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INTRODUCTION
Les peuples autochtones ont longtemps compté sur les aliments traditionnels : en plus d’avoir une grande valeur 
nutritionnelle, culturelle et économique, pour les personnes comme pour les communautés, ils contribuent de façon 
majeure à la souveraineté alimentaire. Bien qu’il ne soit pas évident à définir, ce concept repose sur les liens qui unissent 
culture, patrimoine, spiritualité et politique1. Il recoupe aussi les systèmes de protection des terres et, pour citer Dawn 
Morrison, « les responsabilités sacrées qui, depuis des temps immémoriaux, nous incitent à entretenir de saines relations 
d’interdépendance avec la terre, les plantes et les animaux qui nous nourrissent »2. Malgré cela, une multitude de facteurs 
poussent beaucoup de peuples autochtones à abandonner leurs aliments traditionnels (issus des ressources de la terre; 
« aliments sauvages »)3 : acculturation, disponibilité et accessibilité des aliments, insécurité alimentaire, pollution de 
l’environnement et changements climatiques1. Or, ces aliments représentent un aspect fondamental de la vie et du bien-
être des Autochtones. En effet, les « pratiques culturelles comme la chasse, la cueillette et les techniques culinaires ainsi 
que la langue ont largement été façonnées par la disponibilité et l’accessibilité des aliments »4. De plus, il a été démontré 
que l’accès en magasin à des aliments riches en glucides a des effets négatifs sur la santé, alors que les aliments 
traditionnels, au contraire, sont associés à une meilleure nutrition et à une meilleure santé4. Il n’est donc pas surprenant 
que bon nombre de peuples et de communautés autochtones cherchent des façons de consolider leurs liens à la terre 
et aux systèmes alimentaires locaux en renforçant leur capacité de produire et de préserver leurs aliments traditionnels.

 1.  Entretien personnel avec le chef Patrick Michell, bande indienne de Kanaka Bar.
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Plus les effets des changements climatiques et d’autres 
facteurs de stress environnementaux prennent de l’ampleur, 
plus les préoccupations relatives à l’alimentation deviennent 
critiques. Les cultures culinaires particulières des peuples 
et des communautés autochtones sont très ancrées dans 
le milieu géographique et empreintes de coutumes locales5. 
Ce lien à la terre et aux écosystèmes fait en sorte que les 
changements climatiques peuvent menacer des groupes 
pour qui la sécurité alimentaire pose déjà problème. Une 
étude récente montre que l’insécurité alimentaire touche 
41 % des ménages des Premières Nations vivant dans des 
réserves de la Colombie-Britannique1. Les occasions de 
chasse sont réduites (ce qui nuit déjà à l’autonomie des 
communautés), et les changements climatiques risquent 
d’avoir une incidence sur une grande variété d’enjeux 
pouvant influencer directement les systèmes alimentaires 
autochtones : p. ex., régimes météorologiques imprévisibles, 
épisodes de chaleur et de froid extrêmes, sécheresses 
particulièrement difficiles à prévoir, feux de forêt de plus 
en plus intenses, conditions hydrologiques inhabituelles 
(p. ex., inondations), incidence des espèces envahissantes 
sur la faune et la flore locales et accès en baisse aux 
sources de nourriture traditionnelles4 (qui comprennent 
souvent les poissons, le gros gibier, les mammifères marins 
et, selon des estimations prudentes, plus de 250 espèces 
de plantes et de petits animaux6).

Tandis que les écosystèmes sont poussés à s’adapter à un 
climat en pleine mutation, les communautés autochtones 
cherchent à accroître leur autonomie alimentaire, tant en 
réaction aux pressions qu’il exerce déjà survenues qu’en 
prévision de celles à venir. Ainsi, certaines communautés 
ont décidé de développer de nouvelles méthodes de 
culture et de conservation des aliments, mettant au point 
des mesures d’adaptation qui leur sont propre et qui leur 
permettent de composer avec des limites financières et 
un manque d’accès à des ressources physiques. Certaines 
personnes, par exemple, se tournent vers des matériaux 
récupérés ou insolites (comme des rebuts de bois ou des 
traverses de voie ferrée) pour leurs activités liées à la 
production alimentaire1. D’autres ont remplacé les matériaux 
traditionnels comme les branches d’arbre servant à retenir 
la fumée dans les fumoirs ou les foyers de fumage qu’ils 
utilisent traditionnellement pour la conservation de leur 
viande et de leur poisson par des bâches en polyéthylène2. 
Par ailleurs, dans les contextes où l’eau est une ressource 
menacée, particulièrement dans les communautés qui 
subissent des sécheresses ou pour lesquelles la saison 
des feux de forêt s’allonge, on songe à recourir à l’eau de 
pluie ou aux eaux grises pour irriguer les cultures3. Ce sont 
là des exemples d’adaptation et des pratiques qui mettent 
en lumière des besoins dont la prévalence est en hausse 
dans beaucoup de communautés autochtones du Canada.

2. Entretien personnel avec Patti Joyce, agente de santé environnementale, Régie de la santé des Premières Nations. 
3.  Entretien personnel avec le chef Patrick Michell, bande indienne de Kanaka Bar.
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Cela dit, notons que ces mesures d’adaptation peuvent 
être associées à de nouveaux risques relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments. Les techniques traditionnelles 
et les pratiques autochtones en la matière ont fait leurs 
preuves : elles empêchent efficacement la prolifération 
des bactéries pathogènes et putréfiantes. Il faut donc faire  
particulièrement attention lorsqu’on y greffe des 
adaptations, car certaines pourraient rendre ces méthodes 
moins efficaces que celles qui ont été utilisées en toute 
sécurité depuis des millénaires6. La présente revue des 
données probantes a été menée pour répondre aux 
interrogations de plusieurs communautés des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique, d’une communauté 
des Premières Nations de l’Ontario et d’une communauté 
inuite du Nunavut ainsi que par des agents de santé 
environnementale en quête de données probantes de 
nature scientifique portant sur les différents risques 
que comportent diverses techniques de préparation des 
aliments pour la santé environnementale. Ont aussi été 
sollicitées des lignes directrices visant à réduire au minimum 
les risques potentiels de ces techniques sur la santé 
publique tout en appuyant les efforts des communautés 
pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments à l’aube de 
la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux pressions 
exercées par le climat.

Cette revue présente des données probantes relatives 
à six enjeux propres à la sécurité sanitaire des aliments 
découlant de mesures d’adaptation prises ou prévues pour 
garantir la sécurité alimentaire : 1) considérations relatives 
à la construction des fumoirs; 2) jardinage et utilisation de 
jardinières faites à base de pneus; 3) utilisation d’eaux grises 
pour l’irrigation de cultures; 4) techniques de conservation 
traditionnelles (plus précisément le séchage au soleil et 
à l’air libre); 5) bois traité et jardinières; et 6) systèmes de 
culture hydroponique. Chaque section thématique présente 
une description détaillée du contexte des interrogations 
soumises à leur égard et des problèmes soulevés par les 
communautés. En outre, chacune indique clairement les 
pratiques particulières qui posent un risque potentiel pour 
la sécurité sanitaire des aliments et établit des lignes 
directrices relatives aux interventions envisageables pour 
minimiser ces risques, lesquelles sont essentiellement 
de nature physique, chimique ou technologique. Cette 
revue a été conçue pour aider et guider les personnes, les 
communautés autochtones et les professionnels en santé 
environnementale à garantir le caractère sain et durable de 
la production, de la transformation et de la conservation 

des aliments afin d’en améliorer la sécurité sanitaire et de 
favoriser la sécurité alimentaire.

MÉTHODOLOGIE
Chaque étude de cas a été réalisée à la demande 
d’une communauté autochtone en particulier ou d’un 
professionnel en santé environnementale travaillant 
auprès de telles communautés. Six cas ont été retenus 
dans quatre communautés différentes : l’un portant sur 
l’utilisation de bâches durant le fumage a été présenté 
par une communauté des Premières Nations du centre de 
la Colombie-Britannique; une communauté de la Nation 
Nlaka’pamux a posé des questions sur l’utilisation de 
traverses de voie ferrée pour créer des planches de jardin 
ainsi que sur les risques pour la santé publique que pose 
le séchage au soleil et à l’air libre et l’utilisation des eaux 
grises pour l’irrigation des cultures; une communauté inuite 
du Nunavut voulaient en savoir plus sur les risques de la 
culture hydroponique; et une communauté de la Nation 
Secwepemc s’intéressait à l’utilisation de pneus pour 
fabriquer des planches de jardin destinées à la culture des 
légumes.

Pour chacune des interrogations soulevées, une question 
de recherche a été formulée (voir l’annexe A), et des 
mots-clés ont servi à effectuer des recherches dans 
une sélection de bases de données en ligne. La portée 
des questions a été élargie au fil du recensement de la 
littérature pertinente en ce qui a trait à la sécurité sanitaire 
des aliments. Les résultats de la recherche rendent ainsi 
compte d’une plus grande variété de problèmes potentiels 
liés aux préoccupations exprimées par les communautés. 
De la rétroaction a été sollicitée auprès des communautés 
dont émanaient les interrogations ainsi qu’auprès d’autres 
communautés autochtones en vue d’adapter le contenu 
des études de cas à leurs besoins respectifs. L’information 
provient entre autres d’études universitaires évaluées par 
les pairs, de publications parallèles provenant d’autorités de 
santé publique, de rapports de consultants sur les risques 
de contamination ainsi que d’autres types de rapports et 
d’articles. Tous les détails de notre stratégie de recherche 
documentaire et des sources utilisées se trouvent à 
l’annexe A.
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA 
CONSTRUCTION DE FUMOIRS
Le fumage est un mode de transformation traditionnel que 
les autochtones appliquent à une vaste gamme d’aliments, 
comme le poisson, l’orignal, le cerf et les oiseaux7. Bien que 
les fumoirs soient traditionnellement construits à base de 
matériaux naturels, des agents de santé environnementale 
ont vu des fumoirs permanents ou temporaires faits à base 
de matériaux non traditionnels, comme des bâches de 
polyéthylène et de la toile8,9. Typiquement plus accessibles 
que les matériaux de construction conventionnels neufs 
(p. ex., contreplaqué) dans les communautés rurales 
et éloignées, ils sont faciles à fixer à des cadres de bois 
pour la construction de fumoirs temporaires. Cependant, 
leur utilisation a soulevé des inquiétudes : est-ce que 
l’exposition de ces matériaux à la chaleur à proximité 
des aliments pourrait entraîner une contamination? Une 

recherche documentaire préliminaire a révélé qu’il n’existait 
aucune information portant spécifiquement sur les risques 
en matière de sécurité sanitaire des aliments associés à 
l’utilisation de bâches de polythène dans la construction 
des fumoirs. La portée de la recherche a donc été élargie 
aux risques généraux que posent les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) dans le contexte du 
fumage des aliments pour que l’on puisse établir des 
lignes directrices plus complètes en ce qui a trait à cette 
technique de transformation des aliments. Ce mode de 
conservation peut avoir une incidence culturelle, spirituelle 
et communautaire positive, en plus de protéger les aliments 
de la putréfaction et des microorganismes pathogènes10. 
Comme on soupçonne les HAP d’être cancérogènes et 
que la nourriture est la première source d’exposition à ces 
substances chez les non-fumeurs, il est recommandé de 
réduire les expositions potentielles11.
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Une revue de la littérature indique que les viandes qui 
se trouvent directement dans la trajectoire de la fumée 
présentent des taux d’HAP plus élevés, et qu’ils le 
sont encore plus dans la chair de saumon et d’orignal 
entièrement fumée12,13. Généralement, les taux relevés dans 
le saumon sont toutefois inférieurs à ceux relevés dans la 
viande d’orignal entièrement fumée12. Les taux de benzo(a)
pyrène (un type d’HAP) relevés dans les petits poissons 
se sont avérés beaucoup plus élevés pour les poissons 
entièrement fumés et fumés à chaud, à des températures 
de 70 à 80 °C14,15. À court terme, l’exposition aux HAP peut 
avoir des effets aigus sur la santé : nausée, vomissements, 
irritation des yeux et de la peau et difficulté à respirer, par 
exemple. Pour ce qui est de l’exposition à long terme, il a 
été démontré qu’elle peut entraîner le cancer ainsi que des 
dommages aux reins et au foie, et qu’elle peut endommager 
l’ADN et ainsi nuire aux fonctions reproductives et 

immunitaires11. L’exposition directe à la fumée de bois et à 
un air de mauvaise qualité entraîne aussi certains risques 
pour la santé : asphyxie, cancer, irritation des yeux et des 
poumons et lésions à ces organes et inflammation16.

Les risques d’expositions aux HAP peuvent être réduits 
si l’on augmente la distance qui sépare les aliments de la 
source de fumée13 qu’on procède à un fumage partiel plutôt 
que complet14. Pour éviter la contamination chimique des 
aliments, il faut éviter d’utiliser du bois traité pour construire 
les fumoirs et des métaux galvanisés pour leur toit. Les 
huiles doivent avoir été retirées de la surface des tablettes 
et étagères des fumoirs avant que les aliments y soient 
posés17. Les personnes qui manipulent des fumoirs doivent 
veiller à ce que leur lieu de travail soit adéquatement ventilé 
pour éviter une exposition18.

JARDINAGE ET UTILISATION DE JARDINIÈRES FAITES À BASE DE PNEUS
Le jardinage peut être un moyen efficace d’atténuer certains problèmes relatifs à la sécurité alimentaire19 à l’échelle des 
communautés. Non seulement il permet de réduire la dépendance aux produits achetés en magasin, qui peuvent s’avérer 
inaccessibles tant d’un point de vue économique que géographique, mais il facilite aussi l’accès aux légumes et favorise 
leur consommation. Beaucoup de communautés autochtones ont réussi à mettre en œuvre des programmes de jardinage 
qui ont amélioré leur bien-être général et entraîné des profits issus de la vente des surplus20. Pourtant, un chef de Première 
Nation responsable de l’un de ces programmes s’est dit inquiet du fait que certains membres de sa communauté plutôt 
isolée construisaient des planches de jardins à l’aide de matériaux non traditionnels. En effet, s’ils peinent à obtenir des 
matériaux de construction comme du bois, ils n’ont aucun mal à se procurer des surplus ou des rebuts comme de vieux 
pneus. Une recherche documentaire a été menée pour déterminer si l’utilisation des pneus, facilement accessibles, pour la 
construction de planches de jardins comportait un risque de santé publique pour les personnes consommant les légumes 
qui y poussent.

La littérature est généralement neutre en ce qui a trait au risque d’utilisation de pneus entiers (neufs ou recyclés) comme 
jardinières; il existe peu d’indices de contamination alimentaire résultant de contact avec ces derniers. Toutefois, les 
risques pourraient augmenter au contact de pneus abîmés ou réduits en morceaux, compte tenu de la plus grande surface 
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de contact et du risque accru que les composés chimiques 
du pneu contaminent le sol environnant21,22. Le contaminant 
le plus préoccupant, le zinc, ne provient pas des pneus eux-
mêmes, mais des câbles qu’ils contiennent. La probabilité 
d’une contamination au zinc dépend du pH de l’eau (et du 
sol) qui entre en contact avec ce métal21,23,24.

Bien qu’il soit peu probable que le contact des aliments 
avec des pneus entiers comporte, en soi, un risque pour 
la santé publique25, le fait de les utiliser comme jardinières 
peut entraîner d’autres risques : des moustiques porteurs 
de maladies peuvent se reproduire dans l’eau stagnante 
qui s’y accumule26, et rongeurs, guêpes et autres animaux 
peuvent s’y réfugier27. De plus, les pneus sont hautement 
inflammables, et on sait que les incendies touchant des 
pneus amoncelés ou entreposés sont associés à des 

risques en ce qui a trait à la qualité de l’air et aux cendres 
en suspension26.

Pour réduire les risques que pose l’utilisation de pneus 
dans les jardins, il est recommandé de n’employer que des 
pneus entiers, de vérifier régulièrement si on y voit des 
câbles et de les remplacer, le cas échéant21. Les pneus en 
mauvais état doivent être jetés d’une manière appropriée 
ou recouverts d’un produit étanche non toxique pour 
réduire la contamination27. Une rotation de la terre utilisée 
dans chaque planche de jardin doit être effectuée chaque 
année pour éviter l’accumulation de contaminants dans 
une planche en particulier; après cinq ans, la terre devrait 
être utilisée uniquement pour la culture de fleurs non 
comestibles et de plantes décoratives27.
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UTILISATION D’EAUX GRISES DANS 
L’IRRIGATION DES CULTURES
Il a été souligné que la sécheresse et la réduction du volume 
d’eau accessible pour l’irrigation des cultures, problèmes 
attribuables aux changements climatiques, sont des enjeux 
préoccupants pour les communautés autochtones du 
Canada28,29. Pour certaines, l’eau manque déjà au point de 
ne pas suffire à combler les besoins en matière d’irrigation 
et de jardinage, et la quantité d’eau que peuvent produire 
les systèmes cause de l’inquiétude30. Le recyclage des eaux 
grises (eaux usées domestiques, sauf celles des toilettes) 
a été soulevé comme solution d’irrigation susceptible 
d’atténuer la pression exercée sur les précieuses réserves 
d’eau potable et d’assouplir les exigences en matière de 
traitement des eaux usées. Toutefois, les systèmes de 
recyclage des eaux grises sont plutôt rares. La législation 
relative aux eaux usées en vigueur en Colombie-Britannique, 
par exemple, n’établit aucune différence entre les eaux grises 
et les eaux noires (p. ex., les eaux d’égout)31. Une recherche 
documentaire a été menée pour cerner les risques précis 
inhérents à l’utilisation des eaux grises pour l’irrigation 
des cultures afin de déterminer si elles pourraient aider à 
réduire le volume d’eau potable utilisé dans les jardins.

Il est recommandé de ne pas utiliser d’eaux noires (eaux 
d’égout) à des fins d’irrigation, puisqu’elles comportent un 
risque d’infection élevé (surtout salmonelles, légionelles 
et Giardia)32. La qualité des eaux grises varie beaucoup 
selon les ménages33. En outre, bien que le public perçoive 
l’eau de pluie comme « propre », elle contient souvent 
des contaminants comme le plomb, le cuivre et des 
substances pathogènes pour les humains résultant de 
son contact avec les dispositifs servant à la recueillir ou 
avec les infrastructures servant à la stocker. Elle ne saurait 
être utilisée de manière convenable sans une forme de 
traitement quelconque34. À moins que l’on ne porte attention 
à la qualité de l’eau, aux types de plants et à la méthode 
employée, l’utilisation d’eaux grises ou d’eau de pluie pour 
l’irrigation des cultures peut entraîner la contamination des 
aliments, notamment par l’absorption des contaminants 
dans les tissus comestibles de la plante35.

L’irrigation au goutte à goutte, qui libère de petites quantités 
d’eau à proximité de la zone des racines pour éviter qu’elle ne 
s’évapore comporte le plus faible risque de contamination. 
La littérature se range d’ailleurs derrière cette méthode 
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d’irrigation relativement à la sécurité sanitaire des cultures alimentaires36. Les plants de tomates et les arbres fruitiers se 
prêtent mieux au recyclage des eaux que les plantes comme la laitue ou les épinards. En effet, la littérature montre que les 
contaminants issus de l’eau ne se rendent pas aux fruits comestibles et que, dans les cas d’irrigation au goutte à goutte, 
il est peu probable que l’eau entre en contact direct avec le fruit compte tenu de la distance qui le sépare du sol36,37. Il faut 
toujours tenir pour acquis que les eaux grises et l’eau de pluie contiennent des éléments potentiellement pathogènes. 
Elles doivent donc être traitées ou désinfectées avant d’être consommées ou utilisées dans les jardins destinés à la 
culture d’aliments38,39. Toutes les eaux destinées aux usages domestiques, y compris celles qui sont recyclées, doivent 
être testées régulièrement pour veiller à leur conformité aux recommandations en vigueur relatives à la qualité de l’eau39.

Il est à noter que dans certaines régions, comme en Colombie-Britannique et en Alberta40, ainsi que dans le Code national 
de la plomberie41, aucune différence n’est établie entre les eaux grises et les eaux noires42 dans la législation sur les eaux 
usées. Par ailleurs, l’utilisation des eaux grises peut y être restreinte au fonctionnement des chasses d’eau de toilettes 
ou d’urinoirs en raison des éléments pathogènes qu’elles pourraient contenir39,43. La réglementation et les autorités 
pertinentes doivent être consultées préalablement à la mise sur pied d’un programme de recyclage des eaux usées.

TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE CONSERVATION – SÉCHAGE AU SOLEIL  
ET À L’AIR LIBRE
Les communautés autochtones de tous horizons se servent de diverses techniques naturelles pour conserver leurs 
aliments traditionnels. Or, comme ces aliments demeurent importants pour la santé physique, mentale et spirituelle de 
ces peuples, on a tout intérêt à insuffler de la vigueur aux systèmes alimentaires traditionnels. La bande indienne de 
Kanaka Bar développe actuellement des systèmes alimentaires durables conjuguant des méthodes de transformation 
traditionnelles aux nouvelles technologies comme la permaculture et la production d’énergie solaire44. Cette communauté 
se situe près de Lytton en Colombie-Britannique45, un lieu dont la température est souvent la plus élevée au Canada, 
avec un faible taux d’humidité et des précipitations peu fréquentes en été46. Le climat de ce territoire traditionnel se 
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prête à l’utilisation du vent et du soleil pour la conservation 
des aliments. En effet, ces éléments naturels, combinés au 
climat sec, peuvent favoriser la réduction de l’humidité des 
aliments en vue de leur entreposage pour l’hiver47,48. Une 
recherche documentaire a été menée pour cerner les enjeux 
de santé environnementale liés à ces pratiques.

Diverses études ont relevé plusieurs risques potentiels 
inhérents à ces méthodes de transformation traditionnelles, 
lesquels se classent généralement dans trois catégories : 
détérioration des aliments en raison d’une conservation 
inadéquate, contamination d’origine chimique ou 
microbienne et potentiel d’attraction de vermine et 
d’animaux. La mauvaise qualité du poisson transformé 
découle souvent de conditions de transformation ou de 
séchage insalubres, d’un salage inadéquat, d’un emballage 
non étanche à l’air ou de l’utilisation d’un poisson qui n’est 
déjà plus bon à l’étape du séchage (c.-à-d. que le problème 
ne vient pas de la technique de transformation, mais de 
l’inefficacité des méthodes de reconnaissance des produits 
sûrs)49.

Des taux d’humidité élevés peuvent aussi entraîner 
l’apparition de moisissure avant la fin du processus de 
séchage. Par exemple, une étude a établi qu’il y avait eu 
formation de moisissures sur chaque échantillon alimentaire 
entreposé à la température ambiante après deux mois50. La 
contamination posait problème dans plusieurs études, qui 
ont conclu que la plupart des échantillons, voire tous, étaient 
de mauvaise qualité d’un point de vue microbiologique 
et qu’on y observait une prolifération de mycotoxines 
importante51,52. Une autre étude a conclu que les métaux 
toxiques représentaient un risque de contamination et 
que les aliments séchés directement au soleil y étaient 
plus vulnérables que ceux séchés à l’aide d’un système 
à énergie solaire qui repose sur une exposition indirecte 
aux rayons53,54. Dans 
les séchoirs solaires, le 
fait que les aliments ne 
soient pas en contact 
direct avec l’atmosphère 
réduit les risques de 
contamination. En outre, 
avec les techniques de 
fumage traditionnelles, 
il est difficile de 
prévenir tout contact 
entre les poissons et 

les mouches. Une infestation d’insectes a entraîné une 
détérioration de la qualité des aliments dans au moins 
une des études portant sur les techniques de séchage au 
soleil55.

Malgré ces risques potentiels, il existe plusieurs options 
pour atténuer ou éliminer les problèmes les plus pressants. 
D’abord et avant tout, on peut remplacer le séchage au soleil 
par l’utilisation de séchoirs solaires pour réduire les risques 
liés à la sécurité sanitaire des aliments. Ces dispositifs 
permettent de sécher les aliments convenablement à l’abri 
de toute poussière, de réduire l’accumulation de métaux 
toxiques, de contrôler l’humidité (ce qui contribue à prévenir 
la formation de moisissures), de prévenir les infestations 
d’insectes et de réduire la prolifération de mycotoxines51,55-57. 
Mais malgré les avantages de ce type de technologies qui se 
dégagent sans équivoque des données probantes en ce qui 
a trait à l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments, 
d’autres études ont relevé des obstacles à leur accessibilité. 
En effet, les coûts initiaux sont élevés, et les matériaux 
de construction, difficiles à obtenir54, particulièrement en 
milieu rural55. De plus, bien que diverses études suggèrent 
que les séchoirs solaires représentent une amélioration par 
rapport aux méthodes de séchage au soleil et à l’air libre, il 
reste plusieurs enjeux à étudier, comme l’efficacité de ces 
dispositifs en matière d’inactivation virale58. Compte tenu 
de ces obstacles d’ordre technique, plus d’études portant 
sur ces technologies émergentes devront être réalisées 
en ce qui a trait à la possibilité de les utiliser dans les 
communautés autochtones éloignées.

D’autres mesures non technologiques permettent aussi 
d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments séchés 
au soleil et à l’air libre. Il est prouvé, par exemple, qu’un 
salage adéquat, un emballage étanche à l’air des poissons, 
un procédé de séchage surélevé et sur grille ainsi que le 

respect assidu des 
pratiques hygiéniques 
lors de la préparation 
des aliments réduisent 
les risques inhérents 
à ces méthodes de 
t r a n s f o r m a t i o n 4 9 , 5 9 . 
L’utilisation d’eau 
potable pour le nettoyage 
du poisson peut aussi 
réduire la contamination 
des produits finis59.

Example d’un séchoir solaire pour la préservation de poissons et de viande
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En outre, la qualité nutritionnelle des aliments entre en ligne de compte quand il est question de cette méthode de 
transformation. En effet, plusieurs études relèvent que les viandes et les poissons séchés et fumés à l’aide de méthodes 
traditionnelles ont une valeur nutritive supérieure. Ayanwale et coll.60, par exemple, ont constaté que les échantillons 
séchés au soleil ont une teneur plus élevée en protéines et plus faible en matière grasse que les viandes séchées au four. 
Les produits fumés, qui présentaient la plus faible teneur en acides gras saturés, offraient les meilleurs avantages pour la 
santé dans le lot61. Le poisson fumé, en particulier, présentait la teneur la plus élevée en protéines (et des taux de minéraux 
accrus résultant du fumage et du séchage au soleil)62. Cela dit, les études ont révélé que les méthodes de séchage au four 
réduisaient la teneur en lipide, augmentaient celle en vitamine A et augmentaient la durée de conservation du poisson 
séché63. Il pourrait être judicieux de tenir compte de l’ensemble de ces caractéristiques pour établir les meilleures pratiques 
adaptées à toute la gamme des besoins des communautés autochtones et des préoccupations qui leur sont propres.

BOIS TRAITÉ ET JARDINIÈRES
Comme soulevé au deuxième thème (l’utilisation de pneus comme jardinières), les communautés autochtones s’interrogent 
quant à l’utilisation de matériaux ramassés, de rebuts et d’autres matériaux non conventionnels dans la construction de 
jardinières. Le chef d’une communauté établie à proximité d’une ligne de train en activité64 indique que des membres de 
sa communauté utilisent des traverses de voie ferrée pour construire des jardinière, puisqu’il s’agit de matériaux faciles 
d’accès, peu coûteux (voire gratuits) et de taille adéquate pour l’usage prévu. Il a exprimé des inquiétudes quant au fait 
qu’ils pourraient être exposés à des contaminants des traverses de voie ferrée qui entrent contact avec les aliments. La 
portée de cette recherche a été élargie pour inclure le bois traité afin de cadrer avec les conclusions des études existantes 
et de garantir que les recommandations qui en émanent s’appliquent au plus grand nombre de communautés possible.

Les risques inhérents à l’utilisation de bois traité et de traverses de voie ferrée découlent d’une combinaison de trois 
facteurs : 1) les HAP ainsi que l’arsenic, le cuivre, le chrome, la créosote, le bore et les biphényles polychlorés (BPC) peuvent 
contaminer le sol à partir de ces deux types de matériaux65-69; 2) les traverses de voie ferrées offrent des conditions de 
prolifération idéales à certains types de levures noires opportunistes potentiellement dangereuses pour les humains, 
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de recouvrir le fond des planches de jardin faites de bois 
traité ou de traverses de voie ferrée d’une doublure en 
plastique épais pour créer une barrière supplémentaire et 
prévenir la contamination de la terre utilisée pour la culture 
des aliments75. Pour finir, puisqu’il a été démontré que, de 
manière générale, la créosote nuit aux plantes et à leur 
croissance, il est préférable d’éviter d’utiliser du bois ou des 
traverses de voie ferré traités à l’aide de cette substance 
pour éviter les problèmes de contamination des aliments.

CULTURE HYDROPONIQUE
Dans les climats où il est impossible de cultiver des aliments 
au sol de manière durable, la culture hydroponique offre un 
moyen d’assurer une production d’aliments locaux à long 
terme. Les systèmes hydroponiques permettent de faire 
pousser les plantes hors du sol, dans des solutions liquides 
qui leur fournissent les nutriments nécessaires76. Dans les 
communautés du nord du Canada, la culture hydroponique 
peut réduire la dépendance aux produits importés coûteux77 
et favoriser la sécurité alimentaire78. Parmi les légumes 
couramment cultivés grâce à la technologie hydroponique, 
notons les légumes feuilles (p. ex., laitue, chou, épinards) 
ainsi que les tomates, les carottes et les poivrons.

particulièrement quand les matériaux comportent de la 
créosote70,71; et 3) la plus importante source de métaux 
pour les humains est la consommation de légumes racines 
(p. ex., betteraves, navets, carottes, patates) ayant été en 
plein contact avec de telles particules contaminantes dans 
le sol où ils ont poussé72.

Plusieurs études ont observé que la convergence de 
ces facteurs entraîne une augmentation du risque de 
contamination des aliments. Par exemple, Kenneth M. 
Brooks69 a observé une migration substantielle de HAP des 
traverses de voie ferrée récemment traitées vers le sol durant 
les mois estivaux, tandis que ces transferts étaient moins 
important dans le cas des traverses plus usées. L’étude 
indique que les HAP ne migraient plus dans le sol à partir du 
deuxième été suivant leur installation. D’autres études ont 
établi des corrélations entre les taux d’HAP dans les plantes 
et dans le sol, ce qui suggère une absorption continue67. En 
outre, elles indiquent aussi que des migrations de cuivre, 
de chrome, et de bore continuent de se produire dans les 
années subséquentes68. Il est particulièrement important 
de noter que certaines traverses de voie ferrée présentent 
des taux élevés de créosote même après plus de 75 ans, ce 
qui suggère que des migrations de substances dans le sol 
peuvent se produire même à partir de matériaux usés73.

Cela dit, il existe des approches qui permettent d’utiliser 
ces matériaux tout en réduisant le plus possible les risques 
pour les personnes qui les utilisent (et qui consomment 
des légumes poussant dans planches de jardins qui en 
comprennent). La plupart des études indiquent que les 
transferts de substances s’arrêtent à partir d’une certaine 
distance. Moret et coll.66, par exemple, ont relevé des 
concentrations d’HAP très élevées jusqu’à un mètre de 
la source de contamination, mais ils ont remarqué que le 
degré de contamination diminuait rapidement à mesure 
qu’on s’éloignait. Une étude plus récente indique que l’effet 
des HAP ne se ferait sentir qu’à 7 cm des traverses de voie 
ferrée (tant en termes de superficie que de profondeur), 
ce qui suggère que l’utilisation de ces matériaux n’aura 
que peu d’effet si l’on tâche d’éviter de placer les plants 
trop près de ceux-ci67. L’installation d’une barrière entre 
les matériaux traités (qu’il s’agisse de bois traité ou de 
traverse de voie ferrée) peut aussi contribuer à atténuer 
les principaux risques de contamination. Par exemple, une 
étude montre que le fait de peinturer le fond de bacs traités 
au cuivre, au chrome et à l’arsenic réduit la contamination 
du sol environnant de 50 à 75 %74. De plus, on recommande 
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Toutefois, comme la littérature le suggère, bien que les systèmes hydroponiques permettent de faire pousser des aliments 
là où le sol ne le permet pas, il faut tenir compte de certaines considérations relatives à la sécurité sanitaire des aliments. 
De nombreuses études ont relevé une absorption de contaminants potentiellement inquiétants par les racines des plantes 
ainsi que leur migration vers les parties comestibles : certaines espèces de salmonelles79, des analogues du norovirus 
humain80, la microcystine-LR81, le virus de l’hépatite C82 et des produits pharmaceutiques83,84. Ces contaminants sont 
généralement introduits par l’eau servant à l’irrigation85,86, et les solutions de fertilisation riches en nutriments favorisent 
leur prolifération87. En outre, la littérature montre que la contamination des graines peut aussi mener à une contamination 
des plants matures88.

Comme les plantes cultivées à l’aide de systèmes hydroponiques poussent hors du sol, certaines sources de contamination 
sont essentiellement absentes (p. ex., terre, fumier, compost)89. Il convient de souligner que les tomates ne présentent 
pas de risque de contamination élevé lié à l’absorption dans les systèmes hydroponiques, probablement en raison de la 
distance qui sépare le système de racines de la plante de sa partie comestible, le fruit85,90.

Comme les risques les plus courants en ce qui a trait à la culture hydroponique émanent de l’eau destinée à l’irrigation 
et des solutions utilisées pour fournir des nutriments aux plants, il est recommandé d’adopter les pratiques suivantes : 
1) tester la qualité de l’eau d’irrigation et n’utiliser que de l’eau propre91,92; 2) appliquer de bonnes pratiques agricoles 
et de bons processus de fabrication à toutes les étapes de la production : employer des gens en santé, utiliser de l’eau 
d’excellente qualité pour l’irrigation, fournir des toilettes aux personnes qui récoltent, éviter les infestations de vermine (tel 
que recommandé par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques93, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture94 et la province de la Colombie-Britannique)95; et 3) utiliser des solutions nutritives 
organominérales dans les régions où l’eau destinée à l’irrigation est de piètre qualité96.

RECOMMANDATIONS
Les cas précédemment décrits ne représentent que certaines des solutions potentielles qui s’offrent aux communautés 
autochtones et à leurs partenaires en santé publique environnementale pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments 
et la souveraineté alimentaire. Les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments mis en évidence durant le processus 
de renforcement de la sécurité alimentaire des communautés autochtones peuvent être réduits, voire éliminés si des 
mesures adéquates sont prises. Bien que les interventions n’appartiennent pas toutes à ces catégories, définir les étapes 
à suivre lors d’interventions physiques, chimiques ou technologiques pourrait aider à définir le travail et les ressources 
nécessaires pour chaque mesure d’atténuation des risques. Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive; elle a 
plutôt pour but de guider les communautés et les professionnels de la santé publique dans leur travail d’amélioration des 
résultats en matière de santé communautaire.

Interventions physiques

Les changements physiques à la transformation alimentaire et aux environnements de production peuvent prendre 
plusieurs formes, mais en tenant compte des risques soulevés dans les cas présentés dans ce texte, les changements 
les plus pertinents consistent souvent à créer des barrières, à réduire les surfaces de contact et à augmenter la distance 
physique entre les aliments et les sources possibles de contamination. Voici les principales interventions physiques 
recommandées : 

• Augmenter la distance entre la source de fumée et les aliments transformés par la fumée; cela devrait aussi être fait 
pour les aliments partiellement fumés afin de réduire l’exposition aux HAP (la stabilité de conservation de chaque 
aliment légèrement fumé devrait être établie).  

• Sécher les aliments loin de sources de contamination, par exemple par séchage sur grille ou surélevé.

• Toujours adopter des pratiques hygiéniques pour la manipulation et l’emballage des aliments (y compris en ayant 
recours à l’emballage hermétique).
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• Utiliser seulement des pneus entiers (minimisant la surface de contact avec le sol) et être attentif à la présence de 
câbles (les retirer le cas échéant).

• Changer la terre dans les planches de jardin faites de pneus, de bois traité, ou d’autres matériaux traités avec des 
produits chimiques, comme les traverses de voie ferrée.

• Éviter un contact direct (et laisser de la distance) lors de la plantation près du bois traité ou de traverses de voie 
ferrée. 

• Installer des barrières comme de lourds revêtements de plastique ou des produits de scellement non toxiques (p. ex., 
en peignant les matériaux traités, y compris les pneus, avec des produits de scellement) pour prévenir le lessivage. 

• Éviter d’utiliser des matériaux traités pour la production d’aliments après cinq ans. 

Interventions chimiques

Alors que les interventions physiques consistent à réduire 
ou à éliminer les points de contact avec les matériaux 
contaminés, les interventions chimiques visent plutôt à 
éliminer les contaminants eux-mêmes. Ces interventions 
peuvent employer un grand nombre de techniques de 
transformation alimentaire, mais un principe directeur 
fondé sur l’expérience demeure : si cela est possible, il faut 
éliminer complètement les sources de contamination. Voici 
quelques interventions chimiques possibles :

• Éviter d’utiliser du bois traité et du métal galvanisé dans 
la construction de structures qui seront en contact avec  
des aliments.

• Retirer toutes les huiles et les produits chimiques des 
surfaces. 

• Traiter l’eau d’irrigation et désinfecter les outils avant 
de les utiliser pour la transformation alimentaire, ce qui 
signifie aussi d’utiliser de l’eau propre ou de l’eau traitée 
en culture hydroponique.

• viter la croissance bactérienne potentielle en salant 
adéquatement les aliments;

• Utiliser de l’eau potable (ou une source d’eau potable) 
plutôt que des eaux grises ou noires pour le nettoyage 
des aliments (comme les poissons, les viandes et les 
légumes).

• Éviter d’utiliser des matériaux traités à la créosote, 
comme les traverses de voie ferrée usagées. 

• Utiliser des solutions nutritives organominérales dans 
les régions où l’eau d’irrigation est de faible qualité.  
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Interventions technologiques

Le dernier type d’interventions repose sur l’utilisation 
d’équipement particulier améliorant les résultats en matière 
de sécurité sanitaire des aliments. L’achat, l’installation et 
l’entretien de systèmes technologiques exigent souvent 
beaucoup de ressources, qui peuvent dépasser la capacité 
financière de bon nombre de communautés. Pourtant, la 
mise en œuvre de systèmes ayant le potentiel d’améliorer 
la souveraineté alimentaire et la sécurité sanitaire 
des aliments peut avoir d’autres retombées pour les 
communautés. C’est pourquoi il vaut la peine de trouver un 
équilibre entre les coûts et les avantages de ces systèmes, 
surtout compte tenu de la réduction des risques pour 
la santé environnementale qu’ils offrent souvent. Voici 
quelques exemples d’interventions technologiques :

• Installer des systèmes d’irrigation par goutte à 
goutte réduisant l’évaporation de l’eau (et améliorant 
du coup les pratiques de conservation de l’eau) et 
évitant la contamination des plantes destinées à être 
consommées.

• Installer des systèmes de ventilation réduisant le 
contact des aliments avec les HAP provenant de la 
fumée et offrent des environnements de travail sains 
aux personnes préparant des aliments fumés.

• Mettre en place des analyses de la qualité de l’eau 
utilisée pour la culture hydroponique et l’irrigation de 
terres agricoles.

• Utiliser des séchoirs solaires qui réduisent les dépôts de 
poussière sur les aliments et l’accumulation de métaux 
toxiques et qui régulent le taux d’humidité (évitant ainsi 
la prolifération de moisissures).
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Étant donné la complexité de la production alimentaire et les pressions qui menacent la sécurité alimentaire des 
Autochtones, il sera essentiel de mettre au point des outils et de les diffuser dans les collectivités autochtones pour que 
ces dernières puissent prospérer malgré l’avènement des changements climatiques. Une compréhension grandissante 
des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et de la manière de les éviter ou de les atténuer pourrait être utile et, 
possiblement, favorisera la sensibilisation et le développement des capacités en ce qui a trait à l’élaboration de solutions. 
Cette façon d’approcher la sécurité sanitaire des aliments peut donc directement améliorer les résultats de santé, 
l’adaptation étant un premier pas vers la mise en place de systèmes alimentaires sains et durables.
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ANNEXE A — MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Auteure : Michele Wiens, spécialiste de l’information, Centre de collaboration nationale en santé environnementale

Un survol rapide de la littérature a été effectué afin d’y repérer des articles en lien avec les études de cas présentées dans 
cette revue des données probantes. Ce survol avait pour but de cibler des publications scientifiques et des publications 
parallèles pertinentes pour chaque sujet abordé et portant explicitement sur la santé environnementale et la sécurité. 
Les bibliographies des articles retenus ont été passés en revue afin de repérer d’autres documents complets et détaillés 
sur les divers sujets d’intérêt. Tout article connexe ou proposé par le moteur de recherche a fait l’objet d’un examen pour 
une éventuelle inclusion dans la revue. Ce processus a aidé à préciser la terminologie de recherche et à trouver d’autres 
articles d’intérêt.

Les articles publiés entre 2008 et 2018 ont été privilégiés, mais la date n’était pas un motif d’exclusion, tant que leur 
contenu revêtait un certain intérêt ou que leur date de publication n’avait pas de répercussion sur la qualité des données 
probantes. Les publications parallèles ont été incluses à des fins descriptives et explicatives. Seuls les articles de langue 
anglaise ont été retenus. Les recherches ont pris fin en juillet 2018 pour cinq des six études de cas; celles relatives à la 
culture hydroponique ont pris fin en octobre 20184.
En résumé, les articles ont été récupérés dans les bases de données EBSCOhost (MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, Biomedical 
Reference Collection et Academic Search Complete), Ovid (Science Direct d’Elsevier, Evidence Based Medicine, SAGE 
journals online et Cochrane Database of Systematic Reviews) et Google Scholar (livres, chapitres de livres, articles moins 
récents et articles de revues non indexés dans les grandes bases de données). Les mots-clés généraux et les énoncés de 
recherche utilisés sont présentés plus loin, par sujet.
Liste plus précise des moteurs de recherche et des bases de données utilisées :

• Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique – Ebscohost (Medline, Cinahl, Academic Search Complete, 
ERIC, etc.)

• La liste complète des bases de données accessibles par ce moteur de recherche est présentée ici.

• Pubmed

• ScienceDirect

• Ingentaconnect

• Embase

• Web of Science

• Revues autochtones (Bibliothèque de l’UBC)

• Google Scholar

• Google

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=34cd7d48-8c93-4d04-a0d1-c52851d2571e%40sessionmgr102
https://guides.library.ubc.ca/c.php?g=307187&p=2049328
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TERMINOLOGIE DE RECHERCHE  
(PAR SUJET)
Sujet no 1 : Considérations relatives à la construction 
de fumoirs (p. ex., utilisation de bâches de polythène, 
construction de fumoirs)

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION:

• (indigenous OR aboriginal OR tribal OR “first nation” OR 
indian OR band OR reserve OR metis OR inuit OR salish 
OR dene) *(specific/additional First Nations may be 
considered)

• (north OR arctic OR canada OR canadian OR “british 
columbia” OR alberta OR saskatchewan OR manitoba 
OR ontario OR quebec OR “nova scotia” OR “prince 
edward” OR “new brunswick” OR labrador OR 
newfoundland OR nunavut OR territories OR nunavik OR 
yukon OR “west coast”) 

• smokehouse

EXPOSURE:

• (polyethalene OR PET OR poly OR tarp)

COMPARATOR:

• (design OR construction OR material OR build)

• (cook OR smoke OR food)

OUTCOME: 

• (contamination OR chemical OR carcinogen OR PAH OR 
pollution OR “air quality”)

• (health OR safety OR illness OR toxicity OR toxic OR 
toxin OR contaminate OR contamination OR residue)

• (illness OR PAH OR pollution OR “air quality”)

• (“eye conjunctiva” OR “eye irrita*” OR “skin irrita*” OR 
“throat irrita*” OR “rash” OR “nasopharyngeal mucosa” 
OR lysis OR asthma OR rhinitis)

• (cough OR wheez* OR sneez* OR headache OR nausea 
OR vomit* OR “difficulty breathing” OR “breathing 
difficulty”)

• ((ocular OR respiratory) AND symptom)

• ((irritat* OR constrict*) AND (eye OR mouth OR throat  
OR skin))

Sujet no 2 : Jardinage et utilisation de jardinières faites à 
base de pneus

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION:

• (container OR planter OR plot OR bed OR farm OR 
backyard)

EXPOSURE:

• (tyre OR tire OR rubber OR “crumb rubber”)

COMPARATOR:

• (food OR garden OR grow OR cultivate OR farm OR crop 
OR vegetable OR strawberries OR potato)

• (“urban farm*” OR “urban agriculture” OR “community 
garden*” OR “school garden” OR “backyard farm*” OR 
“guerilla garden*” OR “vacant lot” OR “city garden*” OR 
“abandoned lot” OR “allotment garden” “roof garden*” 
OR “zero-acreage farm*” OR “food-growing”)

OUTCOME: 

• (health OR safety OR illness OR toxicity OR toxic OR 
toxin OR contaminate OR contamination OR leaching OR 
“soil pollution” OR leach OR leachate OR residue)

• (metal OR lead OR zinc OR copper OR arsenic OR 
cadmium OR molybdenum OR cadmium)

• (ascetone OR aniline OR arsenic OR barium OR benzene 
OR benzothiazole OR cadmium OR chloroethane OR 
chromium OR cobalt OR copper OR “flame retardant” 
OR isoprene OR latex OR lead OR manganese OR 
mercury OR ketone OR naphthalene OR nickel OR nylon 
OR phenol OR pigments OR hydrocarbon OR PAH OR 
polyester OR rayon OR styrenebutadiene OR toluene OR 
trichloroethylene OR zinc)
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Sujet no 3 : Utilisation d’eaux grises dans l’irrigation  
des cultures

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION/PROBLEM:

• irrigation OR irrigate OR water

EXPOSURE:

• (wastewater OR greywater OR graywater OR “grey 
water” OR “gray water” OR “recycled water” OR potable 
OR runoff OR run-off OR “untreated water” OR “surface 
water” OR rainwater OR “water quality” OR “available 
water”)

• (“irrigation water” OR “water harvest” OR roofwater OR 
“roof water”) 

COMPARATOR:

• (food OR garden OR grow OR cultivate OR farm OR crop 
OR vegetable OR strawberries OR potato)

• (“urban farm*” OR “urban agriculture” OR “community 
garden*” OR “school garden” OR “backyard farm*” OR 
“guerilla garden*” OR “vacant lot” OR “city garden*” OR 
“abandoned lot” OR “allotment garden” “roof garden*” 
OR “zero-acreage farm*” OR “food-growing”)

OUTCOME: 

• (health OR safety OR illness OR toxicity OR toxic OR 
toxin OR contaminate OR contamination OR leaching 
OR “soil pollution” OR leach OR leachate OR residue OR 
pesticide OR herbicide)

• (metal OR lead OR zinc OR copper OR arsenic OR 
cadmium OR molybdenum OR cadmium)

• (pathogen OR e-coli OR diarrhea OR stomach OR cramp 
OR salmonella OR escherichia OR disease OR diarrhoea 
OR risk); specific additional outcomes:
• Escherichia coli O157: H7 
• Staphyloccocus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella spp. 
• Campylobacter jejuni
• Listeria monocytogenes
• Shigella sonnei
• Yersinia enterocolitica
• Enterococcus hirae
• Norovirus surrogates (feline calicivirus)
• Aspergillus brasiliensis spores
• Clostridium difficile spores
• Candida albicans

Sujet no 4 : Techniques traditionnelles de conservation – 
Séchage au soleil et à l’air libre

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION:

• (fish OR meat OR venison OR salmon OR caribou OR elk 
OR deer OR tilapia OR salmon OR sockeye OR chum OR 
coho OR trout OR halibut OR duck OR pheasant) 

• (“traditional food” OR “food preparation” OR “food 
method” OR “country food” OR “food safety” OR “food 
security” OR “food access”)

• (indigenous OR aboriginal OR tribal OR “first nation” OR 
indian OR band OR reserve OR metis OR inuit OR salish 
OR dene) *(specific/additional First Nations may be 
considered)

EXPOSURE:

• (dehydration OR dehydrate OR dehydrating OR drying OR 
preservation OR preserving OR preserve)

COMPARATOR:

• (sun OR “solar energy” OR wind)

• (“available water” OR drying OR rack)

OUTCOME: 

• (“food safety”)

• (health OR safety OR illness OR poisoning OR 
contamination OR contaminate)

• (pathogen OR e-coli OR diarrhea OR stomach OR cramp 
OR salmonella OR escherichia OR disease OR diarrhoea 
OR risk) 
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Sujet no 5 : Bois traité et jardinières

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION/PROBLEM:

• (“railway ties” OR crossties OR “rail ties” OR lumber OR 
timber OR “wood sleepers” OR “building material”)

EXPOSURE:

• (contaminat* OR soil OR pollut* OR leach* OR 
hydrocarbon OR PAH OR POP OR gasoline OR 
preservative OR creosote OR arsenate)

COMPARATOR:

• (container OR planter OR plot OR box)

• (“urban farm*” OR “urban agriculture” OR “community 
garden*” OR “school garden” OR “backyard farm*” OR 
“guerilla garden*” OR “vacant lot” OR “city garden*” OR 
“abandoned lot” OR “allotment garden” “roof garden*” 
OR “zero-acreage farm*” OR “food-growing”)

• (food OR garden OR grow OR cultivate OR farm OR crop 
OR vegetable OR strawberries OR potato)

OUTCOME: 

• (safety OR illness OR toxicity OR toxic OR contaminate 
OR contamination OR residue OR leach OR leachate)

• (health OR safety OR illness OR poisoning)

• (metal OR lead OR zinc OR copper OR arsenic OR 
cadmium OR molybdenum OR cadmium)

• (guidance OR guideline OR standard OR legislation)

Sujet no 6 : Culture hydroponique

Exemples d’énoncés PECO et de termes de recherche  
(avec variantes et combinaisons d’opérateurs booléens)

POPULATION:

• (band OR “first nation” OR “Inuit” OR “indigenous” OR 
“aboriginal” OR “Metis” OR dene OR reserve OR indian 
OR tribal OR tribe ) *(specific/additional First Nations 
may be considered)

• (north OR arctic OR canada OR canadian OR “british 
columbia” OR alberta OR saskatchewan OR manitoba 
OR ontario OR quebec OR “nova scotia” OR “prince 
edward” OR “new brunswick” OR labrador OR 
newfoundland OR nunavut OR territories OR nunavik OR 
yukon OR “west coast”)

EXPOSURE:

• (hydroponic OR nutrient OR solution)

COMPARATOR:

• (“urban farm*” OR “urban agriculture” OR “zero-acreage 
farm*” OR “food-growing”)

• (food OR garden OR grow OR cultivate OR farm OR crop 
OR vegetable OR strawberries OR potato)

OUTCOME: 

• (safety OR illness OR toxicity OR toxic OR contaminate 
OR contamination OR residue OR leach OR chromium 
OR selenium)

• (health OR safety OR illness OR poisoning)

• (pathogen OR e-coli OR diarrhea OR stomach OR cramp 
OR salmonella OR escherichia OR disease OR diarrhoea 
OR risk) 
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