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Recherche exploratoire dans le 
cadre des études doctorales 

 
L’action syndicale et la question 

environnementale : une étude 
comparative entre le Brésil et le Canada 



Le plan de la présentation 

! La notion de géométrie du syndicalisme 
! Le contexte et les choix méthodologiques 

qui ont guidé la recherche 
! L’application empirique de la notion de 

géométrie du syndicalisme à notre étude 
de cas 



Le syndicalisme face aux enjeux 
socio-environnementaux 

! Comment les enjeux socio-
environnementaux arrivent-ils à s’insérer 
dans l’agenda syndical? 

 
! Quels nouveaux rôles ces enjeux exigent-

t-ils des syndicats? 

! Est-ce que ces enjeux s'arriment aux 
projets traditionnels des syndicats ? 



La notion de l‘éternel triangle  
 

! Synthétise les différentes visions 
idéologiques de l’identité syndicale  

Marché 

 
Classe                                           Société 

Source: Hyman, 2001 



La méthodologie 
! Entrevues semi-dirigées 

–  Leaders syndicaux 
–  Militants écologistes 
–  Citoyens déplacés ou en voie de déplacement 
–  Les représentants de l’entreprise Osisko 

! Données secondaires 
–  Archives de la société d’histoire de Malartic 
–  Archives du syndicat local et du Conseil Régional FTQ Abitibi-Témiscamingue-

Nord-du-Québec 
–  Des journaux locaux 

! L’observation 
–  L’Assemblée annuelle du Conseil Régional de la FTQ 
–  Le Forum sur l’acceptabilité sociale des entreprises 
–  Les opérations d’exploitation minière 
–  Des conversations entre leaders syndicaux et du mouvement de citoyens  



Le contexte de la recherche 

Halde à stérile et Parc à résidus 

Fosse 

Usine 

Ville de Malartic 

Source: http://www.genivar.com/fr/what-we-do/environment/Pages/index.aspx  

La Mine Canadian Malartic 



Les acteurs syndicaux 
! Conseil Régional FTQ Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 

–  10 sections locales affiliées 
–  7.931 travailleurs affiliés 
 

! Syndicat des Métallos 
–  853 membres 

! Section locale composée du syndicat des métallos à Malartic 
–  576 travailleurs affiliés 
–  les locaux de travail : Acier Leroux, ALS Canada (analyse minéral), 

Brigadiers Val d’Or, Usine Camflo, Centraide, Recyclage Universel, 
Zellers, Zuritt et les mines Géant Dormant, Gonzague Langlois, Kiena et 
Mouska 

Source: Conseil Régional FTQ Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec, juin 
2012 



Les acteurs de la société civile 
! Comité de vigilance Malartic 

–  a vu le jour à l'été 2007 
–  se compose d'un groupe stable de 30 individus et familles 

affectés par le projet 
! Coalition pour que le Québec ait une meilleure mine 

–  a vu le jour au printemps 2008   
–  constituée d’une quinzaine d’organismes 
–  parmi lesquelles la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) et 

le Conseil central de la CSN de l’Abitibi-Témiscamingue et de 
l’Ungava     

! l’ABAT (L'action Boréale Abitibi-Témiscamingue) 
–  fondée en 2000 pour soulever des questionnement sur les 

enjeux de la forêt 
–  Depuis 2007 s’est tourné aussi vers les enjeux liés à 

l’exploitation minière 



L’acteur économique 
! La compagnie Osisko 

–  Société minière basée à Montréal   

! Exploite la mine d'or Canadian Malartic 
–  le plus grand projet de mine à ciel ouvert au Canada 
–  Des réserves prouvées et probables de 10,7 millions 

d'onces d'or 
! La mine nouvelle génération 

–  Basée sur les principes de la Responsabilité Sociale 
et Environnementale des entreprises (RSE) 

–  A mis en marche le comité de suivi - Osisko Malartic 



L’Abitibi Minier 



Une culture ouvrière de mineur de 
fonds 



 
Une longue tradition syndicale en 

région  
 



Les mines à ciel ouvert 
! Un projet qui diffère à la tradition minière de la région 

–  Forte intensité capitalistique 
–  Forts impacts sur le paysage 
–  Exploitation à court terme par rapport aux mines souterrains 

! Les transformations dans la culture ouvrière 
–  Exige de métiers avec des compétences qui diffèrent de celles 

du mineur de fonds 
–  Il y a plus des postes de travaille sous-traités  

! Les défis pour l’action syndicale 
–  Des travailleurs qui ne sont pas syndiqués  



Résultats préliminaires 
(observation empirique)  

! L’action syndicale vers la défense du marché du travail 
–  Entre la défense des retombées économiques pour le région et des 

inquiétudes socio-environnementales 
–  Le Fonds de solidarité FTQ investisse au projet minier 
 

! L’action syndicale en opposition à l’employeur 
–  L’absence des syndicats sur les questions liés à la santé et la sécurité 

au travail 
–  Le débat autour des ressources naturelles 

! L’action syndicale en coopération avec la société civile 
–  La construction des alliances pour affinités 
–  Les prises de position syndicales à faveur des demandes des citoyens 
–  Mais quesqu’il veut a la fin? 

 



Conclusion 

! Le rôle du syndicat s’est développé en tant 
qu’acteur politique aux niveaux régional et 
sociétal 

! Il y a un débat public régional dans lequel 
le syndicalisme est concerné 

!  Le syndicat cherche à jouer un rôle 
d’intermédiaire entre les groupes citoyens 
et l’entreprise 



MERCI! 

! Questions? 


