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Madame, 
 
Pour donner suite à votre demande, nous vous transmettons notre avis relatif à l'acceptabilité du projet cité en 
objet. Cet avis se base sur l'analyse de la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches que vous 
trouverez en pièce jointe.  
 
En l’état actuel des choses, nous jugeons que le projet de végétalisation de la Mine Nationale n’est pas 
acceptable. Même si plusieurs préoccupations pourraient faire l’objet de certaines conditions, il n’en demeure 
pas moins que plusieurs problématiques quant à la protection de la population demeurent toujours sans 
réponses.  
 
En effet, comme vous le savez bien, le MSSS recommande une distance séparatrice de 1 000 m entre le des 
projets de valorisation des résidus miniers amiantés (RMA) et les résidences limitrophes. Dans le présent projet, 
beaucoup de résidences se trouvent en deçà de cette distance et rien ne nous assure que les mesures nécessaires 
seront prises pour éviter que ces citoyens ne soient exposés à des fibres d’amiante remises en suspension. 
D’ailleurs, une caractérisation complète de la présence de fibres d’amiante serait très appréciée dans l’analyse 
d’un tel projet afin de bien évaluer les impacts possibles sur la population et les travailleurs (port d’équipements 
adéquats).  
 
De plus, nous sommes incertains quant à la capacité des haldes à être végétalisé, car selon nos observations tout 
porte à croire que les haldes à végétaliser sont l’objet de ruissellement et sont, par le fait même, susceptibles de 
décrochage. Ce qui nous amène à conclure qu’il serait difficile de garantir la protection des travailleurs sur le 
site.   
 
Cordialement, 
 
Marion Schnebelen, M.Sc. 

Directrice de la santé environnementale et de la santé au travail 
Direction générale adjointe de la protection de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré  
1075, chemin Sainte-Foy, 12ème étage 
Québec (Québec), G1S 2M1 
marion.schnebelen@msss.gouv.qc.ca  
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Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !   
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne 
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l'environnement, imprimer 
ce courriel seulement si nécessaire. 
 



  

 Direction de santé publique 
 

 363, route Cameron 

Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 

Téléphone : 418 386-3363 
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Le 30 novembre 2020 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
Madame Marion Schnebelen 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Direction de la santé environnementale 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
N/Réf. : 7610-12-01-06950-01 
401962028 

 
 
Objet :  Demande d’avis – Projet de végétalisation de haldes minières de Mine Nationale à Thetford Mines 

(Québec) 

 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à la réception, le 5 novembre 2020, d’une demande d’avis concernant le projet cité en objet. 
Suite à un premier avis du 13 novembre 2020, par la présente, nous souhaitons apporter certaines informations 
complémentaires. 
 
Le promoteur de ce projet souhaite végétaliser des haldes en y ajoutant diverses matières résiduelles fertilisantes 
(MRF) pour favoriser la croissance des plantes. Ce projet suscite certaines préoccupations de santé publique qui 
sont énumérées ci-dessous. 
 
Tout d’abord, les matières résiduelles fertilisantes seront apportées et entreposées sur le site avant d’être 
« mélangées » avec des résidus miniers amiantés (RMA). Certaines de ces MRF dont, entre autres, celles avec des 
composés soufrés sont susceptibles de générer des odeurs auprès de la population avoisinante malgré certaines 
distances séparatrices minimales exigées. Des conflits de voisinage, particulièrement durant la saison estivale, sont 
à entrevoir à cause de la proximité des plus proches résidences. 
 
De plus, la stabilité des haldes à végétaliser suscite des interrogations. En effet, on note que les haldes à végétaliser 
sont l’objet de ruissellement et sont susceptibles de décrochage. D’un point de vue de santé publique, on ne peut 
être assuré que la protection des travailleurs est garantie. 
 
Par ailleurs, comme il s’agit d’anciens sites miniers exploitant l’amiante, on aurait souhaité obtenir une 
caractérisation de la présence de fibres d’amiante. C’est un élément important dans l’analyse d’un tel projet qui nous 
permet d’évaluer la possibilité d’émissions de fibres d’amiante dans l’air et d’assurer tant la protection de la 
population que la protection des travailleurs par le port d’équipements adéquats.  
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En ce qui a trait à la protection de la population, l’analyse des projets de valorisation des résidus miniers amiantés 
(RMA) tient toujours compte de l’Avis quant aux projets de valorisation de résidus miniers issus de l’exploitant de 
l’amiante réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2017. Entre autres, le MSSS 
recommande une distance séparatrice de 1 000 m entre le lieu d’un projet et les résidences limitrophes. Dans le 
présent projet, dans un rayon de 750 m, on compte environ 101 logements et on estime le nombre d’habitants à 235 
personnes. 
 
Au final, il demeure que pour tout projet de valorisation des RMA, il est nécessaire de réaliser une caractérisation 
adéquate et rigoureuse des concentrations relatives au bruit de fond dans l’air ambiant et aucun projet de 
valorisation des RMA ne devrait en aucun cas entraîner un dépassement de la concentration atmosphérique relative 
au bruit de fond. Ce sont des fondements que nous recommandons depuis plusieurs années, dont nous avons fait la 
promotion au cours du BAPE Amiante et dont la Commission a fait sienne.  
 
Dans l’état actuel des choses, il faut développer les moyens techniques requis pour permettre un suivi rigoureux des 
concentrations atmosphériques d’amiante afin que le projet de revégétalisation de haldes de la Mine Nationale 
devienne acceptable. Même si certaines préoccupations pourraient faire l’objet de certaines conditions, il n’en 
demeure pas moins que les problématiques au niveau de la mesure du bruit de fond et du suivi de la qualité de l’air 
demeurent pour l’instant insolubles. 
 
Nous espérons que cet avis vous apportera un éclairage complémentaire sur ce projet de végétalisation de haldes et 
nous demeurons disponibles pour tout complément d’information. 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les meilleures. 
 

 
La directrice régionale de santé publique, 
 

Liliana Romero, MD, MSc., FRCPC 

 

c. c. Isabelle Demers, Direction générale de la santé publique 

      Christian Roy, Direction générale de la santé publique 
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