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OK. Ne pas paniquer, rester rationnel. Mais être une mère responsable. 10 fois plus d’arsenic 

dans son corps, dans le mien. Rationaliser. Qu’en est-il de la vie sur le bord de l’autoroute, au 

centre-ville de Montréal? Pas comparable, pas d’arsenic. Se fier aux autorisés, faire confiance. 

Mais se méfier anormalement de la poussière, jusqu’au chien qui en transporte une quantité 

infinie…Fermer les fenêtres, passer l’aspirateur. 

Angoisser. Culpabiliser. S’indigner. 

OK. Ne pas paniquer, rester rationnel. 10 fois plus d’arsenic dans son corps, dans le mien. 

Décontaminer les sols. Oui, mais je ne lèche pas la gravelle. Je respire. Trop peut-être. 

Déménager? Briser le tissu social, défaire des amitiés, les miennes, les siennes. Fuir est-elle la 

solution? ET les autres, les miens? Participer au renouvellement du stock humain exposé… 

S’indigner. 

Pourquoi serait-ce acceptable de respirer des métaux? Comment serait-ce acceptable d’exposer 

ce qu’on a de plus précieux au monde, individuellement et collectivement, à des contaminants 

qu’on sait nocifs? Qu’est-ce qui est acceptable sinon que la norme scientifiquement établie? 

Pourquoi des parents voudraient-ils autre chose? Pourquoi même nous consulter? Le 

gouvernement n’est-il pas là pour assurer le respect des droits humains fondamentaux, un 

environnement sain où grandir en sécurité? 

Pour une multinationale milliardaire, vraiment? 

L’histoire ne nous a-t-elle rien enseigné? Quand avons-nous abusé du principe de précaution en 

matière d’environnement et de santé? C’est vrai, la biodiversité ne cesse d’augmenter, l’eau et 

l’air de se purifier abusivement. Gênant. 

Je lisais récemment le récit d’une femme inuite qui s’est battue pour bannir l’utilisation des 

polluants organiques persistants. Des contaminants hautement nocifs pour la santé, entre 

autres, des bébés et qui ont été découverts par hasard dans l’écosystème arctique, jusque dans 

le lait maternel des femmes inuites. 

Alors douter, se méfier. Voir les failles dans la logique, la méthodologie. Sentir le souffle des 

intérêts économiques prendre le dessus sur la rigueur scientifique, le principe de précaution, la 

santé. 

Retrouver un peu d’humanité, d’éthique, de respect et d’amour. 

Exiger la norme de 3 ng/m3. Maintenant. 

mère de  7 ans, exposé à l’air du quartier depuis sa naissance. 
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