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Introduction  

Je crois que nous, les travailleurs syndiqués de l’amiante, sommes à l'origine de la phobie de ce 
minerai. Pour reprendre l’expression d’un ami, nous nous sommes fait hara-kiri.  
 
La grève d’Asbestos en 1949 (sur laquelle j’écrirai prochainement (c’est à suivre)), a dénoncé la 
maladie de l’amiantose. Mon point de vue est que nous avons protégé les travailleurs fumeurs, 
et que c’est la combinaison amiante-tabac qui crée l’amiantose.  
 
Pour appuyer mon affirmation et ma croyance, je vais vous raconter l’histoire d’un gars, 
ferblantier, qui a travaillé toute sa vie dans l’amiante. Cette histoire, c’est la mienne, je vais vous 
informer de ma réalité. Je parle d’Asbestos, du vieux moulin et du nouveau moulin qu’on 
appelait moulin 5, des travaux effectués, de l’air que nous respirions.  
 
Je vous parle de ce que je connais, je raconte tout simplement ce que j’ai vécu. Ailleurs, je ne 
peux pas dire ce qui était différent ou semblable dans d’autres régions productrices d’amiante, 
je peux seulement penser que l’environnement était semblable. 
 
Je relate l’historique du déclin de l’amiante, je me questionne sur les motivations du 
bannissement de ce noble minerai, qui a été le fleuron québécois pendant des décennies.  
 
J’appuie mes dires par les récents rapports médicaux en pneumologie qui révèlent ma qualité 
respiratoire au-delà de la moyenne et qui ne démontrent aucune trace appréciable d’amiante, 
après toutes ces années à respirer cet air continuellement.  
 
Finalement, deux faits historiques viennent conclure mon propos. Vous y verrez sans doute un 
parallèle intéressant avec l’histoire de l’amiante.   
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Citoyen d’Asbestos et travailleur dans l’amiante 

J’ai été élevé, j’ai grandi, j’ai travaillé dans l’amiante d’abord comme travailleur, de jeune adulte 
qui débute en 1951 à la Compagnie Johns-Manville, la CJM comme on l’appelait, après la 
fameuse grève de l’amiante d’Asbestos de 1949 - jusqu’à ma pré-retraite par manque d’ouvrage 
en 1989 en raison de la phobie de l’amiante qui s’est amplifiée de 1949 à 1989, la mort de 
l’industrie. 
 
Je vous dépeins d’abord la vie quotidienne au moulin, sur le site de la compagnie et dans toutes 
les maisons d’Asbestos où l’amiante était présente dans chaque particule d’air que l’on respirait, 
tous : travailleurs, famille, enfants, aînés, citoyens et animaux d’Asbestos. 
 
En 1945, ma famille s’installe sur une ferme située à un mille à l’est de la ville d’Asbestos. À 
cette période dans la mine, le transport du minerai se faisait à l’aide de plusieurs rames de 
wagons tirées par locomotives à vapeur chauffées au charbon. Il était déchargé à un concasseur 
primaire pour être dirigé à un séchoir alimenté lui aussi au charbon. Ensuite, un convoyeur le 
montait au haut du moulin pour lui faire toute une série de traitements pour « ouvrir » la roche 
afin qu’elle laisse sortir la fibre qui était aspirée par d’immenses ventilateurs qui la soufflait dans 
des « cyclones », genre de cônes d’une dizaine de pieds de diamètre en haut, reposant sur des 
valves rotatives. 
 

 

Le duo air et fibre arrivait dans le côté situé au haut du cône, ce qui causait un courant circulaire 
à l’intérieur, la fibre plus pesante se pressait contre la paroi vers la valve rotative au bas, tandis 
que l’air plus léger était poussé vers le centre pour être aspiré dans un tuyau qui le rejetait vers 
l’extérieur. La fibre sortant de la valve rotative tombait sur un sas. 
 
Une fois sélectionnée, la fibre était dirigée, selon sa longueur, vers un tuyau pour être ensachée 
dans des poches de jute, qui étaient cousues à la main à l’aide d’une grande aiguille croche, 
avant d’être tirées à bras, certains tiraient jusqu’à 4 poches à la fois parce qu’ils étaient payés à 
la performance, vers une chute en forme de « U » vers le plancher à l’étage inférieur. De là, elles 
descendaient une à une pour se déposer à la verticale sur l’épaule d’un « shipper » (expéditeur) 
qui la transportait, soit dans un wagon, soit dans un grand camion, selon la destination. 
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Ça prenait des gars forts et résistants, en titi, pour transporter à l’épaule, pendant huit (8) 
heures des sacs d’amiante de 100 livres sur une distance de plus de 100 pieds pour aller la 
déposer sur une pile jusqu’à 10 sacs de haut. Pas surprenant que les « shippers » expérimentés 
avaient l’oreille droite en « chou-fleur ». Une chance qu’il y avait des « spellows » pour leur 
permettre de griller 4-5 cigarettes avant de retourner au boulot. 
 
Aucune pièce d’équipement n’était recouverte à part les machines qui servaient à « ouvrir » la 
pierre. La charpente des moulins faite de bois subissait une forte vibration continuelle. Les 
fenêtres aux vitres manquantes laissaient entrer des courants d’air; à certains endroits, on avait 
de la difficulté à voir à plus de 10 pieds de distance, tellement la poussière était dense. 
 
Plus haut, j’ai mentionné que l’air sortant des cyclones était rejeté dans une grande salle où il 
n’était plus en mouvement forcé genre « salle de repos », où la fibre en suspension se déposait 
sur le plancher avant d’être ramenée au moulin. Ce principe « Cottrell » était utilisé pour purifier 
l’air dans d’autres genres d’industries, aujourd’hui ce procédé est désuet. 
 
L’air sortant de cette « salle de repos », devenue indésirable et inutile, retournait à 
l’atmosphère. Une fois dehors, s’il ne ventait pas, cet air contenait encore, en suspens, la fibre 
d’amiante d’une certaine longueur, se mélangeait à l’atmosphère et se déposait sur la ville. Au 
cours d’une nuit calme, on aurait dit une légère couche de neige sur la ville. Au matin, l’activité 
humaine la chassait du décor. En été, tous les moustiquaires se teintaient de gris, le linge étendu 
sur la corde par les ménagères séchait bien mais prenait teinte grisâtre. Dans la maison, si les 
fenêtres étaient ouvertes, il y avait de la poussière blanche partout. 
 
On dirait qu’il y avait toujours une légère chute de neige à Asbestos, à toute heure du jour, peu 
importe la saison. 
 
Pour être à la mode, même la neige changeait la couleur de son manteau. Comme le vent 
souffle plus souvent vers l’est, donc en direction de notre ferme, il n’y avait pas d’exception, 
toute la nature se paraît de ce triste coloris. Arrivait le temps des foins, par temps chaud et sec, 
on s’empressait de le couper. La lame de la faulx qui agitait la base de la tige faisait monter la 
poussière qui retombait un peu plus loin. 
 
Ensuite, c’était le râtelage, la mise en « veilloche » et le chargement pour finir dans la grange. À 
ce moment, une grande partie de la poussière était servie aux animaux au cours de l’hiver. Eux 
la reniflaient et la mangeaient, alors que nous travailleurs respirions le même mélange air et 
fibre. L’été, le menu au pacage, c’était l’herbe et, encore et toujours, poussière d’amiante.  
 
Seraient-ils immunisés contre les méfaits de ce minerai? Car plusieurs générations d’animaux en 
ont mangé pendant plus de 100 ans. Et ils ne sont pas morts amiantosés, à ce que je sache! C’est 
comme si seulement l’être humain pouvait être victime d’amiantose, a-t-on fait des tests sur les 
animaux? J’ai simplifié au maximum la description de l’usinage. 

Nouveau moulin à la CJM 

1955. À Asbestos, c’est l’ouverture du nouveau moulin 5 de la Compagnie Johns-Manville. 
Douze (12) étages totalisant 200 pieds de hauteur, tous les planchers en ciment. Les 
contours lambrissés d’amiante-ciment. Quant à l’équipement pour traiter la fibre, il n’y 
a peu de différence entre l’ancien et le nouveau, là s’arrête la ressemblance. 
 

Le nouveau moulin bâti par CJM à Asbestos utilisait sensiblement le même procédé pour le 
traitement de la fibre, mais il réutilisait l’air en le filtrant et ne rejetait rien à l’extérieur. Si une 
fenêtre était ouverte, l’air extérieur était aspiré. 
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La succion de l’air sur une distance verticale de près de 200 pieds causait une pression négative 
dans la salle de filtrage. Pour parvenir à l’intérieur de cet endroit, il y avait une salle de 
décompression, on actionnait une valve près de la porte d’entrée qui neutralisait la pression 
dans cette antichambre. Si non, la porte était impossible à ouvrir. 
 
Ici tout est recouvert, on ne peut même pas voir de quelle couleur est la fibre, exceptée à sa 
sortie d’un groupe de sas dont le mouvement vibratoire se faisait à l’horizontal, où elle tombait 
sur un rouleau fait de grillage placé sous un aspirateur qui la menait à un cône. 

Ce qui fait la grande différence des deux moulins est : 

1. Le contrôle de l’atmosphère ici infiniment moins de poussière et de la température 
intérieur beaucoup plus stable 

2. Le contrôle sur la qualité et la longueur de la fibre 
3. La capacité d’une très grande production 

 
Je peux vous dire que si l’amiante était aussi nocive qu’on le dit maintenant, ça ferait longtemps 
qu’il n’y aurait plus vie autour de cités productrices de ce minerai. 
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Mon travail de ferblantier à la CJM et pour Mine Jeffrey  

Travail d’étudiant  

Année 1951. Au cours des vacances, j’ai travaillé à l’atelier mécanique pour la Cie Johns-Manville 
sur mon métier. J’étais très content du salaire de 1 $ l’heure, oui, oui, une piastre de l’heure! 
 
Mon travail d’homme de métier 

Janvier 53, j’entre comme ferblantier à la Cie Johns-Manville, à l’atelier mécanique. Je serai le 
premier homme de métier à entrer directement sur mon métier à l’atelier mécanique.  
 
J'ai eu à fabriquer des pièces apparaissant sur la photo des cônes (voir page 4), à réparer des 
pièces et à aller à plusieurs endroits hors de l'atelier. Au retour, pour se dépoussiérer, nous 
utilisions un tuyau d'air compressé dans un coin du département où il n’y avait ni écran ni quoi 
que ce soit pour arrêter la poussière d’incommoder nos compagnons. 
 
Chanceux de travailler sur le quart de jour de 8 à 5, car à la Cie Johns-Manville, il y avait 3 quarts 
de travail, soit : 8 à 5, 4 à minuit et minuit à 8. J’ai été envié, car plusieurs avaient demandé cet 
emploi et ont été refusés. Ceci n’a pas été une faveur faite à moi, c’était une manière 
d’encourager les jeunes à aller à l’école d’Art et Métiers. Merci de ma part. J’y travaillerai 15 
ans.  
 
Au cours des deux dernières années, je serai représentant syndical des hommes de métier. Lors 
de la dernière année, je voulais acheter une ferme. Un compagnon de métier qui travaillait à la 
maintenance du moulin avait mal au dos, mal causé par des planchers de ciment qui vibrent 
continuellement à cause de la machinerie. Ça faisait plusieurs années qu’il sollicitait de venir à 
l’atelier et était toujours refusé. C’était un de ceux qui m’avait envié le plus. J’en ai parlé à mon 
contremaître qui accepta que je change d’emploi. J’avais fait un heureux. 
 
En 1968, je quittai cet employeur pour y revenir à l'automne 71. Je fus affecté à l'entretien du 
moulin 5. Là, il y avait de la construction de pièces en tôle, ce qui impliquait de la soudure et du 
brûlage aux torches, donc j’ai été exposé aux différentes émanations et fumées qui s'élèvent de 
la soudure du métal galvanisé. Notre groupe agissait comme des soldats anti-poussière, si une 
pièce ou un tuyau en laissait sortir, nous étions les premiers arrivés pour corriger la situation. 
 
Toujours sur la même photo en page 4, vous voyez des gros cônes que nous appelions cyclones, 
des coudes, des tuyaux et sous les cônes, des valves rotatives. Les tuyaux de diamètre 13"-18" - 
23" po de diamètre, tous sont d'une longueur de moins de 8 pieds de long reliés les uns aux 
autres par des collets boulonnés. Deux tuyaux de 13" réunis par un y se jettent dans un tuyau de 
18", deux de 18" réunis forment un de 23", qui lui est réuni à un cône. 
 
Toutes ces pièces de tuyauterie de métal sont recouvertes côté intérieur de caoutchouc de ¼’’ 
po d'épaisseur pour prévenir l'usure causée par le passage très rapide de la fibre. Ce caoutchouc 
que nous nommions linatex était collé et renouvelé au besoin, car les fibres transportées ne 
contenaient pas toutes la même quantité de particules de pierre, donc ne s'usait pas à la même 
cadence. 
 
Notre équipe était composée de 24 hommes dont 6 étaient assignés à l’entretien du linatex. 
Ordinairement, nous travaillions en "gang" de deux : le responsable et son aide. 
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Décollage du linatex dans les tuyauteries 

Je vous invite à me suivre dans le moulin. Aujourd’hui, le contremaître m'a donné un ordre de 
travail qui détaille : 7e étage - colonne H - ligne W.F 2.3. Ce qui spécifie : démonter, réparer, si 
besoin, enlever et remettre du linatex sur 6 items. Si vous le voulez, je vous invite à nous suivre 
mes aides Paulo, Léo et moi, à qui je prête voix voulant qu'ils interprètent ce que j'ai ressenti les 
premières fois que j'ai eu à faire cet ouvrage, il y a plus de quarante ans passés. 
 
Nous arrivons sur les lieux dans le moulin 5. Paulo tire le poste roulant des torches oxy-
acétylene, pour Léo c'est un charriot plein d'échelles et d'escabeaux, et moi mon coffre à outils. 
Léo place un escabeau sous la porte du cône qu’il ouvrira pour y entrer une échelle de 8’ pi à 
l'intérieur. « Paulo, tu vas m'aider à poser les grosses buses (tip en bon français) pour  chauffer, 
elles vont projeter une flambe d'environ 14’’ po de long et de 6’’ po diamètre. Léo, toi, tu vas 
aller à l'intérieur faire le décollage alors que Paulo et moi ferons le chauffage à l’extérieur ».  

Pendant que nous nous affairons, Paulo attire mon attention au fait que Léo est partiellement 
dévêtu jusqu'à la taille, « Qu’est qu'il lui prend lui? »  « Attends un peu, tu comprendras le 
pourquoi ».  Montés sur des escabeaux ou sur des échelles, selon le besoin, nous tenons le bout 
du jet de flamme près de la paroi de métal, comme si on se contentait de brûler la peinture, 
geste sécuritaire qui permettrait d’en augmenter la chaleur sans mettre le feu au linatex que tire 
Léo de l'autre côté. 

Lui, à  l’intérieur, est monté au haut de son échelle tirant sur cette doublure chaude avec ses 
mains gantées de cuir qu'il découpe en morceaux qu'il laisse tomber pour les évacuer plus tard. 
Il est tout en sueur, il travaille dans un endroit clos où il fait très chaud où l'air est mélangé avec 
la fumée de la colle à base de caoutchouc qui a été diluée avec du naphta. C’est tout un cocktail 
aérien qu’il a respiré pendant plusieurs heures. 

Une fois Léo sorti de son ermitage et descendu de son échelle, Paulo le regarde et me regarde 
en disant : « Maintenant je vois bien pourquoi Léo a enlevé sa chemise, son chapeau, ses 
lunettes avant d'entrer dans son "trou" ». 
 
« Tu vois Paulo, quand il est à l'intérieur, nous présumons qu'il n'y a rien qui va lui tomber sur la 
tête, ses lunettes, il les a enlevées, car s'il les avait gardées elles seraient devenues pleines de 
sueur et de poussière, il n'aurait rien vu. Et pour sa chemise, elle aurait été toute trempée et il 
n'aurait pas pu s'essuyer avec, même ses bas dans ses bottines étaient humides. Maintenant, il 
va se diriger vers les toilettes pour un nettoyage rapide et nous rejoindra à l'atelier. » 
 
Vingt minutes plus tard, notre trio est réuni. La partie du haut est faite, Léo sort son échelle, il 
n'en aura plus besoin, il posera une plaque de métal qui bloquera la base du cône et servira 
d'appui pour ses pieds et nous, le duo à l'extérieur, prendrons des échelles plus courtes. La 
tâche la plus difficile a été celle de Léo pour finir, la base n'a que 18’’ po de diamètre, il lui faut 
travailler entre ses jambes dans un espace limité, encombré de linatex. L'ouvrage est finie, on 
peut s’asseoir quelques minutes.  
 
« Ok Léo, toi tu n'es pas à ta première expérience, mais pour toi Paulo, j'imagine que tu n'es pas 
à l'aise dans ce travail ». Pour moi, c’est la première fois que je manie un jet de flamme aussi 
gros et toujours dans une position instable, ce n’est pas grave, le pire a certainement été pour 
Léo qui a passé son avant-midi dans une chaleur insupportable à respirer un mélange d’air, de 
fumée couleur brun-noir, assaisonnée de poussière d'amiante. Je peux vous dire que je n'aurai 
pas une grosse faim ce midi avec tout ce que j’ai ingurgité depuis le matin.   
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Le convoyeur 5001 

Une autre expérience, celle-ci aurait pu tourner au drame. J'eus à fabriquer et poser un 
déflecteur, barrière pour changer la direction de résidus de la fibre en direction d'une grande 
benne qui se déchargeait dans les wagons du chemin de fer. La garde, faite de fer d’un ¼’’ po 
d'épais, devait être fixée à l'intérieur de la structure dont la courroie avait 5 pieds de large qui se 
déplaçait beaucoup plus vite qu'un homme à pied. 
 
La fibre arrivant d'une chute placée de façon perpendiculaire au convoyeur se déversait avec 
une si grande pression qu'elle poussait à l'extérieur celle qui y était déjà sur la courroie. Ce qui 
causait une accumulation de fibre au sol de façon continue, sur l'espace environnemental, que 
nous appelions dans notre jargon de métier, un "veau".   
 
Le  règlement concernant la sécurité stipulait que c'était de la responsabilité de celui à qui le 
contremaître donnait le "Work Order" de verrouiller les commandes du moteur. Cette journée-
là, c’est moi qui avais cette responsabilité. Comme mon aide Jean était de stature frêle, je lui 
suggérai d'aller cadenasser le moteur à ma place et pendant ce temps, moi je déplacerai les 
lourdes bouteilles de gaz placées sur le charriot des torches.  Au bout de plusieurs minutes, il 
revient. « Tu as bien barré le moteur? » « Oui. » Nous entrons pièces, outils et nous deux dans le 
convoyeur.  
 
De la courroie à la partie haute, ça mesure environ 36’’ po, c’est comme travailler sous la table 
de cuisine et moi je mesure près de 6 pieds. Il y a de la poussière partout, c’est normal, car nous 
sommes à l’intérieur d’une machine, assis en petits bonhommes sur un tissu d’amiante tissé, 
déposé sur la courroie. Je peux vous garantir que travailler dans une telle position, tantôt avec le 
masque à souder, tantôt avec des lunettes à brûler, tantôt avec le masque à respirer, ce n’est 
pas un cadeau, ce dernier prend vite le bord, merci!  
 
Une fois l'ouvrage terminé et tous les outils sortis, je me dirige vers le commutateur pour le 
débarrer. À ma grande surprise, il n'y avait pas de cadenas, ça veut dire qu'à n'importe quel 
moment quelqu'un aurait pu démarrer le moteur du convoyeur, ce faisant nous, Jean et moi, 
assis sur la courroie, aurions eu une "Free ride" qui se serait arrêtée après une chute d'une 
centaine de pieds dans une grande benne qui servait d'entrepôt à poussière entre les voyages 
du train, vers la halde à rebuts. Je retourne vers Jean, furieux, je lui dis : « Tu n'as pas barré le 
convoyeur ce matin, pourquoi m'as-tu répondu que tu l'avais barré? » Il m'a répondu : « C'est 
que je ne l'ai pas trouvé et j'ai cadenassé le contrôle du moteur du ventilateur ». 
 
Le moulin fonctionne 24 heures par jour, 6 jours par semaine. Cette pièce d'équipement ne peut 
arrêter de fonctionner, car en cas d'arrêt, c'est tout le moulin qui s’arrête. Donc, ce n'est que le 
dimanche que les électriciens peuvent vérifier l'état du moteur. 
 
Imaginez-vous ce qui serait arrivé si quelqu'un avait parti le moteur, le corroie se déplaçait plus 
vite qu'un homme peut marcher, les deux petits bonhommes seraient tombés dans la benne, 
dans les rebuts poussiéreux par-dessus la tête, écrasés par leurs outils. Nous serions morts, Jean 
et moi, suffoquant, étouffés dans la poussière d'amiante. 
 
Cette situation aurait donné raison à madame Kathleen Ruff, fondatrice et coordonnatrice de 
l'organisme RightOnCanada, lorsqu'elle prétend que l'amiante cause la mort des travailleurs de 
cette industrie. Là, elle aurait eu pleinement raison!  
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Le tabagisme 

Allez, fumez les gars! 

Avez-vous déjà remarqué les doigts d'un fumeur? Les doigts porteurs de la cigarette sont bruns 
et leur peau est comme du cuir, c'est à ce moment-là qu'elle est la moins chaude. Quand il tire 
une bonne pouf, le feu de la cigarette augmente de beaucoup d’intensité et la fumée entre dans 
les voies respiratoires qui ont une peau qui est de loin plus délicate que celle de ses doigts.  
 
En descendant, la fumée détruit les cils vibratoires qui ont pour mission de retenir les poussières 
lors de l'inspiration et qui normalement devraient être chassées lors de l’expiration.  
 
Et cette fumée chaude descend dans les poumons qu'elle jambonne, qu’elle assèche, qu’elle 
rend inopérants, emprisonnant l’air vicié à l’intérieur des poumons. Ce faisant, c'est tout le 
pouvoir filtrant qui est inhibé, détruit, donc les poumons sont inefficaces.  
 
Si de la poussière s’infiltre, elle ne peut en ressortir. Faites travailler votre fumeur n'importe où, 
il sera toujours indisposé, voire handicapé. Beaucoup plus qu’un compagnon qui ferait le même 
ouvrage, surtout s'il grille 2 ou 3 paquets comme beaucoup de travailleurs le faisaient, l’un 
d'entre eux se glorifiait même en disant qu'il allumait la nouvelle cigarette avec celle qu'il jetait. 
 

 

 
Dans la dernière parution du magazine Légion, (Voir page suivante) se trouve l’information que 
le gouvernement ontarien léguait dans les années 1920 des terres et du tabac gratuitement aux 
anciens combattants de 1914-18 et vendait peu cher ces mêmes terres aux militaires qui 
n’avaient pas combattu.  
 
J’admire le courage de ces hommes qui ont combattu pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre 
dans la liberté. 
 
Ce que je déplore, c’est toute la culture du tabagisme. Les profits sont engrangés par les 
fabricants et d’immenses dépenses sont consenties par les gouvernements, le système de santé 
et les individus  pour réparer les dommages irréversibles causés par le tabac. Sans parler de la 
perte de qualité de vie.  
 
  

Suite à une assemblée syndicale, pour 
expliquer la nouvelle convention et célébrer 
le fait que depuis la dernière année il n’y 
avait pas eu d’accident de travail avec 
pertes compensées par la CSST, un 
représentant de la compagnie CJM  est 
venu déverser sur la table un cartoon de 
cigarettes avec des briquets offerts au nom 
du Président de la Cie aux centaines 
d’employés présents. C’était en 1963.  
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Regardons notre OLD CHUM avec sa longue pipe, il semble bienheureux, bien-portant, il est  
dans le plaisir, en détente, libre, contrôlant sa vie, tout va pour le mieux. C’est l’image qu’a 
longtemps véhiculée l’industrie du tabac. Tout le monde le fait, fais-le donc! 
 
Qu’en seront les conséquences quand il n’aura plus la force de tirer une bonne pouf? Et que sa 
pipe se sera éteinte éternellement? Aura-t’il si bonne mine? Diagnostiquerons-nous qu’il est 
amiantosé?  
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Encouragement à arrêter de fumer 

Au cours des années 1980, j’ai fait partie d'un petit groupe d'une dizaine de gars qui voulaient 
motiver nos compagnons de travail à diminuer et, mieux encore, à arrêter de fumer. 
 
À tous les vendredis après-midi, sur notre temps de travail, un formateur invité nous montrait 
sur une vidéo les dommages causés aux poumons par le tabagisme, l'approche à suivre, des 
choses à faire, ou à ne pas faire. 
 
Mis au courant de nos activités et du but recherché, un directeur du syndicat vint aviser le 
responsable de la formation que nous vivions dans un pays libre et que si les gars voulaient 
fumer : « Laissez-les fumer, c'est leur affaire, les gars! ». 
 
Cet avertissement mit fin à nos activités de sensibilisation. 
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SNA, organisme créé par le gouvernement québécois 

Les gros utilisateurs de l'amiante québécois étaient les Européens et nos voisins du Sud, les USA. 
Pour en faire le fleuron à l’honneur du pays du Québec, le gouvernement péquiste créa en 1978 
la Société nationale de l’amiante, la SNA, pour en assurer le contrôle et la bonne marche de ses 
industries. 
 
Sa première démarche fut de délester la minière Asbestos Corporation, la AC, de la General 
Dynamix – divison Canada, la GD, qui est la filiale de GD, compagnie américaine qui, avec la 
compagnie-mère Saint-Louis, Missouri, forment un trio qui est le plus gros fournisseur d'armes 
au monde, avec qui le Canada entretient des liens très étroits. 
 
Si vous avez regardé le programme Enquête, le 14 septembre dernier sur RDI, nous voyons le 
premier ministre du temps poser fièrement avec le président de GD à qui le Canada commande 
des armes de plus vingt milliards de dollars, sans appel d'offres. La raison : Sécurité nationale. 
 
C’est de ce conglomérat que la SNA a pris possession de la minière de Thetford-Mines et comme 
par hasard, c'est depuis ce temps-là que l’amiante est à proscrire et à rejeter. Alors que 
quelques années avant le commencement des négociations, des études américaines stipulent 
que l'amiante-ciment et d’autres produits qui contiennent de l’amiante, ne sont pas nuisibles 
pour la santé.  
 
Qu'est-ce qui aurait changé dans un aussi court laps de temps après la prise de contrôle par la 
SNA? 
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Mises à pied et postes temporaires 

Année 1989. À cause de la mauvaise publicité faite à l’amiante, la Cie Johns-Manville devenue 
Mine Jeffrey fit des mises à pied qui me firent devenir : couseur de poches, opérateur de « lift 
trucks », empocheur, camionneur dans la mine et pour finir, opérateur du treuil de la mine 
souterraine, dans le chevalement. Un contracteur de la région de Val-d’Or avait un ouvrage à 
faire sous terre et il n’y avait pas d’opérateur attitré à ce poste, la Cie demanda par « posting » 
un opérateur. J’appliquai et je fus choisi. Comme je ne savais rien de cet ouvrage, on me donna 
un moniteur pour m’enseigner les rudiments de ce nouvel ouvrage. Comme j’étais ignorant, je 
ne pouvais pas déplacer ses employés dans la cage, mon moniteur devait le faire à ma place et 
je devais être à l’ouvrage 12 heures de temps, car eux aussi faisaient 12 heures. 
 
Mon ouvrage : apprendre à opérer le « Hoist », un gros cylindre autour duquel un câble 
s’enroule, sans avoir à monter ou descendre un homme, ça c’était la responsabilité de mon 
moniteur, lui avait l’habileté et la connaissance voulues et moi c’était d’apprendre. Comprenez-
vous quelque chose? Moi, non. 
 
Je m’amusais, non, je travaillais à faire monter et descendre la cage que j’arrêtais à 1 500’ pi 
indiqués sur un grand tableau par une grande aiguille de 5’ de long. Je mettais toute mon 
attention comme s’il y avait eu des passagers dedans, car une fois quelques années auparavant, 
un opérateur avait descendu 5 employés et avait par mégarde ou maladresse, omis d’arrêter au 
bon endroit et laisser descendre la cage dans l’eau jusqu’au cou et les laissa attendre plus de 10 
minutes dans l’eau très froide, sans savoir si la cage partira vers le haut ou vers le bas. Je ne sais 
pas ce qui a distrait l’attention de l’opérateur pour faire sa bévue, mais je peux vous assurer que 
quand les gars tous trempés sortirent de leur « prison » et se présentèrent devant lui, ce n’était 
pas pour lui offrir des fleurs ni le féliciter. Maintenant, vous savez pourquoi je faisais attention 
de ne pas dépasser la limite, ceci semble plus simple que c’est en réalité. Il y a 1 500’ pi de câble 
de 1 ¼’’ pour arriver au sol, ajouter un autre 1 000’ pi du sol jusqu’au treuil; la longueur du câble 
varie selon le poids qui est dans la cage. 
 
Et lorsque l’on tire sur le levier d’arrêt, le câble étire. Parfois, ce que je n’ai pas eu à faire, ni à le 
pratiquer, c’est déplacer (monter ou descendre) une pièce trop grosse pour entrer dans la cage, 
est attachée sous la cage, toutes les indications habituelles sont faussées. Au commencement 
de chaque quart, il faut obligatoirement faire un test à savoir si la cage lors de sa montée 
maximum va arrêter avant de frapper les poulies supérieures au sommet de la tour. On fait 
monter la cage plus haut qu’à l’habituel, l’arrête, met les freins pour immobiliser et bloquer la 
cage, après on active un levier qui détache le câble, la cage tient seulement par le frein, à ce 
moment si par maladresse on fait une fausse manœuvre, la cage tomberait, que l’on m’a dit. 
Cette opération est pour s’assurer que si la cage devenait hors contrôle, elle ne frapperait pas 
les poulies qui la supportent; ceci est déjà arrivé dans une mine en Abitibi. 
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Déclin de l'industrie de l'amiante 

Voici un condensé de l’historique de l’expropriation de l’amiante et les déboires juridiques des 
détenteurs minoritaires de ce fleuron du pays du Québec qu’a été l’amiante, devenu fiasco en 
une dizaine d’années. 
 
Dans les années 1980, le Québec est le plus gros producteur d’amiante du monde libre. Je 
présume que les politiciens ont jeté leur dévolu sur la Cie Asbestos Corporation de Thetford-
Mines, second producteur au Québec parce qu’exproprier la Canadian Johns-Manville 
d’Asbestos, le plus imposant complexe avec un moulin à la fine pointe de l'expertise en fait de 
qualité de produit et de salubrité environnementale, aurait exigé un capital trop élevé. Donc, 
Asbestos Corporation (AC) de Thetford semblait le choix le plus sensé. 
 
AC est la filiale canadienne de General Dynamix (GD) à 54 pour cent, qui elle est sous le contrôle 
à 52 pour cent de la Cie Saint-Louis, Missouri qui en contrôle 52 pour cent des parts. Ça 
ressemble à un escalier à 3 marches où trônerait la mère. Qui est un très important fournisseur 
pour les armées canadienne et américaine. Le gouvernement québécois a formé une filiale, la 
Société nationale de l'amiante (SNA), pour acheter ou exproprier, selon le cas. Les tout puissants 
Américains n’éprouvent aucun plaisir à négocier cette vente. Le marché de l'amiante est bon et 
là ils se priveraient des profits futurs! 
 
Les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour compliquer les choses, retarder l’échéance, 
même qu’au bout de deux ans de négociations en langue française, ils ont averti les 
"Québecquers" « … si voulez négocier avec nous, il vous faudra le faire dans la langue des 
"businessmen, en anglais ». Quelle insulte pour René Lévesque que de se faire traiter en 
"colonisé". Il va falloir recommencer à zéro dans la langue des maîtres de l'univers et en 
assumer les coûts supplémentaires non prévus. 
 
À aucun moment, la SNA n'a invité les représentants des 1 300 détenteurs minoritaires de parts 
à assister aux débats. GD estime la valeur des parts d'Asbestos Corporation à 100 $ l'unité, un 
prix très élevé qu’elle s’entêtait à maintenir, alors qu’à la Bourse, la part se transigeait à 32 $. 
Finalement, elle diminua à 80 $ et les rumeurs d'une entente imminente firent hausser le coût 
d’acquisition à 40 $ à la Bourse, soit la moitié moins qu'avait empoché GD le même jour. 
 
Les minoritaires toujours à l'écart exigèrent d'être traités de la même façon. Peine perdue. La 
SNA répondit qu'elle avait seulement l’actuariat de GD, ce qui lui assurait le contrôle et non les 
parts de cette dernière. Ceci ne changera rien dans la conduite des activités de l’AC. Là, a 
commencé une longue saga judiciaire qui s'étendra sur une vingtaine d'années. 
 
Les détenteurs minoritaires formèrent un recours collectif en novembre 1986 qui s’adressa à la 
Cour suprême du Canada qui refusa d’entendre la cause disant que cela relevait du Québec. Au 
total, ils intentèrent 8 poursuites qu'ils perdirent toutes et toujours avec dépends. Je vais 
résumer certains jugements rendus. 
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1988 
La Commission des valeurs immobilières du Québec n’a pas autorité sur les corporations du 
gouvernement, comme la SNA. 
 
1991 
La Cour suprême de l’Ontario dit qu'elle n'a pas juridiction sur cette acquisition et rejette la 
demande. 
 
1992 
Québec annonce qu'il a cédé AC à Mazarin inc. pour 34M 300 000 $. 
 
1994 
La Cour suprême de l'Ontario avoue qu’elle n’a pas de pouvoir en cette matière, mais trouve 
que Québec a agi de manière abusive et injuste envers la minorité. 
 
1997 
L'Ontario Court's General Division donne enfin raison aux plaignants. De plus, elle impose une 
période de trois mois au Québec pour s'acquitter de son obligation d'acheter les parts des 
minoritaires, sinon "It will be barred from trading securities" in Ontario. Ce jugement sera 
renversé par la Cour d’appel. Après avoir utilisé tous les moyens possibles pour être traités 
comme les Américains, les détenteurs minoritaires dont l’un des plus importants était la Caisse 
de dépôt et de placements du Québec (bas de laine des fonds de pension des syndicats), durent 
se partager les restants de la vente à Mazarin inc.. 
 
Voici en résumé les grandes étapes de l’expropriation forcée d’une compagnie américaine qui a 
fait des insatisfaits, tant du côté américain, canadien que québécois. Cette insatisfaction a mis à 
l’index le minerai d’amiante, que les anciens nommaient le noble minerai. 
 
L’industrie moderne souhaite l’inscrire sur la liste des matières à proscrire. 
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L’amiante à l’index,  dans quel but? 

Quelles pourraient être les motivations des pays non-producteurs d'amiante pour ne pas inclure 
ce produit sur la liste des matières dangereuses, alors que ce sont les travailleurs eux-mêmes 
qui l'ont crié? 
 
Pensez à la grève de 1949 menée par leur syndicat pour protéger ces pauvres amiantosés 
(jamais quelqu'un n'a osé mentionner le tabagisme comme cause) alors que la grande majorité 
d'entre eux n'était pas indisposée. 
 
Une deuxième raison, l’industrie de ces pays n'a que 
des ersatz de l'amiante à offrir, c'est-à-dire des 
substituts de qualité inférieure, qu'elle peut fabriquer 
chez elle au lieu de l'importer. Pensez à la NASA qui a 
voulu éliminer ce produit (made in Quebec) sur une de 
ses fusées spatiales. Ce qui a causé la mort de plusieurs 
astronautes en 1986, sans compter les centaines de 
millions envolés en fumée, en plus de retarder ses 
programmes d'exploration. 
 
Renforcée par cette expérience négative, la NASA 
s’empressa de mettre le tabou de côté en plaçant une grosse commande d'une fibre naturelle 
spéciale de qualité supérieure, la chrysolite, que transforme seulement Mine Jeffrey d’Asbestos, 
à cause de son moulin 5 doté d'une technique avancée et ce, dans un court délai. Cette 
demande inattendue arriva à un moment particulier où la minière était en difficulté financière. 
 
Une série d'événements a nui énormément à la réputation de l’amiante, sans être défendue par 
nos dirigeants politiques qui, rappelons-le, avait au préalable nationalisé l’amiante pour en faire 
Le Fleuron national du pays du Québec. 
 
En ce faisant enlever la mine de manière forcée, privée des futurs gains financiers, les gros 
bonnets américains solidaires de GD et de sa compagnie mère la Saint-Louis, Missouri, ont mis 
tout leurs poids dans la balance pour créer une perception très négative de l’amiante. 
 
Des études récentes de cette époque devinrent désuètes, l'amiante contenue dans les bandes 
de frein des autos rendait les hommes de services malades et plusieurs différentes faussetés 
semées dans le but d'effrayer les gens, etc., pour effrayer l’opinion publique. 
 
Du côté québécois, la SNA, pilotée par le ministre des finances, a déboursé plus de 450 millions 
auxquels d’autres frais se sont ajoutés, s'est attiré la grogne des 1 300 actionnaires minoritaires 
en les ignorants des négociations. 
 
La première ministre Marois qui se moque du fleuron québécois que son ami Jacques Parizeau 
vient d'acheter et qui a tourné à la banqueroute quelques années après, oui, elle se glorifie de 
mettre à mort la minière Jeffrey en lui retirant un prêt consenti par son prédécesseur, comme 
un toréador qui plante son épée dans le dos de l'animal que tous ses aides ont vidé de son 
énergie. Elle l’a mise à mort.  
 
Parmi les détenteurs de parts, il y avait la Caisse de dépôt et de placements pour environ 100 
M$, bas de laine de plusieurs fonds de pension des travailleurs québécois.  
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Appel d’urgence de la Floride  

J’allais oublier Robert, un contremaître qui a été envoyé en Floride, par son employeur, toutes 
dépenses payées, avec deux de ses amis au cours des années 1980. Le contexte : l'amiante, 
subitement devenue dangereuse. 
 
Un camion, en effectuant une livraison, a fait une embardée sur la route #95 à la jonction de la 
route #910, endroit très achalandé à cette heure de pointe sur la voie de contournement de la 
ville de Jacksonville en Floride. Deux sacs d'amiante tombés, par le fait même, sont éventrés sur 
le pavé. 
 
Les policiers arrivent et constatent : « Oh! It Is Asbestos Fibre which is Poison ». C’est un poison. 
Les autorités décident de barrer la circulation sur cette section. Nous ne mettrons pas la vie de 
nos citoyens américains en péril, il n'y a qu’une chose à faire : téléphoner à la Mine Jeffrey 
d'Asbestos, Québec, Canada, demandant d'envoyer une équipe de toute urgence, car il y a de 
l'amiante sur la route et qu'il y n'y a plus de circulation à cette intersection. 
 
Robert est responsable d’une équipe qui effectue l'entretien des propriétés de la compagnie à 
Asbestos. C’est l'homme désigné pour la situation. Avec deux aides, il se précipite prendre le 
premier vol, destination Floride. On ne rit pas, il faut se vêtir d'un costume enveloppant, des 
gants, masque à respirer, ériger un muret de 16’p par 16’p  recouvert d'un polyuréthane, aller 
chercher un aspirateur, car un balai ne suffirait pas pour enlever tout ce poison des fissures du 
pavé, et après, laver l'endroit et ce, sous le regard des agents de sécurité et de la presse. Il faut 
faire tout un show pour montrer qu'avec USA on ne badine pas avec ce produit dangereux 
qu'est l'amiante. Alors qu’au Québec, les gens la manipulent depuis plus d’un siècle et n’en sont 
pas morts.  
 
« Notre équipe a été refusée en hébergement et restauration à cause que nous avions été en 
contact avec l'amiante. Nous avons dû retrancher vers un hôtel de deuxième ordre. » 
Incroyable, non? 
 
Cet homme est toujours vivant aujourd’hui et pourrait en témoigner de vive voix. 
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Autopsie de la mort de l'industrie de l'amiante 

Y-a-t’il des recherches faites pour connaître dans la grande liste des personnes amiantosées le 
nombre de non-fumeurs par rapport à celui des fumeurs? 
 
Et il faudrait tenir compte aussi de ceux qui ont travaillé dans une atmosphère remplie de 
matières telles que des émanations de gaz toxiques et de fumées de soudure. 
 
Et que dire des animaux qui respiraient aussi la poussière d’amiante présente partout à 
Asbestos. Y-a-t-il eu des études pour démontrer l’amiantose chez les animaux?  
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Ma santé : accident et épilepsie 

Crise d’épilepsie 

Fin octobre 2010, un vendredi, je me couche tôt, car je me sens fatigué, je m'endors tôt, quand 
mon épouse Réjeanne vient me rejoindre au lit je n'en ai pas connaissance. Au milieu de la nuit, 
elle se réveille à cause de mes mouvements brusques, je crie de douleur, elle s'empresse 
d'appeler l'ambulance qui m'amène au CHUS. Le lendemain fin d'après-midi, je reviens à moi! 
 
Lorsque j'entends une voix féminine dire : « Monsieur, savez-vous où vous êtes? » Je regarde 
autour de moi, tout le monde est vêtu de blanc, une garde malade est assise, moi je suis debout, 
Réjeanne est là près de moi, je réponds : « Je suis à l'hôpital ». 
 
Je me souviens d'avoir eu plusieurs examens, surtout du dernier où j'ai dû me coucher et être 
attaché à une civière avant d'y être poussé à l'intérieur. Je me suis réveillé dans mon lit. Le 
lendemain, un préposé m'emmena dans le bureau d'une dame médecin qui me dit : « Monsieur, 
ça fait 10 jours que l'on vous examine et n'avons rien trouvé » et rajoute : « Vous allez me 
trouver curieuse, avez-vous été frappé sur la tête au cours de votre vie? » Je lui réponds à la 
négative, pas dernièrement, mais en 1968, (il y a 42 ans) j'ai eu un accident d'auto et j'ai eu une 
ecchymose au haut du front en lui pointant du doigt une tache brune que j'ai conservée. Elle 
répondit : « Ah! Je comprends, vous avez fait une  commotion cérébrale à ce moment-là et cela 
vient de vous causer à retardement une crise d'épilepsie avec multiples convulsions, je vous 
prescris une médication que vous devrez prendre à tous les jours de votre vie et avoir un suivi 
médical trimestriel. » 
 
Accident 2 novembre 1968 
 
Par un beau samedi ensoleillé, je conduis mon auto sur une route de campagne à une vitesse 
d'environ 60 miles à l'heure, je m'apprête à entrer dans une grande courbe peu prononcée 
lorsque j'aperçois une auto qui me semble rouler très vite venant vers moi, je diminue de vitesse 
à environ 20 miles à l' heure et me dirige vers la droite pour lui laisser le maximum de route 
possible, je roule sur l'épaulement. 
 
Quand l’auto qui vient vers moi sort de la courbe, je constate qu’elle aussi roule sur le même 
épaulement que moi, si elle ne revient pas dans sa voie, ce sera un face à face. Je n'ai qu'une 
fraction de seconde pour décider, si elle n'y retourne pas de son côté, moi j'y vais, je donne un 
rapide coup de volant vers la gauche, son auto frappe la mienne juste en arrière de la roue avant 
droite. Sous la force du coup, je m’évanouis. 
 
Lorsque je reviens à moi, combien de temps après le choc je ne le sais pas, mon auto est en 
position perpendiculaire à la route, le devant appuyé contre l'épaulement du fossé, l'arrière 
empiète dans la voie où l’autre auto aurait dû passer. 
 
La portière avant droite ouverte, mon frère est couché dans 4’’ po d'eau froide (nous sommes 
en novembre), la tête contre un gros caillou, à l’arrière. Côté gauche à l'arrière, le passager-mon 
neveu est inconscient, abasourdi, mais sans blessure apparente. Côté droit à l’arrière, mon 
neveu par alliance est inerte. Je me suis trouvé chanceux, car j'avais bouclé ma ceinture de 
sécurité, je me suis frappé la tête, je ne sais où, ce qui me causa une enflure à la base du cuir 
chevelu. Bilan : un mort (mon neveu par alliance), un blessé qui souffre d'une fracture de la 
colonne à la base des vertèbres cervicales et moi qui ne semble n'avoir rien d’apparent. Je 
regarde autour pour voir l'autre auto, j'en vois une stationnée de travers sur le centre de là à 
environ 150 pieds plus loin, je présume que le conducteur s'est enfui. Ce fut le cas. Il fut 
retrouvé, il s’appelait Clawrence. 
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Ma santé : accident et épilepsie (suite) 

Procès de Clawrence 

Clawrence est accusé d'avoir conduit une auto en état d’ébriété et d’avoir causé la mort. Il a été 
condamné à la prison pour trois mois, a dû payer une amende et a perdu son permis de 
conduire pour deux ans. 
 
Plus tard, j’en saurai plus sur le contexte de l'accident. C'est un jeune homme bien, début 
vingtaine, marié avec un enfant, a son emploi, est chef de son équipe. C'est samedi matin, il a 
travaillé de minuit à 8 heures et, avec ses amis, il a été déjeuné à l'hôtel. Je présume qu'il a trop 
pris de « café fort ». L’après-midi, lui et ses amis décident d’aller jouer au hockey. Vu qu'il 
demeure à l'extérieur de la ville, il s'empresse d'aller chercher son équipement chez lui, c’est à 
ce moment que nos autos se sont rencontrées. 
 
Ce que je vous explique maintenant peut vous sembler hors contexte, mais si vous suivez mon 
raisonnement, vous allez comprendre le lien que j'établis et où je veux en venir. C'est le principe 
du boomerang. Toute liberté a son revers. En découle des conséquences qui ne sont souvent 
pas toujours apparentes sur le coup. On est libre de fumer, on est libre de boire, on est libre 
d'agir à notre guise. 
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Le prix de la liberté  

Analysons le comportement de notre jeune chauffard : en premier à l'hôtel, personne ne l'a 
forcé à consommer, il était libre de le faire ou de ne pas le faire. Il s'est enivré et a eu à en subir 
les conséquences. Il a conduit à grande vitesse sur une route dont le pavé était sec. Il ne peut 
pas dire qu'il a été forcé de le faire, il était seul dans son auto. Il ne peut pas dire que son auto a 
glissé sur le pavé glissant. Il n'a aucune excuse à offrir. Qui pouvait l'empêcher, ne sommes-nous 
pas dans un pays libre? Oui, mais jouir de la liberté a des conséquences douloureuses, parfois. 
Pour d’autres. 
 
Lorsque Clawrence a acheté son auto, il a nommé son père comme propriétaire pour diminuer 
le coût de l'assurance. Donc, c'est son père qui dut assumer tous les frais, ce qui lui fit faire 
banqueroute. 
 
Je me suis écarté intentionnellement de mon sujet, l'amiante, pour montrer que ces gens qui 
n’ont pu contrôler des habitudes comme l’alcool, qu’ils ont pris volontairement et en sont 
devenus des "accros", cela leur a causé de très graves désagréments. 
 
Pratiquement à tous les jours, il y a des accidents avec des morts, des blessés graves qui, comme 
moi, ont à en subir les conséquences pour le restant de leur vie, sans oublier les pertes 
matérielles. 
 
Devrait-on proscrire et combattre l'usage de ces deux produits (auto et alcool), les deux sont 
très dangereux? Regardez sur le journal La Tribune, en page 7, en date du 8 janvier 2016, on 
note que 140 conducteurs ivres ont été interceptés dans la région.  
 
Ne devrions-nous pas faire comme on veut le faire aux produits de l’amiante et ses dérivés? 
Peut-être me direz-vous que ce n'est pas le cas pour tout monde, il y a des conducteurs ivres qui 
n'ont pas d’accident, d’autres en état d'ébriété n'ont pas de comportements erratiques. 
 
Pourriez-vous me dire que personne n'ait pensé à combattre ces deux inventions humaines, mal 
utilisées, continuent leurs consommation au vu et au su de tout le monde, tandis que dans le cas 
qu'est l'amiante il faut l'éliminer à tout prix?  
 
Ce ne sont pas tous les travailleurs qui ont subi les conséquences de la maladie de l’amiantose, 
loin de là, j'en suis un et pas le seul, mes deux résultats en pneumologie en témoignent (Voir 
pages 24-25). 
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Mes rapports médicaux en pneumologie 

Comme vous le savez maintenant très bien, je suis un ancien travailleur de l’industrie de 
l’amiante. Vous avez compris que j’ai été élevé, j’ai circulé, travaillé, pénétré, respiré, inhalé, 
absorbé des tonnes de poussière d’amiante, de ma jeune enfance à l’âge de ma retraite.  
 
Et vous savez aussi que je n’ai jamais fumé. De ma vie.  
 
Je vous dis que je suis en santé pour un gars de mon âge, de ma condition. La preuve est écrite 
noir sur blanc suite à mes récents examens en pneumologie en septembre dernier au CHUS.   
 
J’ai eu la chance d’avoir accès à un pneumologue qui a accepté de me faire passer des tests de 
fonction respiratoire, de mon vivant. Mon pneumologue a même mentionné que je suis au-delà 
de la moyenne pour ma capacité respiratoire. Je n’ai aucun problème d’amiantose.  
 
Voici les deux rapports médicaux  en pages suivantes qui donnent du poids à mes affirmations. 
Ces deux rapports me confortent dans ma position.  
 
L’amiante n’est pas le problème de l’amiantose. Sans la cigarette, pas d’amiantose, dans mon 
cas.  
 
Il m’apparait que l’amiantose est une maladie plus politique que médicale. 
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Des travailleurs-retraités de l’amiante qui vieillissent en santé  

Je vous invite à venir visiter des résidences pour personnes âgées à Asbestos et dans la région. 
Je vous présenterai des amis : Raymond, 89 ans, il a commencé à East-Broughton, âgé de 18 ans, 
à la mine d'amiante avant de se déplacer à Asbestos où il travailla dans les vieilles installations 
avant d'être transféré dans le nouveau moulin, toujours dans le département de la production. 
Vous pourriez jaser avec Bertrand qui a passé sa vie à œuvrer comme travailleur de métal en 
feuilles au vieux moulin avant d'être lui aussi muté au moulin nouveau, a côtoyé les matières 
dangereuses, dans l'amiante. Et si vous doutez encore, je vous en présenterai des dizaines 
d'autres qui tiendront tout un langage commun, soit qu'ils n'ont jamais fumé, certains vont 
avouer l'avoir déjà fait et, heureusement pour eux, ils ont pu se débarrasser de cette habitude 
nocive. 
 
Remarquez-vous que je ne vous présente pas de travailleurs amiantosés qui ont un âge avancé, 
ce n'est pas que ce soit ségrégationniste envers eux, c'est qu'il n'y en a pas, ils sont tous partis 
de façon prématurée avant l'âge de la retraite ou peu de temps après. Ils sont là, un peu partout 
dans les cimetières de la région à six pieds sous terre, à manger des pissenlits par la racine.  
 
Quant à moi, je préfère garder le goût de ces feuilles de pissenlit qu'une vieille tante irlandaise, 
Ruth Coakley, nous servait en salade et qui a une très bonne saveur. Sincèrement, je ne sens pas 
la hâte d'en goûter la différence entre la racine et les feuilles. 
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Épilogue 

On parle d’amiantose, mais jamais de cigaretose. Si on parlait de cigaretose, peut-être 
reviendrions-nous à l’amiante, sans son OSE…!!! N’est-ce pas la cigarette qui est à bannir à vie, 
plutôt que l’amiante qui devrait conserver ses lettres de noblesse.  Et si c’est l’amiante qui cause 
l’amiantose, une fois l’amiante éliminée, il n’y aurait plus de maladie pulmonaire?? 
 

 

****** 


