Le 2 décembre 2010

Dr Yves Bolduc
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Objet : L’Association pour la santé publique du Québec reconnaît que l’amiante est un produit dangereux et que son
exploitation, son utilisation et son exportation mettent à risque la santé des populations.

Monsieur le Ministre,
L’Association pour la santé publique du Québec appuie les positions des professionnels de la santé et des scientifiques qui
vont dans le sens de reconnaître que l’amiante est un produit dangereux et que son exploitation, son utilisation et son
exportation mettent à risque la santé des populations.
Dans ce dossier, il est important de faire entendre la voix de la santé des populations, autant celles d’ici que celles
provenant des pays où est importé l’amiante. Les évidences scientifiques sont nombreuses à démontrer que l’amiante est
un produit dangereux. Si l’exploitation actuelle réduit les dangers pour la santé, il est difficile de garantir la protection des
travailleurs et de la population lorsque les structures construites avec de l’amiante seront démolies pour être rénovées.
Aussi, nous avons une responsabilité envers les populations vers lesquelles ce produit est exporté. Comme il est
impossible de nous assurer que toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour protéger les travailleurs et la
population de ces pays, nous sommes d’avis qu’il est essentiel de faire reconnaître clairement l’amiante comme un produit
dangereux.
Cette décision a été prise en conseil d’administration après une sérieuse analyse du dossier. Nous vous demandons de faire
entendre votre voix pour que le gouvernement du Québec ne s’engage pas dans le soutien à l’exploitation de la mine
Jeffrey.
La présidente

Lucie Thibodeau

cc :
Jean Charest, Premier ministre du Québec
Clément Gignac, Ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
Pauline Marois, Chef du Parti Québécois
Gérard Deltell, Chef de l'Action Démocratique du Québec
Amir Khadir, Porte‐parole de Québec Solidaire
Yv Bonnier Viger, Président de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec
Jim Chauvin, Directeur des Politiques et des Programmes en santé mondiale, Association canadienne de santé publique
Suzanne Dubois, Directrice générale de la division du Québec de la Société canadienne du cancer
Claudette Duclos, Directrice générale de l'Association médicale du Québec
Dominique Massie, Directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec
Louise Soulière, Directrice de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie
Maurice Bernier, Président de la CRÉ‐Estrie

