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VOUS AVEZ UN PROCHE QUI SOUFFRE D'UNE MALADIE LIÉE À L'AMIANTE OU QUI EN EST
DÉCÉDÉ? ÉCRIVEZ À :
- redaction@lapresse.ca
- http://svpollution.tumblr.com
- www.quebecmeilleuremine.org
LE SCANDALEUX DOSSIER DE L’AMIANTE
http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/02/29/scandaleux-dossier-de-lamiante/
« Alors qu’en Ontario, «tous les propriétaires d’immeubles publics ou privés doivent faire l’inventaire des
matériaux contenant de l’amiante et en faire part aux occupants.»
«Selon la CSST, de 2005 à 2010, l’amiante a causé plus de morts que tous les accidents de travail réunis:
559 contre 548.»
«Une liste de 1 500 immeubles contenant de l’amiante a été dressée, mais elle demeure secrète»
AMIANTE: «ON EST TOUS À RISQUE»
www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201202/28/01-4500824-amiante-on-est-tous-arisque.php
Madame Turcotte, décédée d’un mésothéliome à l’age de 57 ans. « Mais elle n'est pas une victime comme
les autres. Elle ne travaillait pas dans une mine. Ni dans l'industrie de la construction. Elle servait les repas
dans la cafétéria d'une polyvalente en Outaouais. »
« Mme Turcotte est pourtant une victime de l'amiante au travail. La Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) l'a confirmé et lui a versé une indemnisation, en dépit de l'objection de son employeur et
de l'avis d'un expert. L'affaire a été tranchée en appel en septembre 2011, trois ans après sa mort. ».
« Mme Turcotte n'a jamais su que les plafonds de son école ont pu l'exposer à l'amiante. Le Québec
maintient en effet l'immense majorité des travailleurs dans l'ignorance quant à leur exposition à cette
matière cancérigène. »
LA PLUPART DES MORTS ÉCHAPPENT AUX STATISTIQUES
www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201202/28/01-4500824-amiante-on-est-tous-arisque.php
« L'Institut national de santé publique estime qu'en réalité, il pourrait y avoir beaucoup plus de morts liées
à l'exposition à l'amiante dans le milieu de travail. Pour le mésothéliome, seulement 21% des cas sont
déclarés à la CSST, tandis que dans d'autres pays, c'est plus de 60%, note la Dre Louise Deguire, de
l'INSPQ. »
« Ghislaine Fréchette, autre victime du mésothéliome, est un exemple de cas qui n'est pas déclaré à la
CSST. »
Dr. Bonnier : «Ce qui nous inquiète actuellement, c'est que le nombre de cas de mésothéliomes est en
progression constante. Ça nous dit que l'exposition de la population à l'amiante continue d'augmenter.»
«Il y a beaucoup de bâtiments qui arrivent à une étape où ils commencent à s'user et on commence à
faire beaucoup de travaux de rénovation. Alors on remet beaucoup d'amiante en circulation. C'est ça, le
problème.»

TOUTES LES FORMES D’AMIANTE CAUSENT LE CANCER
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201202/29/01-4500863-lamiante-et-lecancer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45008
24_article_POS2
« En 2011, dans son plus récent rapport, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), institut
indépendant affilié à l'Organisation mondiale de la santé, a conclu que l'amiante était cancérogène sous
toutes ses formes. «L'amiante cause le mésothéliome et le cancer du poumon, du larynx et des ovaires»,
conclut le CIRC après une revue complète de la recherche scientifique. »
LES SECRETS DE L'AMIANTE [UN SECRET D’ÉTAT ?]
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/patrick-lagace/201202/29/01-4501177-les-secrets-de-lamiante.php
Permettez que je résume...
L'INSPQ est une bibitte publique, payée par tous les Québécois...
La liste identifie des édifices publics - hôpitaux, écoles, édifices municipaux, etc. -, (souvent) payés par
tous les Québécois...
L'enquête a été rendue possible par l'argent de l'INSPQ, financé par tous les Québécois. L'enquête a été
menée par un groupe de l'Université de Montréal, autre créature financée par tous les Québécois...
Il n'y a ici que des organismes publics qui ont l'attitude d'une entreprise privée invoquant le prétexte du
secret industriel pour ne pas avoir à dévoiler des informations gênantes. C'est l'État qui cache des choses
à l'État!
Lui aussi payé par tous les Québécois, Martin Roy, porte-parole de la Société immobilière du Québec
(SIQ), gestionnaire des immeubles de l'État, a pourtant déclaré ceci à La Presse: «En aucun cas, il n'y a
de risques pour les occupants.»
C'est d'un cynisme morbide: Diane Turcotte, si elle était encore de ce monde, ne serait évidemment pas
d'accord. Et, a noté Charles Côté hier, le nombre de cas de mésothéliome est en hausse au Québec.
Traduction: il y a de plus en plus de gens qui respirent à leur insu de plus en plus de particules d'amiante.
Être paranoïaque, je dirais que le secret est très commode pour l'État. Le secret sert qui? Le secret ne
sert pas les malades.
Si la liste des immeubles publics était révélée, peut-être que de plus en plus de gens frappés par le
mésothéliome seraient tentés de faire un lien entre un ancien lieu de travail et la maladie qui les ronge. Et
de chercher un dédommagement.
Ce qui coûterait cher à beaucoup d'organes de l'État, n'est-ce pas...

AMIANTE DANS LES IMMEUBLES PUBLICS: LA LISTE SERA DÉVOILÉE ?
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201203/01/01-4501235-amiante-dans-lesimmeubles-publics-la-liste-seradevoilee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_450099
9_article_POS5
PRESQUE TOUTES LES ÉCOLES DE LA CSDM CONTIENNENT DE L'AMIANTE.
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201203/01/01-4501231-presque-toutes-lesecoles-de-la-csdm-contiennent-delamiante.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_450099
9_article_POS3

Plus de 1 M$ par année pour le désiamantage des écoles à Montréal.
« Pour les trois prochaines années, une liste de 55 autres travaux jugés prioritaires a aussi été établie, pour
un budget total de 3,4 millions »
« Depuis 2008, 102 interventions totalisant un budget de 5,8 millions ont été réalisées dans les écoles de la
CSDM pour sécuriser les endroits problématiques »

CARTE DES BÂTIMENTS PUBLICS AVEC DE L’AMIANTE À MONTRÉAL http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/carte-de-lamiante/
AMIANTE DANS LES ÉCOLES: LA FILLE D'UNE VICTIME RÉCLAME UN MEILLEUR DÉPISTAGE
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201203/03/01-4502118-amiante-dans-lesecoles-la-fille-dune-victime-reclame-un-meilleurdepistage.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45009
99_article_POS6
« C'est en lisant La Presse cette semaine que Sophie St-Amour a compris ce qui a peut-être tué sa mère,
Nicole Patoine, emportée par un mésothéliome il y a huit ans. »
« Huit ans plus tard, Mme St-Amour réalise que sa mère a peut-être été exposée à l'amiante à son travail.
«Ma mère a passé sa vie dans les écoles, dit-elle. Elle était professeure au primaire depuis qu'elle avait
18 ans, surtout dans la région de Montréal. Elle a travaillé entre autres dans la région de Mirabel et à
l'école Vanguard, à Saint-Laurent.»
« L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estime que les maladies reliées à l'amiante ne
sont pas déclarées aussi souvent qu'elles le pourraient à la CSST. Dans certains pays, comme l'Australie et
la France, 60% des personnes atteintes d'un mésothéliome reçoivent une indemnisation de la part de
l'assurance travail. Au Québec, c'est environ 20%. Alors qu'on «attribue 70% à 90% des cas à des
expositions professionnelles, directes ou indirectes, à l'amiante», affirme l'INSPQ dans un rapport publié en
2007. »
« 832 Nombre de Québécois (655 hommes et 177 femmes) qui ont reçu un premier diagnostic de
mésothéliome de la plèvre entre 1982 et 1996. »
« 5,5% taux de croissance annuel moyen de l'incidence du mésothéliome chez les Québécois entre 1982
et 1996. »
Source: INSPQ, 2007
AMIANTE: L'ONTARIO PLUS SÉVÈRE QUE LE QUÉBEC
http://www.cyberpresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201203/02/01-4501653-amiante-lontarioplus-severe-que-lequebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_450211
8_article_POS7
L'AMIANTE MISE À MORT?

Les institutions financières refusent de prêter à Mine Jeffrey… http://www.ledevoir.com/economie/actualiteseconomiques/344212/l-amiante-mise-a-mort
[« LE MÉCHANT AMIANTE BRUN DE L'AFRIQUE" VS "LE GENTIL AMIANTE BLANC DU QUÉBEC
? »]
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/estrie/201203/02/01-4501724-on-fait-peur-au-monde-sinsurgebernardcoulombe.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45012
35_article_POS9

