
L’«E-CIG» POUR SAUVER 
LES FUMEURS?
Tabacologue français et ex-fumeur, Philippe
Presles sait que la volonté ne suffit pas
toujours pour arrêter de fumer. À ceux qui
ont essayé tous les moyens de sevrage, 
du timbre nicotinique à l’hypnose, il
adresse dans ce livre un message 
d’espoir. Leur salut pourrait venir de la 
cigarette électronique, cet accessoire qui

fait rage en France et qui consiste à inhaler de la
vapeur générée à partir d’un liquide à la nicotine.

Même si on manque de recul pour évaluer la
nocivité de l’e-cigarette, une chose est sûre :
elle est infiniment moindre que celle de la
vraie cigarette, alors que le plaisir procuré est
similaire. Quitte à être accro, mieux vaut donc
« vapoter » que fumer, en attendant d’arrêter
pour de bon. Un point de vue controversé
mais plutôt sensé, quand on sait qu’un fu-

meur sur deux meurt d’une maladie liée au tabac.
Le ministère canadien de la Santé réfléchit toujours
à la commercialisation de l’objet au pays.
La cigarette électronique, Philippe Presles, 
Les Éditions de l’Homme, 2014, 19,95$, 208 p.

L’AVENIR DE NOTRE NATURE
C’est le fruit de cinq ans de collaboration entre bio-
logistes, climatologues et naturalistes. Sous la direc-
tion de Dominique Berteaux, professeur en écologie

e paysage de Thetford Mines a bien
changé depuis la découverte sur sa
propre terre, par le cultivateur Joseph

Fecteau en 1876, du premier gisement
d’amiante. La rivière Bécancour, par exem-
ple, a été déviée de son cours naturel pour
satisfaire les visées expansionnistes des mi-
nières, et des haldes – c’est ainsi que l’on
nomme les monticules formés par les résidus
de chrysotile – ont poussé un peu partout.
L’économie a elle aussi connu bien des bou-
leversements. Après avoir traversé une crise
en raison de l’effondrement de l’industrie
amiantifère, la ville est devenue aujourd’hui
un modèle de relance. En 2012, on dénom-
brait pas moins de 1400 entreprises aux
alentours de Thetford Mines!

Dans cette foulée, l’exposition permanente de son Musée mi-
néralogique et minier a subi une véritable cure de rajeunissement.
«La durée habituelle d’une telle production se situe entre six et
huit ans. La nôtre, Appalaches explosées et exposées, était à
l’affiche puis 16 ans ! Disons qu’elle avait fait son temps»,
indique Armelle Le Gouic, responsable collection et program-
mation du Musée. 

Intitulée Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région,
la nouvelle exposition remémore au moyen de photographies d’ar-
chives et de nombreux témoignages, les événements marquants
des Thetfordois, comme le déménagement du quartier Saint-
Maurice, il y a 40 ans – 550 familles déplacées à des fins d’expansion
minière! – ou la grève de l’amiante en 1949.

La nouvelle création du musée propose aussi plusieurs activités
interactives et ludiques. Ainsi, dans la zone centrale, les visiteurs
sont invités à explorer les Appalaches du sud-est – une région
qui va d’Asbestos à Tring-Jonction, en passant par Thetford
Mines – à l’aide d’une tablette tactile géante. «L’écran de la
tablette représente une carte géo graphique situant d’anciennes

mines. En touchant chacune d’elles, on
découvre leur histoire», explique Armelle
Le Gouic. Un peu plus loin, on peut
enfiler l’habit d’un mineur et manipuler
un marteau qui servait à séparer les fibres
d’amiante de la roche.

L’exposition présente également une pa-
noplie de minéraux aux formes et aux
couleurs toutes plus spectaculaires les unes
que les autres. Car le sous-sol de Thetford
Mines et des environs ne contient pas que
du chrysotile; il recèle notamment du
chrome, du cuivre et du talc. Certains spé-
cimens se trouvent dans une vitrine scellée
(c’est le cas de tous les échantillons
d’amiante), mais d’autres peuvent être
touchés sans problème. «Nous avons ins-

tallé un microscope qui permet de les observer de plus près. Nous
avons aussi conçu un “tunnel de la fluorescence”, c’est-à-dire un
parcours éclairé uniquement par des lumières ultraviolettes. Certains
minéraux, comme le diopside, la calcite ou le grenat andradite
deviennent en effet fluorescents lorsqu’ils sont soumis à ce genre
d’éclairage», révèle Armelle Le Gouic.

Si les textes présentant les quelque 300 objets et minéraux
exposés offrent parfois une touche d’humour ou d’émotion,
le ton des informations qui concernent le chrysotile est,
quant à lui, tout à fait neutre. «Aux visiteurs de se
faire leur propre opinion. L’amiante fait partie de
notre histoire; elle a permis à notre région de se dé-
velopper. Mais les gens d’ici ont le regard tourné
vers l’avenir. Voilà ce que nous aimerions que les
visiteurs retiennent de leur expérience», conclut
Armelle Le Gouic.

Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région,
au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines,
à partir du 22 mars 2014. www.museemineralogique.com

Thetford, après les mines
Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région, la toute nouvelle exposition permanente 
du musée minéralogique et minier de Thetford Mines porte un espoir avoué: redorer le blason 

de la région qui n’a que trop souffert de son passé de productrice d’amiante. 
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En 1953, les trains longent le puits de la mine King à Thetford
Mines.
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Matières à lire
Apophyllite en géode de 
la mine Lac d'amiante


