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Convention de Rotterdam - Le ministre Sam Hamad applaudit la victoire du
Québec : le chrysotile n'est pas inclus à la liste des produits dangereux

Québec, le 20 septembre 2004 –  Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et
des Parcs et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Sam
Hamad, se réjouit de la décision de plusieurs pays, dont le Canada, de ne pas inclure le
chrysotile à la liste des produits considérés dangereux par la Convention de Rotterdam.
« Cette décision revêt une grande importance pour le Québec, le deuxième producteur
mondial de chrysotile, et plus spécialement pour les populations d'Asbestos et de Thetford
Mines. Notre gouvernement croit fermement en l'avenir de l'industrie du chrysotile. Nous
soutenons vigoureusement cette industrie et nous consacrons les efforts nécessaires pour
qu'elle puisse continuer de jouer, pour ces régions, un rôle économique de premier plan », a
déclaré le ministre Hamad.

« Notre gouvernement prône la politique d'utilisation accrue et sécuritaire du chrysotile, qui
est en application, afin de mieux soutenir l'industrie en harmonisant la pratique québécoise
avec la promotion de ce produit à l'extérieur des frontières du Québec. Cette politique donne
à l'industrie des outils supplémentaires qui lui permettent de poursuivre la recherche de
nouveaux débouchés », a ajouté M. Hamad.

L'Assemblée nationale a adopté unanimement, le 8 avril  2004, une motion, présentée par le
whip en chef du gouvernement et député de Richmond, M. Yvon Vallières, et le député de
Frontenac, M. Laurent Lessard, demandant au gouvernement du Canada de s'opposer
fermement à l'inclusion du chrysotile à la procédure de consentement en connaissance de
cause (procédure PIC) de la Convention de Rotterdam.

« Nous éprouvons un grand soulagement à la suite de cette décision. Nous constatons que
notre message est entendu et que le chrysotile, s'il est utilisé de façon sécuritaire, n'est
aucunement dangereux pour la santé publique. Nous devons être fiers de notre ressource
naturelle et continuer à en faire la promotion », ont indiqué M. Vallières et M. Lessard.

La délégation canadienne, au sein de laquelle des représentants du gouvernement du
Québec étaient présents, a notamment fait valoir que le Canada n'adhère pas à la position
d'inclure le chrysotile à la procédure PIC de la Convention de Rotterdam principalement pour
les raisons suivantes :

L'ensemble des mesures visant un usage sécuritaire et responsable du chrysotile a
démontré son efficacité et a permis à des pays consommateurs et exportateurs de
mettre en application des programmes de prévention efficaces;
Dans la Convention de Rotterdam, des mécanismes pour l'information et la
formation ont été introduits pour les produits spécifiques visés par la procédure PIC.
Ces mécanismes existent déjà dans le commerce du chrysotile depuis de
nombreuses années;
L'ajout du chrysotile à la procédure PIC pourrait mener à l'utilisation de produits de
remplacement, lesquels n'ont toujours pas été évalués de façon adéquate.

La Convention de Rotterdam a été ratifiée par près d'une soixantaine de pays, dont le
Canada. Cette entente vise à réglementer le commerce international des pesticides toxiques
et autres produits chimiques dangereux. En 2003, des pays participant à la Convention de
Rotterdam ont recommandé que cinq formes d'amiante soient ajoutées à la liste des produits
dangereux soumis à la procédure PIC.  Cependant, certains pays producteurs et
consommateurs, dont le Canada et la Russie, se sont objectés et ont demandé le report de la
décision concernant le chrysotile au mois de septembre 2004, afin de procéder aux
consultations requises auprès des intervenants concernés.
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