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D’UNE PIERRE 2 COÛTS 
 

 

Mise en Contexte 
 

Vous venez tout juste de raccrocher d’un appel pour un contrat de consultation en 

développement durable qui pourrait être votre plus gros à ce jour. Votre client potentiel, 

Genius Properties Ltd, vient de fusionner avec une société minière péruvienne, Cerro de 

Pasco Resources, qui possède les droits miniers d’un des plus importants amoncellements de 

résidus non traités («stockpile») sur la planète riche en argent métal, plomb et zinc. 

Aujourd’hui, ce stockpile contient une ressource estimée à près de quatre milliards USD en 

métal et la NPV (Net Present Value) du projet est estimée à 566 millions USD sur une période 

de quinze ans. En plus de raviver l’économie locale, l’entreprise compte renflouer le « pit » 

avec le matériel traité qui ne contiendra pratiquement plus de métaux lourds. La société 

compte relancer le projet et cherche à démontrer la viabilité économique, sociale et 

environnementale de ce dernier. Le projet pourrait générer jusqu’à 2500 emplois directs et 

2500 emplois indirects.  

 

L’entreprise est cependant consciente qu’historiquement, l’exploitation minière a causé des 

nuisances (environnementales) et vous mandate à lui proposer des solutions pouvant 

contribuer à les apaiser. Elle doit aussi s’assurer que son positionnement auprès des différents 

acteurs impliqués est différencié de celui des entreprises minières, puisque le projet en est un 

de traitement de résidus miniers et non d’exploitations de sols vierges. À noter que la 

population de Cerro de Pasco (+/- 70 000 habitants) vit naturellement avec une problématique 

de contamination au plomb et autres métaux lourds: cette population est assise sur un 

accident géologique naturelle depuis plus de 400 ans et vit de son exploitation depuis sa 

création.   

 

Afin de convaincre ses actionnaires et les différentes parties prenantes du projet, l’entreprise 

doit s’assurer d’avoir un plan de développement social, économique et environnemental 

étoffé. Les aspects techniques de la remédiation environnementale reliée aux eaux et au 

traitement des résidus miniers ont déjà été planifiés par l’entreprise, mais elle est tout de 

même attentive à toute idée innovante que vous pourriez lui proposer.  
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Le Président et chef de la Direction de Genius, M. Guy Goulet, vous recevra en compagnie de 

son équipe pour une brève présentation dans 3 heures. 

 

Genius Properties 
 

Genius Properties est une entreprise qui cherche à acquérir et développer des projets miniers 

au Québec, en Nouvelle-Écosse et récemment au Pérou. L’entreprise fut incorporée en 2003 

et est basé à Montréal. En 2017, M. Guy Goulet s’est joint à l’entreprise en tant que président 

et chef de la Direction. M. Goulet possède un bagage impressionnant en financement de 

projets ayant levé plus de 150M$ en équité pour des compagnies inscrites sur le TSX.V (TMX 

de nos jours). Il fut l’embryon de nombreux projets novateurs, comme celui de Lithos 

Corporation (parmi les premiers projets à voir le jour dans le secteur du lithium) et d’H2O 

Innovation, la plus importante compagnie de traitement des eaux au pays. Après avoir mené 

le financement et le développement d’un projet minier au Maroc de 2008 à 2016, M. Goulet 

fut sollicité par Cerro de Pasco Resources afin d’opérer son savoir-faire sur un projet qui le 

passionne et l’intrigue : Cerro de Pasco. 

  

Les titres de l’entreprise sont échangés sur le Canadian Securities Exchange (CSE) et suite à 

une récente transaction, celle-ci a décidé de focaliser ses activités principalement sur le 

projet de traitement des résidus miniers à Cerro de Pasco.   

 

Cerro de Pasco 
 

Cerro de Pasco est situé à 170 km (310km par la route pavée) au nord-est de Lima, la capitale 

du Pérou. La ville fait partie du district “Simon Bolivar”, dans le Département de Pasco, de la 

Province du même nom. Le District accueille de multiples opérations minières et regorge de 

plomb, de zinc, d’argent, ainsi que de grands gisements de cuivre. Nichée à une altitude de 

4,280 mètres, Cerro de Pasco est la ville de plus de 50 000 habitants la plus élevée au monde 

(66 800 habitants).  Cerro de Pasco fut autrefois une des « vaches à lait » de l’empire espagnol 

dû aux quantités phénoménales d’argent métal qui y furent découvertes dès 1630. Une ville 

fut érigée aux abords du « Pit » qui ne cessa de grandir au fil des années. Cerro de Pasco 

Investment Company, fut la première grande entreprise minière privée à s’y installer en 1901. 

Le nombre de travailleurs dépassera 15 000 personnes durant la période d’exploitation la plus 

occupée. Dans les années 1970, suivant la nationalisation des ressources naturelles, 

CENTROMIN, la société minière d’État du Pérou, en prend possession jusqu’à sa vente à Volcan  



 

Jeux du Commerce 2018  
Cas de Développement Durable  4 

Compania Minera en 1999. Volcan opéra la mine jusqu’en 2013, lorsqu’elle cessa les 

opérations en raison des fluctuations des prix des métaux et surtout des responsabilités 

environnementales et sociales qu’elle voyait se dresser devant elle. L’entreprise y employait 

directement plus de 2 500 personnes en 2008. Ce qui fait en sorte que depuis 2013, il n’y a 

que peu d’emplois reliés au secteur minier dans la région. Lorsque Volcan opérait la mine, 

1180 habitations furent déclarées inhabitables en raison du bruit et des perturbations 

constantes des explosions. Le gouvernement local a essayé de « déménager » la ville, mais 

les fonds et les appuis n’ont jamais suivi. Plus de la moitié de la population était en désaccord, 

ce qui est compréhensible lorsqu’on considère le fait que près de 60% des habitants travaillent 

directement ou indirectement ou ont un membre de leur famille immédiate affecté au milieu 

minier. Cependant, plus de 90% de la population irait vivre dans une autre ville s’il y avait des 

emplois garantis.  Il y a aussi eu l’installation d’un plan de traitement des eaux contaminées 

érigé au coût de 45 millions de dollars US. L’eau est au cœur de nombreux débats dans la 

communauté. Lorsque Volcan opérait, seulement 33% de l’eau disponible était distribuée à la 

population locale, le reste étant utilisé par l’opération minière. En mai 2012, le gouvernement 

péruvien a déclaré la zone entourant les lacs de Cerro de Pasco en État d’Urgence 

Environnemental. Il débloqua 20M$ pour des programmes de santé afin de réduire les risques 

de contamination au plomb. À ce jour, les habitants touchés n’ont vu que partiellement la 

couleur de l’argent promis. D’ailleurs, une vingtaine de personnes se sont enchaînées au 

Ministère de la Santé en juin dernier pour protester quant à l’inaction du gouvernement.  

 

L’industrie minière est encore d’une grande importance dans le pays, représentant 

approximativement 56% des exportations et 35% des taxes et impôts sur le revenu. Cerro de 

Pasco en est souvent désignée comme «La Capitale Minière».  

 

Il y a beaucoup de main-d’œuvre disponible à Cerro de Pasco, mais elle n’est pas totalement 

qualifiée pour effectuer les tâches découlant des exploitations minières du 21e siècle. Ce qui 

explique que près de 45% des employés travaillant pour Volcan avaient des contrats à durée 

déterminée et venaient de l’extérieur de la région. L’Université Nationale Daniel Alcides Carrion 

héberge un département d’ingénierie minière réputé au Pérou que Genius compte bien 

solliciter.  

 

Au cours des dernières années, la ville a malheureusement souvent fait les grands titres des 

sites de nouvelles et d’actualité les plus suivis (voir les coupures de presse à l’Annexe B) pour 

des raisons «mitigées».  
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Le Projet 
 

Genius Properties va prochainement fusionner avec Cerro de Pasco Resources qui possède les 

droits sur les résidus miniers des gisements « Excelsior » et « Quiulacocha » situés dans la 

ville de Cerro de Pasco au Pérou. L’entreprise ne creusera pas davantage, elle compte retraiter 

les résidus d’exploitations minières riches en métaux en plomb, zinc et argent. Étant donné la 

fluctuation du prix des métaux au cours des cinquante dernières années, les entreprises qui 

se sont succédées à gérer ce projet ont dû adapter régulièrement la teneur de coupure («cut-

off grade»), poussant les résidus n’atteignant pas ces taux («cut-off») toujours plus loin du 

centre de la mine à ciel ouvert.  104 millions de tonnes de résidus dont 43 millions de tonnes 

économiquement exploitables gisent à moins de deux kilomètres d’un moulin ayant la capacité 

de traiter 13 000 tonnes par jour. Il faut savoir que ces restes d’exploitations minières ont 

laissé des cicatrices bien profondes à ce leg espagnol perché au sommet des Andes. Un 

véritable trou creux de 350 mètres divise la ville; 

 
 

Dans la situation telle qu’elle l’est actuellement, ces résidus sont laissés à l’air libre et se 

dispersent au gré des bourrasques et des précipitations. Ceci contamine les cours d’eau et les 

terrains de la population locale. Les enfants, plus particulièrement, sont largement touchés 
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par la contamination au plomb. Sur l’ensemble de la région de Pasco, plus de 40% sont 

contaminés à un niveau étant dangereux pour leur santé et affectant leurs capacités cognitives. 

Dans certaines communautés plus près de la mine, cette statistique monte jusqu’à 90%. 

 

À noter que le pourcentage de plomb dans le sang chez les enfants semble plus élevé que 

chez les adultes. De grandes membranes géotextiles ont été déployées sur les piles de résidus 

(«stockpiles») dans les dernières années (voir photos en Annexe). Le but de l’exercice ayant 

été d’éviter l’émanation du plomb « potentiellement volatile » à proximité des communautés. 

Les membranes semblent se détériorer rapidement à cause de l’intensité des rayons lumineux 

et des intempéries (pluies/neige). En fait, les avis d’experts sont encore mitigés quant à la 

« volatilité » du plomb et l’efficacité de telles membranes.  

 

Genius ne compte pas construire de nouvelles installations pour l’extraction des métaux des 

résidus, car elle utilisera les anciennes installations de Volcan, inutilisées depuis 2013. 

L’entreprise transportera les résidus sur une distance d’environ 1,5 km. 
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Problématiques Principales 
• Contamination : Institut de la Santé Publique du Québec (2017); Sur 24 enfants âgés 

de 3 à 15 ans ayant subi des tests, tous avaient un taux d’Arsenic trop élevé dans leur 

sang, 75% un taux de plomb dangereusement élevé.  

• Conditions de vie : La population est très pauvre et elle n’a pas l’opportunité de 

subvenir à ses besoins (l’agriculture est désormais très difficile en raison des sols). Les 

maisons ne sont pas isolées et à cette altitude, la température descend sous 0 (degré 

Celsius) pratiquement tous les jours.   

• Confiance : En raison des legs néfastes des compagnies minières ayant géré les 

opérations à Cerro de Pasco et des scandales politiques, les différents acteurs ont, avec 

raison, plus de difficulté à faire confiance aux entreprises voulant à nouveau exploiter 

«le Pit».  

 

La compagnie croit qu’il est important de bien éduquer les parties prenantes sur la mission 

écologique du projet (traitements des sols, traitement des eaux, éducation des enfants versus 

cette problématique).  

 

Un projet bien structuré 
En 2017, il est essentiel pour une entreprise de prendre en compte les différents maillons de 

la communauté étant directement affectée par un projet et de respecter des principes éthiques 

ne s’arrêtant pas aux frontières de son pays. Genius Properties croit fermement que le projet 

Cerro de Pasco sera bénéfique pour les habitants de la ville. Pour l’instant rien ne se passe, 

les habitants ne peuvent travailler, ils n’ont donc pas de revenus. Sur l’ensemble du projet, 

qui devrait être en opérationnel pour une période d’au moins 15 ans, l’entreprise s’engage à 

remettre des dividendes importants aux communautés locales incluant la subvention de 

programmes socio-environnementaux. Comment devrait-elle investir ce montant? 

 

L’entreprise doit mettre en place un plan de développement social et économique qui sera 

bénéfique aux différents habitants de Cerro de Pasco. Elle s’est déjà engagée à faire plusieurs 

choses : 

 

Engagements : 

Assainissement Environnemental: 

• Plan de fermeture responsable 

• Traitement et remédiation des eaux acides et des sols contaminés 
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• Améliorer la qualité du paysage 

• Établissement d’une zone tampon entre ses opérations et les habitants 

  

Responsabilité Sociale: 

• Une bonne gestion sociale résultant d’accords et d’un support des différentes 

communautés 

• La génération de revenus pour les communautés impactées 

• Bâtir un plan de relations communautaires 

  

Impact Positif sur l’Économie Locale: 

• L’activité économique sera réactivée au niveau communautaire, municipal et provincial 

• Des revenus seront donnés au Gouvernement sous forme de royautés (redevances en 

% directement tirées des ventes)  

• Fournir des ressources à la communauté, incluant du matériel, des équipements, des 

services et des logements.  

 

La compagnie comprend que le problème environnemental en est aussi devenu un social. 

Genius souhaite donc travailler de connivence avec les communautés environnantes afin de 

trouver les solutions aux problèmes environnementaux existants.  

 

La compagnie a déjà eu la chance de présenter le projet aux communautés qui seront 

directement touchées par les opérations journalières : La Communauté Urbaine de 

Champamarca et la Communauté des Agriculteurs et Éleveurs de Quiulacocha. Les redevances, 

la promesse d’emplois ainsi que l’amélioration de la qualité de vie en général ont su 

convaincre celles-ci. L’éleveur, par exemple, a intérêt à ce que la concentration en métaux 

lourds des sols soit réduite puisqu’il doit aller de plus en plus loin pour permettre à ses bêtes 

de pâturer pleinement. Les Contrats Sociaux sont légitimes devant la Loi et obligent les deux 

partis à respecter leurs engagements pour une durée de deux ans.  

 

Genius aura une équipe de direction d’une dizaine de personnes sur place. Celle-ci comptera 

notamment deux employés voués aux interactions avec la communauté. Ils vivront trois 

semaines par mois au sein des communautés touchées et devront livrer leur compte-rendu 

de la situation aux dirigeants de l’entreprise durant la dernière semaine de chaque mois.  
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Les acteurs à convaincre  
 

Genius doit obtenir le support des Ministères de L’Énergie et des Mines et de celui de 

l’Environnement, ainsi que des organisations communautaires locales. Elle doit aussi 

convaincre ses actionnaires de la stabilité du projet et de sa viabilité économique. La 

Communauté Internationale est aussi sceptique quant aux possibilités de «rescaper» Cerro de 

Pasco. Si le projet est un succès, ce sera un exemple concret d’une initiative d’affaire bien 

pensée et tenant compte de son environnement. 

 

Gouvernement : Bien que l’entreprise possède les droits miniers, Activos Mineros, une 

compagnie minière étatique, possède les droits de surface et une négociation doit prendre 

place. Il est donc primordial de démontrer à cet acteur les différentes initiatives innovantes 

que Genius Properties pourrait mettre en branle. 

Actionnaires : Convaincre de la viabilité économique, mais surtout du contrôle des risques 

environnementaux et sociaux. 

Ministerio de Energía v Minas  :Dicte les règles pour l’exploitation des ressources naturelles.  

(Une liste comprenant d’autres acteurs à considérer se trouve à l’Annexe III) 

 

Pour se faire, elle doit assister les différents partis dans le développement d’initiatives 

améliorant :  

1) La santé de la population locale 

2) Le niveau d’éducation de celle-ci : plus particulièrement au niveau de la formation 

spécialisée pour le milieu minier (pour que les habitants aient accès à des positions plus 

élevées dans la hiérarchie des opérations)  

3) La main-d’œuvre : des emplois de tout genre pour la communauté, des opportunités 

d’avancement, ainsi que des conditions de travail saines et sécuritaires. 

4) L’environnement : L’entreprise s’engage notamment à éduquer la population locale sur la 

réalité environnementale de leur région et sur l’initiative de remédiation que Genius mène. 

Beaucoup de cas de contamination chez les enfants sont liés à leur propension à jouer avec 

leurs mains dans le sol. Une étude menée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

constate que le simple fait d’identifier les endroits contaminés dans les terrains communs 

(puisque le plomb est concentré de manière hétérogène) diminue les risques de 

contamination.  

5) Mécanisme de contrôle des plaintes en temps réel  
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Conclusion  
Votre plan d’action devra tourner autour d’initiatives découlant de ces thèmes tout en étant 

viable financièrement. Il devra aussi suggérer un positionnement d’image de marque à Genius 

Properties qui lui permettra de bien communiquer sa mission auprès de la communauté locale 

ainsi qu’à la communauté nationale et internationale. 

 

Bonne chance! 
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ANNEXE I : DÉCOUPAGE MÉDIATIQUE 
FRANCE24 (2010) 

 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC (2015) 

 
 

THE ECONOMIST (2009) 

 
THE NEW YORK TIMES (2015) 

 
VICE (2014) 
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ANNEXE II : PHOTOS 
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ANNEXE III: AUTRES ACTEURS 
 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DIGESA): Organisme responsable de la santé 

publique et d’évaluer l’impact de l’exploitation des résidus miniers sur la concentration de 

plomb dans le sang de la population locale. 

 

Oficina del Ministerio de Energía v Minas (Le bureau du ministère de l’Énergie et des Mines): 

Responsable d’exécuter les opérations du ministère dans la région. 

 

El Centro Labor Fondé en 1981, cet organisme lutte pour l’éducation de la population locale 

sur les réalités environnementales de Cerro de Pasco. El Centro Labor a mené une étude qui 

a conscientisé la population sur les taux de contamination et les problèmes de santé en 

découlant. 

 

Organisations de travailleurs – En raison du manque de syndicats d’ampleur au Pérou, de 

nombreuses organisations de travailleurs prennent de plus en plus de place au sein des 

communautés. 

 

ONG- Christian Aid – une ONG anglaise réalisant des études sur la santé de la population et 

finançant des ONG locales.  

 

Médias- La couverture médiatique attirée à Cerro de Pasco peut avoir un grand impact sur 

les opérations de Genius et sur le prix de son action à la bourse. L’entreprise a l’opportunité 

de montrer au monde comment on peut allier activité économique et développement 

responsable. 

 

Quechua : Ce peuple indigène propre aux Andes n’est pas directement impacté par les 

opérations de Genius, mais son approbation symbolique est valorisée par les autorités 

gouvernementales. Près de 14 000 vivent dans la région de Pasco et leur langue natale est le 

Quechua 

 


