SYNDICAT DES METALLOS
565 boulevard Crémazie Est, Bureau 5100, Montréal (Qc) H2M 2V8 — Téléphone: 514 382-9596

Télécopieur: 514 382-2290

Le 18 septembre 2017
Monsieur Philippe Couillard
Chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec
Édiﬁce Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
OBJET : Exploitation des haldes de résidus miniers
Monsieur Couillard,
Nous avons représenté pendant des décennies des membres dans la région de Thetford Mines
qui ont perdu leurs emplois avec la fermeture de la dernière mine d’amiante en 2011. Des
drames importants ont été vécus dans la foulée, des régimes de retraite ont été amputés et de
nombreux travailleurs n’ont jamais pu trouver d’emplois équivalents.
L’exploitation des haldes de résidus miniers a néanmoins permis de créer récemment des
emplois et des projets en développement font espérer des jours meilleurs pour cette région
durement éprouvée.
Le Syndicat des Métallos, le plus important syndicat du secteur privé au Québec, a toujours
milité, en collaboration avec les travailleurs et le milieu, pour de saines conditions de travail et
l’amélioration des pratiques de santé et sécurité dans l’industrie minière du chrysotile aﬁn
d’assurer une exploitation sécuritaire de ce minerai. Dans les mines et les moulins au Québec,
les eﬀorts ont été reconnus et couronnés. Nous sommes convaincus qu’une exploitation
sécuritaire de l’héritage minier (les haldes de résidus) est de nos jours possible. Une expertise
unique s’est développée dans la région et la volonté est au rendez-vous pour mener à bien des
projets novateurs.
Or, nous aimerions attirer votre attention sur le projet de réglementation que prépare
actuellement le gouvernement fédéral en lien avec le bannissement de l’amiante. Nous voulons
insister sur l’importance pour les régions impliquées que le gouvernement suive de près le
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dossier et intervienne au besoin pour éviter que celui-ci ferme la porte à d’éventuels projets de
revalorisation et d’exploitation des haldes de résidus miniers. Le Syndicat des Métallos a
toujours eu comme objectif d’assurer la protection de l’intégrité physique et la santé des
travailleurs et des citoyens, ainsi que la préservation de l’environnement. Cette lettre s’inscrit
dans cette foulée.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente. Je vous prie d’agréer,
monsieur le premier ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Alain Croteau
AC/rm
c.c.

Serge Boilard, président du Mouvement Pro-Chrysotile (sergeboilard@hotmail.com)
Daniel Boyer, président de la FTQ

