
[Date]

Premier Jean Charest
Assemblée nationale
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1A 1B4    via fax: (418) 643-3924 or (514) 873-6769 
 
Dear Premier Charest:

I am writing to appeal to you, your government, and the people of Québec not to finance the
proposed new Jeffrey asbestos mine.

We understand from press reports that the Minister of Economic Development, M. Clément
Gignac, has indicated that he is in favor of giving $58 million financing to the consortium of
investors that wishes to open the Jeffrey mine and export asbestos to the developing world.
Minister Gignac has said, however, that without clear, reliable evidence that the asbestos
exported by Québec constitutes no threat to those exposed, the financing will be withheld. M.
Gignac has also explicitly mentioned the position of the International Labour Organisation (ILO)
regarding the use of chrysotile asbestos.  May we take this opportunity to remind you that the
position of both the ILO and the WHO is that the use of chrysotile should be phased out in all
member states, given the extreme difficulties in controlling exposure and consequent diseases
caused by chrysotile, in particular in developing countries.

The Québec Medical Association, the Canadian Cancer Society and Québec’s respected public
health organizations and experts are unequivocal in their advice not to finance the Jeffrey mine,
saying that export of asbestos by Québec harms the health of people overseas. They have clearly
stated that the mining and export of asbestos by Québec is medically unacceptable.

As [insert your position or profession here, e.g.: trade unionists, labor advocates, health
advocates, etc.] we well understand that the people of the town of Asbestos want jobs for the
future well being of their citizens and community. Our view is, however, that the government of
Quebec could make a more sustainable investment by creating alternative employment in the
mining community and by assisting in a just transition program.
 

We remain respectfully yours,

[Your Name]
[Your Address]
[Your Email]



Cher Premier Ministre Charest,

Je vous écris pour faire appel à vous, à votre gouvernement et au peuple du Québec à ne pas
financer la mine d'amiante proposée : la mine Jeffrey. 

Nous avons compris à partir des rapports de presse que le ministre du Développement
Economique, M. Clément Gignac, a indiqué qu'il était prêt à donner  un financement de 58
millions de dollars pour le Consortium d'investisseurs qui souhaite ouvrir la mine Jeffrey et
exporter l'amiante vers les pays en développement.  Le Ministre Gignac a cependant dit, que s'il
n'y avait pas de preuves claires et fiables que les exportations d'amiante du Québec ne
causeraient aucun dommage à la santé des personnes dans les pays en développement, le
financement ne sera pas donné. M. Gignac a également explicitement mentionné la position de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l'utilisation de l'amiante chrysotile.
Puissions-nous saisir cette opportunité pour vous rappeler que la position de l'OIT et de l'OMS
est que l'utilisation du chrysotile devrait être progressivement éliminée dans tous les Etats
membres, étant donné les difficultés extrêmes du contrôle de l'exposition et de maladies qui en
résultent causés par le chrysotile, en particulier dans les pays en développement. 

L'Association médicale du Québec, la Société canadienne du cancer et les Organisations pour le
Respect de la Santé Publique du Québec et des experts sont sans équivoque dans leur conseil
demandés à ne pas financer la mine Jeffrey, en disant que l'exportation de l'amiante du Québec
nuit à la santé des gens à l'étranger. Ils ont clairement indiqué que l'exploitation et l'exportation
de l'amiante par le Québec est médicalement inacceptable. 

Nous comprenons bien que les gens de la ville d'Asbestos veulent des emplois pour le bien-être
futur de leurs citoyens et de la communauté. Notre point de vue est, toutefois, que le
gouvernement du Québec pourrait faire un investissement plus durable en créant un autre emploi
dans le secteur minier et contribuer à un programme de transition équitable. 

Sincérement,


