ANNEXE 1
Quelques exemples de la manière avec laquelle la politique pro-amiante du
gouvernement du Québec met en danger la santé de la population québécoise et celle
des populations du Tiers Monde
Le Québec a la norme la moins contraignante d’Occident en matière d’exposition à
l’amiante – 10 fois moins exigeante que celle des autres provinces du Canada et des
États-Unis et cent fois plus permissive que la norme des Pays-Bas, de l’Allemagne et de
la Suisse. Le gouvernement refuse d’entendre les appels répétés de l'Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ), qui la juge trop permissive.1
Le gouvernement ne parle que de la situation faite aux travailleurs de la mine quand il
fait la promotion de l’amiante comme « produit d’utilisation sécuritaire ». Il ignore le
fait que ce sont maintenant les travailleurs de la construction qui meurent le plus de
l’exposition à l’amiante. Pendant que tous les d’autres pays mènent des grandes
campagnes d’éducation pour avertir leurs travailleurs de la construction des dangers de
l’amiante, le gouvernement du Québec et son ministre de la Santé ne disent pas un mot.
Le gouvernement endosse la prétention de l’industrie de l’amiante soutenant qu’un
travailleur peut être exposé jusqu’à 1 fibre d’amiante par centimètre cube d’air
pendant 35 années de travail sans courir de risque pour sa santé. Partout ailleurs dans le
monde, tous les experts réputés de la santé estiment qu’une telle exposition est cause
de maladie et de décès chez les travailleurs exposés et qu’il n’y a aucune exposition à
l’amiante, qui soit inoffensive.
Les travailleurs du Québec déplorent la négligence du gouvernement du Québec en ce
qui concerne la protection des travailleurs de la construction. Au contraire de ce que
préconise l’Organisation mondiale de la santé, le gouvernement n’a pas créé
d’inventaire ni de registre des locaux où on trouve de l’amiante. C’est ainsi que les
travailleurs de la construction encourent le risque d’être exposés, à leur insu, à
l’amiante.2
La politique officielle du gouvernment du Québec encourage “une utilisation sécuritaire
accrue” de l’amiante au Québec. Bien que le gouvernement ne l’ait pas mise en
pratique, cette politique scélérate menace la santé publique en camouflant la réalité des
risques pour la santé que pose l’amiante, au moment même où l’épidémie de maladies
liées à l’amiante est en pleine croissance.
Autour du monde, les autorités de la santé demandent instamment au gouvernement
du Québec de cesser de nuire à la santé publique en désavouant les mensonges avec
lesquels l’industrie de l’amiante prétend que son produit peut être utilisé de façon
sécuritaire.
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ANNEXE 2
Documentation des efforts déployés par les experts de la santé qui demandent au
ministre de la Santé et au gouvernement du Québec de tenir correctement compte
des faits établis et d’arrêter de promouvoir l’utilisation de l’amiante.
Ces efforts se sont avérés vains jusqu’à maintenant. L’obscurantisme du ministre de la
Santé et de son gouvernement est assez robuste pour leur interdire même de
rencontrer ces experts.

Lettre ouverte adressée au PM Charest le 22 décembre 2010, de la part de 180
scientifiques experts en santé du travail et de l’environnement de 34 pays, demandant
que le PM Charest respecte la science et ne finance pas la mine Jeffrey
http://www.gban.net/wp-content/uploads/2011/01/Charest-letter-fromCollegiumRamazzini.pdf
Déclaration : Cessons le mensonge, La Presse, le 16 septembre 2009, Déclaration signée
par de nombreux experts québécois de la santé
http://www.cyberpresse.ca/opinions/forums/200909/16/01-902224-cessons-lemensonge.php
Mémoire au sujet de l’Amiante, Projet de loi n°79 modifiant la Loi sur les mines, le 5
mai 2010, Mémoire signé par de nombreux experts de la santé http://fmsdquebec.org/wp-content/uploads/M%C3%A9moire-Projet-de-loi-n%C2%B0791.pdf
Lettre ouverte: Arrêtez d'exporter l'amiante et de soutenir l'industrie, Le Soleil, le 29
janvier 2010, signée par une centaine d’experts internationaux de la santé
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201001/29/01-944212arretez-dexporter-lamiante-et-de-soutenir-lindustrie.php
l’Association médicale du Quebec: Le Ministre Clément Gignac fait de l'aveuglement
volontaire dans le dossier de la garantie de prêt à la mine Jeffrey, Communiqué de
presse, le 8 décembre 2010
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/December2010/08/c3694.html
Déclaration: Pourquoi les gouvernements Harper et Charest veulent-ils semer la mort
à l'étranger? La Presse, le 31 décembre 2010, Déclaration signée par 34 médecins
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201012/27/01-4355638pourquoi-les-gouvernements-harper-et-charest-veulent-ils-semer-la-mort-aletranger.php
Lettre ouverte, signée par 35 médecins de 19 pays, 9 juin 2010, demandant que le
ministre de la Santé, le Dr Bolduc, honore les obligations éthiques que lui impose le
Code de déontologie des médecins du Québec http://www.gban.net/wpcontent/uploads/2011/01/Bolduc_lettre-CR-fr-6.9.10.pdf
Lettre ouverte, signée par 31 médecins du Québec et du Canada, le 23 août 2010,
demandant que le ministre de la Santé, le Dr Bolduc, cesse de diffuser de la fausse
information au sujet de l’amiante et qu’il s’oppose au financement de la mine
http://www.gban.net/wp-content/uploads/2011/01/Bolduc-lettre-23-ao%C3%BBt2010.pdf
Le directeur national de la santé publique intervient dans le dossier de l’amiante. Alors
que le ministre Bolduc cautionne la position gouvernementale à l'effet que l'amiante
peut être utilisé de manière sécuritaire, M. Poirier lui a rappelé que l'Institut national de
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santé publique du Québec n'était pas de cet avis. La Presse Canadienne, 6 juillet 2010
http://www.journalmetro.com/ma%20vie/article/572076--poirier-intervient-dans-ledossier-de-l-amiante
L’Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec: Lettre
ouverte envoyée au PM Charest, à chaque député(e) de l’Assemblée nationale, aux
élu(e)s des régions productrices d’amiante, au Ministre de la santé et aux directeurs
régionaux de santé publique, le 6 juillet 2010 http://www.gban.net/wpcontent/uploads/2011/01/AMSSCQ-lettre-au-PM-Charest.pdf
Avis de l’Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec:
Les impacts sur la santé publique associés à l’amiante, juin 2010
http://www.amsscq.org/documents/Amiante_AMSSCQ_AVIS_FINAL.pdf
L’Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail: Prise de
Position sur l'utilisation accrue de l'amiante chrysotile au Québec le 13 mai 2010
http://aqhsst.qc.ca/assPriseDecision2010.php
Lettre ouverte, envoyée au PM Charest par l’International Mesothelioma Interest
Group, les experts mondiaux les plus éminents du mésothéliome, 16 décembre 2010,
demandant que le gouvernement du Québec respecte la science et ne finance pas la
mine Jeffrey http://ibasecretariat.org/quebec_mission_2010_imig_appeal.pdf
l’Association pour la santé publique du Québec: lettre au Ministre Bolduc, le 2
décembre 2010, demandant que le ministre Bolduc fasse entendre sa voix au
gouvernement pour ne pas financer la mine Jeffrey http://www.gban.net/wpcontent/uploads/2011/01/ASPQ-lettre-au-Ministre-Bolduc-12.2.10.pdf
Éditorial, The Lancet: Canada accused of hypocrisy over asbestos exports, le 9
décembre 2010, demandant que que le gouvernement du Québec respecte la science et
ne finance pas la mine Jeffrey
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%29622428/fulltext
Éditorial, Nature: Asbestos scandal. Irresponsible policies could cause an epidemic of
malignant lung disease, le 16 décembre 2010,
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7326/full/468868a.html
Lettre ouverte au PM Charest, signée par des groupes environmentaux et syndicaux
en Asie, le 24 juin 2010, demandant que le gouvernement du Québec ne finance pas la
mine Jeffrey http://www.gban.net/wp-content/uploads/2011/01/ASPQ-lettre-auMinistre-Bolduc-12.2.10.pdf
La Société canadienne du cancer exhorte le premier ministre du Québec à ne pas
accorder une garantie de prêt à la mine d’Asbestos, Communiqué de presse, le 29 juin
2010 http://andeva.fr/IMG/pdf/SocCanadaCancer29juin2010.pdf
Revue canadienne de santé publique: Exporter la mort fabriquée au Québec, Vol 101,
No 2 http://fmsd-quebec.org/wp-content/uploads/CPHA-editorial-12.pdf
Revue canadienne de santé publique: Il faut interdire toute la production et
l’exportation de l’amiante chrysotile, septembre 2010, Vol 101, No 5 http://fmsdquebec.org/wp-content/uploads/RCSP+%C3%A9di..1.pdf
Journal de l’Association Médicale du Canada, La Mortalité liée à l’amiante: une
exportation canadienne http://andeva.fr/IMG/pdf/CMAJ-Oct08.pdf
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ANNEXE 3
Quelques exemples du débat public concernant la protection de la santé, la politique
irresponsable du gouvernment du Québec prônant une utilisation accrue de l’amiante
et l’imminence d’une décision de financement qui pourrait prolonger d’une
génération, l’exploitation de l’amiante au Québec
- Amiante - Un devoir moral, Le Devoir
http://www.ledevoir.com/societe/sante/312738/amiante-un-devoir-moral
- L'avenir de l'amiante au Québec - Un débat s'impose, Le Devoir
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/313335/l-avenir-de-l-amiante-au-quebec-un-debats-impose
- Dumping toxique, La Presse http://www.cyberpresse.ca/placepublique/editorialistes/francois-cardinal/201012/14/01-4352388-dumping-toxique.php
- Editorial: Stop promoting asbestos exports, Montreal Gazette
http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/francois-cardinal/201012/14/014352388-dumping-toxique.php
- Outrage at Canada's plan to export asbestos, Australia Broadcasting Corporation, December
9, 2010, http://www.abc.net.au/news/stories/2010/12/09/3089533.htm?section=justin
- Que. asbestos exports should stop: activists, CBC, December 8, 2010
http://www.cbc.ca/canada/montreal/story/2010/12/08/asia-asbestos-activists-visitquebec.html
- Lancet, Asian delegation urge Canada to ban asbestos exports, Globe and Mail, December 8,
2010 http://www.theglobeandmail.com/news/national/medical-journal-takes-on-asbestosindustry-in-canada/article1830597/
-The Lancet exhorte Québec à ne pas soutenir la mine Jeffrey, La Presse, le 08 décembre 2010
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201012/08/014350511-the-lancet-exhorte-quebec-a-ne-pas-soutenir-la-mine-jeffrey.php
- Exportations d'amiante. La revue The Lancet évoque l'« hypocrisie » canadienne, RadioCanada, le 8 décembre 2010 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2010/12/08/002amiante-jeffrey-lancet.shtml
- Amiante : Le ministre Bolduc ne révisera pas sa position, Courrier Frontenac, 16 Juin 2010.
Appelé à réviser sa position sur l’utilisation de l’amiante chrysotile par une trentaine de médecins
de partout dans le monde la semaine dernière, le ministre de la Santé, Monsieur Yves Bolduc,
demeure intransigeant sur la question.
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/index.asp?section=detail-actualite&ID=132373
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- Promoteurs et opposants de l'amiante s'affrontent sur la mine, La Presse, le 7 décembre 2010
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201012/07/014350093-promoteurs-et-opposants-de-lamiante-saffrontent-sur-la-mine-jeffrey-a-asbestos.php
- Mine Jeffrey. Des travailleurs d'Asie s'attaquent à l'amiante, Radio-Canada, le 7 décembre
2010
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2010/12/07/012-amiante-quebec-asie.shtml
- Une délégation au Québec pour réclamer la fin de l'amiante, CHLT, le 7 décembre
2010 http://www.985fm.ca/regional-estrie/nouvelles/une-delegation-au-quebec-pourreclamer-la-fin-de-l-48423.html
- Mine Jeffrey : le consortium intéressé réagit à la délégation anti-amiante, La Nouvelle Union,
le 7 décembre 2010
http://www.lanouvelle.net/Economie/Ressources-naturelles/2010-12-07/article2024641/Mine-Jeffrey-%3A-le-consortium-interesse-reagit-a-la-delegation-anti-amiante/1
- La chrysotile est une richesse que l'on peut exploiter de manière sécuritaire pour les mineurs
et les usagers des produits de l'amiante Consortium international qui veut acheter la mine
Jeffrey, Communiqué de presse, le 7 décembre 2010
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/December2010/07/c3225.html
- La vie humaine importe plus que les profits de l'industrie de l’amiante Délégation de
Solidarité Asie-Québec, Communiqué de presse, le 7 décembre 2010
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2010/07/c3191.html
- Une délégation asiatique anti-amiante en visite au Québec Le Mouvement Pro Chrysotile,
Communiqué de presse, le 7 décembre 2010. Le Canada et le Québec agissent comme des chefs
de file de l'utilisation sécuritaire et responsable du chrysotile.
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/December2010/07/c3142.html
- Government investment in asbestos is morally bankrupt, Globe and Mail, September 8, 2010
http://www.theglobeandmail.com/life/health/government-investment-in-asbestos-is-morallybankrupt/article1699823/
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