
En décembre 2003, la délégation canadienne au sein
du Comité de négociation intergouverne mental
 chargé d’élaborer un instrument international ju-

ridiquement contraignant propre à assurer l’application
de la procédure de consentement préalable en connais-
sance de cause dans le cas de certains produits chimi-
ques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce
international (PIC) s’est opposée à ce que l’amiante
chrysotile soit inscrit sur la liste des substances. La délé-
gation canadienne a fait valoir qu’elle
n’avait pas eu le temps de l’étudier1

et a forcé l’organisation à reporter sa
décision d’une autre année. Le 1er avril
2004, se tiendront des consultations
publiques sur la position du Canada2.

Également en avril, Ressources natu-
relles Canada a octroyé un montant
de 775 000 dollars, sur trois ans, à
l’Institut de l’amiante3, le groupe de
pression pour une utilisation
sécuritaire de l’amiante » dans des
pays comme l’Inde, le Japon et le
Brésil4.

Le ministère des Ressources naturelles du Canada est
également à l’origine d’une directive fédérale faisant la
promotion de l’amiante non friable dans les travaux de
construction fédéraux5.

Voici quelques faits connus au sujet de l’amiante.

1.  L’amiante n’est plus un grand créateur d’emplois et
de revenus au Canada. Les mines d’amiante du Québec
emploient moins de 950 personnes6. Il s’agit des seules
mines d’amiante encore en exploitation au Canada et el-
les continuent d’être exploitées grâce à des subventions
et des garanties d’emprunt des gouvernements fédéral
et provincial et de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec 7. L’argent que l’on utilise pour maintenir ces mi-
nes artificiellement en activité devrait plutôt servir à trou-
ver un moyen d’éliminer les dangereux résidus miniers
accumulés à Thetford Mines et à diversifier l’économie,
notamment l’agriculture dans la région. Le gouvernement
provincial a annoncé récemment l’octroi d’une subven-
tion de 2 millions de dollars pour la diversification éco-
nomique dans la région8.
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par Joan Kuyek, MiningWatch Canada, le 4 mars 2004 2.  Au Québec, les effets de l’exposition à l’amiante se
manifestent chez les travailleurs de la construction et  de
l’industrie des freins d’automobiles tout comme  chez les
mineurs. Le rapport produit récemment par le docteur
Louise Deguire, du département de santé publique du
Québec, indique que le taux de mésothéliome se situe
entre un et deux cas par million de personnes, dans le
reste du Canada, mais que ce taux atteignait, entre 1982
et 1996, des valeurs de 14,9 par million, chez les hom-
mes, et de 3,2 par million, chez les femmes du Québec.
L’incidence du mésothéliome chez les hommes du Qué-

bec est l’une des plus éle-
vées au monde et n’est sur-
passée que par certains
pays comme la Grande-Bre-
tagne, certaines régions de
l’Australie et les Pays-Bas,
et c’est au Québec que l’on
enregistre le plus haut taux
d’incidence de mésothé-
liome chez la femme. De
1982 à 1996, le mésothé-
liome a été diagnostiqué
chez 832 Québécois : 655
hommes et 177 femmes.
Dans un communiqué, le

docteur Deguire a souligné que, sur les 180 Québécois
qui meurent chaque année d’accidents du travail, envi-
ron 60, soit le tiers, décèdent des suites de l’exposition à
l’amiante qui leur a fait contracter un mésothéliome, le
cancer du poumon ou l’amiantose9.

3.  Le chrysotile peut être immobilisé dans l’amiante-ci-
ment  (pour donner une utilisation non friable,  comme
le stipule une directive fédérale sur l’amiante) pendant
une période pouvant atteindre 25 ans, au terme de la-
quelle le ciment commencera à se dégrader et l’amiante
sera libérée dans l’eau, l’air et les poumons des person-
nes10. L’amiante-ciment doit également être extrait, usiné,
fabriqué, transporté, coupé et installé. Nous avons en-
tendu parler d’habitants du Tiers monde qui construi-
sent leur maison entièrement en amiante-ciment et qui
coupent eux-mêmes les ouvertures de fenêtres et de por-
tes, de travailleurs de la construction évoluant dans la
poudre d’amiante à hauteur des genoux ou encore de tra-
vailleurs employés à démolir des routes ou des tuyaux
d’amiante-ciment sans aucune protection11.
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4.  Une étude récente de l’Institut de l’amiante montre
que le chrysotile se dégrade rapidement dans les pou-
mons; or, rien n’indique que la maladie est liée au temps
de séjour des fibres dans les poumons et non pas à l’évé-
nement traumatique ponctuel. D’autres études indiquent
que le chrysotile contient habituellement une certaine
quantité de trémolite seule ou en association avec de la
crocidolite12.

5.  Le 12 mars 2001, l’Organe d’appel (OA) de l’OMC a
statué que la France était justifiée d’interdire l’importa-
tion de biens contenant du chrysotile. LOA a conclu que
la France était justifiée en vertu de l’article XX(b) de l’Ac-
cord général sur les tarifs et le commerce (GATT)  de 1994,
qui prévoit une exception générale aux règles de l’OMC
dans le cas de mesures jugées nécessaires à  la protection
de la santé des personnes13. En 1998, le Canada avait con-
testé l’interdiction française au nom  de l’industrie qué-
bécoise de l’amiante. Le Canada faisait valoir que l’inter-
diction totale de la France n’était pas fondée sur des in-
formations scientifiques valables et qu’elle était contraire
aux règles du commerce international. Le gouvernement
du Canada avait également avancé que l’amiante
chrysotile était plus sûr que bien des produits de rem-
placement et qu’il était parfaitement sûr de l’utiliser et
de l’installer, moyennant des mesures de sécurité appro-
priées. Le Canada a également prétendu que d’autres uti-
lisations de l’amiante, notamment l’incorporation des fi-
bres dans l’amiante-ciment, étaient sans danger.

L’UE a rétorqué que l’amiante est la cause du décès en
France de quelque 2 000 personnes chaque année. L’UE a
également procédé à une évaluation des risques liés à
l’utilisation de l’amiante dans le ciment et a conclu que
les autres fibres posent un risque moins grand pour la
santé. Selon des experts en commerce, les cinq experts
scientifiques consultés par le comité ont abondé dans   le
sens de l’UE et reconnu que l’amiante chrysotile est can-
cérigène et dangereux pour la santé des personnes14.

6.  Le mouvement Ban Asbestos est très fort à l’échelon
international et le Canada se leurre en voulant continuer
de tirer des revenus d’exportation de ce produit. Le fait
que le Canada appuie les données scientifiques et discré-
dite les scientifiques qui s’opposent à l’exportation
d’amiante est bien documenté et prend tournure de scan-
dale en Europe et dans les pays en développement. L’in-
dustrie fait valoir que la Russie ou d’autres pays s’empa-
reront du marché si le Canada le laisse tomber. Cette thèse
pèche de trois façons : premièrement, les marchés se ta-
rissent parce que les dangers de l’amiante, quelle que soit
sa forme, sont mondialement reconnus; deuxièmement,
l’appât du gain ne doit pas servir d’excuse pour empoi-
sonner sciemment les travailleurs et leurs collectivités;
troisièmement, les coûts des poursuites des victimes de
l’amiante, dans le monde entier, et les coûts de leurs soins
dépasseront bientôt tous les bénéfices que l’on pourrait
encore tirer de l’exploitation de l’amiante.
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