

-56 2 .03 1 0 .78 

~5 1.32 
! 

0.38 

-70 1.12 0.34 

-6 114 101 

-9 84 72 

·41.2 1 202.47 174.5 

·" 
1 

i / / }/' cG 
·.y- f' """ v~L- -... ::""" <''{" v ' '-"V . --· 

Fen:.ando -Ë~~~ar Câceres 
lngeniero Civil 

Direccién General de Aguas 
Ministerio de Obras Publicas 

(%) 

-62 

·71 

-70 

-t1 

- 14 

-45 .6 

1 
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APPENDICED 

EXTRAIT D'UNE DOCUMENTATION GRISE PORTANT SUR LA PRÉSENCE 
DE VAPEURS TOXIQUES DÉRIVÉ DU PROJET BAJO LA ALUMBRERA 

Los efectos contaminantes de la minerfa a 
cielo abierto afectan irremediablemente a la 
poblaci6n que impactan 
27 marzo. 2012 0 43 .... 26 

Compartir 

27/03 - 15:00- Estas aseveraciones las hizo un Bioquimico de la ciudad de Tinogasta, 

en Catamarca. El profesional, ademâs de su autoridad para hablar como habitante del 

lugar donde mâs se Jucha contra la megaminerfa, lo hizo desde el aspecta cientffico y en 

base a los conocimientos en la materia que posee. La voladura de cerros, las nubes de 

polvillo conteniendo elementos altamente contaminantes, la lluvia acida que cae en las 

noches, los metales pesados o el radon, en el caso de la minerfa de uranio, son 

determinantes de enfermedades cr6nicas, cancer y deformaciones celulares. 

El Bioqufmico de Tinogasta, Catamarca, Roberto Lobera, fue entrevistado en el programa 

"Sintonia fina" que co-produce OPI Santa Cruz y Fm News los dias sâbados de 10 a 13 

hs y en esta oportunidad, se abordo puntualmente con el profesional, el impacta que 

tiene la megaminerfa en el lugar donde se practica. 

Lobera, ademas de ser un habitante de una de las ciudades donde mas se combate la 

megaminerfa y en la cual el gobierno nacional y provincial mas presiona, para facilitarle a 

las empresas multinacionales la explotacion irracional de los recursos naturales, inclusive 

a costa de la salud de las poblaciones vecinas, es un profesional de la bioqufmica y por lo 

tanto, su opinion especializada, aleja cua lquier duda de aquellas que normalmente 

colocan en el camino, quienes defienden estos sistemas extractives, que estân en contra 

del sentido comun y cuyos efectos son devastadores para el ser humano, los animales y el 

entorno ambiental donde se desarrollan. 

Sintonia Fina - (Cual es la situaci6n actual en Tinogasta con respecta a la megamineria? 

iPor qué el gobierno hace tanta esfuerzo para que se produzca y la poblaci6n esta tan 

enfrentada con esta actividad? 



Lobera - Los intereses politicos que manejan esta situaci6n en el mundo son muy 

fuertes; son muchas, las presiones que se reciben desde estas megaempresas, que hasta 

el memento no se ha visto que dejen ningun beneficie en las comunidades donde se 

llevan adelante estos emprendimientos, hablamos de beneficies, pero no del tema 

econ6mico (solamente), sine desde lo que se produce y se afecta en cada lugar donde 

estan instaladas. Si Uds tienen la suerte de tener emprend imientos que no estén 

funcionando, simplemente que estén en etapa de exploraci6n, es el memento optimo para 

que la poblaci6n pueda tomar conocimiento de la gravedad de los heches que va a 

producir este tipo de actividades, para tratar de que se lleven adelante. 

Nosotros llevamos mas de cinco anos movilizandonos y hemos conseguido cosas come fue 

en Esquel, en su memento, come fue Famatina, también Tinogasta; alli se pudo, después 

de luchas muy duras, conseguir que se paralizara por lo menes un t rayecto de exploraci6n 

de minerfa de uranie a cielo abierto a siete kilometres de la plaza de nuestra ciudad, es 

come decir que nos querfan meter una mina de uranie en el patio de la casa. 

Esc fue bastante impresionante para la poblaci6n, pero estos proyectos no solo estan aquf 

al lado sine que estan diseminados por toda la cordillera y la gravedad que implican todos 

estos desarrollos es que te afectan las fuentes de agua, aparte de todo el proceso previo 

que lleva a la instalaci6n del proyecto de este tipo, donde se contamina la politica, hay 

una contaminaci6n social, una contaminaci6n econ6mica, una contaminaci6n en la 

educaci6n, una contaminaci6n en la mayorfa de la prensa, una contaminaci6n que lleva 

hasta los estados sediciosos, incluse, en algunos lugares; es muy grave todo lo que le 

toca vivir a cada comunidad cuando aparecen estas empresas y empiezan a operar sobre 

las poblaciones. Lo importante, es poder llegar a conocer los procesos y poder difundirlos, 

para que la poblaci6n tome conciencia de c6mo es el desarrollo de estas actividades y las 

consecuencias que van a tener desde el memento en que se metan en el lugar. 
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Sintonia fina - i.Cuales son los elementos nocivos que produce la minerfa a cielo 

abierto? 

Lobera - El proceso comienza con el desmonte de los lugares, voladuras de los cerros, 

volar y triturar el mineral para poder extraerlo . Las grandes vetas ya desaparecieron o 

hay muy pocas, entonces queda un diseminado, una baja ley, que para hacer rentable 

este proceso deben ir por todo loque esta en la piedra. La primera etapa es la voladura, 

las mismas generan, de acuerdo al mineral, distintos gases y sustancias que se pulverizan 

pnkticamente y quedan en suspension o sea, se produce una silicosis en el aire, una 

arena, una piedra molida ... con la continuidad de las explosiones queda en suspension, 

satura la zona y empieza a difund irse de a poco y con la dispersion de los vientos se va 

diseminando a todos los alrededores; una superficie que puede abarcar 40 o 50 

kilometres de acuerdo a como sea la intensidad de los vientos y la presion atmosférica. 

Eso, uno lo empieza a respirar diariamente. Antes, los mineros lo respiraban en las 

galerfas nada mas y eran afectados practicamente todos los que trabajaban, ahora, eso lo 

liberan al aire y lo respira toda la poblacion, es come decir: respiro polvo de arena 

molido; esto afecta directamente las vias respiratorias, produce alergias y lleva en la 

mayorîa de los casos al cancer de pulmén. 

La primera etapa de una simple voladura, que ademas por los explosives y la composicion 

de la piedra, libera compuestos nitrosos y sulfurados, eso en contacte con el aire, con el 

oxigeno y la humedad, genera micro partfculas en suspension de acides, ya sea sulfurico 

o nîtrico, depende de la constitucién de la piedra. Este que queda dispersado en el aire, 

con el rodo, con la humedad ambiente, al amanecer, comienza a caer y esto no es rodo 

de humedad comun, sinoque es acide en spray, es loque vulgarmente conocemos come 

lluvia acida. 

Esto es como decir que estamos fumigando todos los dfas desde el aire, con arena en 

pelvo y con vapores de acide que queman toda la zona donde va cayendo. Todo esto 

actua sobre las personas sobre los animales, vegetales y van a empezar a aparecer en 

distintos lugares, quemadas las hojas de las plantas, depende de cada tipo de planta, 

unas son mas sensibles que otras. Especialmente los frutales van quedando con sus 

carozos y semillas chamuscados, como negros, aparecen pintitas negras en las hojas. 

En los animales es donde mas se ve. Aparece el pele quemado, aca en cercanfas de la 

Alumbrera, en un radio de veinte a treinta kilometres, es comun ver en los campos los 

osos pelades, aca nos hicieron creer que a los perros los habfan contagiado de sarna. No, 

los han quemado con ese acide que cae, los animales estan quemados, la gente que se 

dedica a, por ejemplo, trabajar con la lana, no pueden hilaria mas porque se les corta la 

lana, esta quemada por le acide, esto es lo que produce una simple voladura por la 

cantidad de nitrate de amonio que usan para hacer el combinado con los otros productos 

y los detonantes. Es decir al hacer cada voladura, se produce todo este proceso que 

hablamos. 
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