
Les arguments en faveur de 
la création de soins de santé 
au Québec sans fragrances

Mon Poison
Votre Parfum

@aseqehaq1 @aseqehaq @aseqehaq

Did you know that…
Perfume, shampoo, skin creams, 
laundry detergents and other 
personal care products contain 
manufactured Fragrances?

Up to 4,000 ingredients are used in 
manufacturing fragrances

A single synthetic perfume contains up to 
500 ingredients 

95% of the ingredients contained in 
fragrances are petroleum-based volatile 
organic compounds (VOCs) that easily 
evaporate and disperse into the air we breathe

Fragrances are often respiratory irritants/sensitizers 
and provoke asthma attacks in 4% of Canadians

They can provoke symptoms such as headaches, 
nausea, cough and/or skin rashes in 30% of 
Canadians 

Fragrances are one of the most common triggers for 
migraine headaches

People with sensitivities to scents have a recognized 
disability and the legal right to be accommodated 
with an enforced fragrance-free policy 

Fragrances are barriers to access to health care in 
facilities which do not have fragrance-free policies

When you use Fragrances 
in any form:

•	You	are	making	a	choice,	while	the	people	around	you	
	 have	no	choice	or	warning	

•	The	pleasure	you	might	experience	causes	social	
	 isolation	for	susceptible	people

•	You	are	making	access	to	public	services	difficult	
	 for	susceptible	people

•	If	you	are	wearing	fragranced	products,	you	should	
	 not	enter	fragrance-free	facilities

How can you help?
•	Refrain	from	using	fragrances	in	health	or	
	 social	service	facilities

•	Consider	those	around	you	who	might	
	 be	impacted	by	fragrances

•	Advocate	for	fragrance-free	policies	in	all	medical	
	 facilities,	schools,	public	meeting	and	
	 entertainment	spaces

Contact us for more information
www.aseq-ehaq.ca/fragrances
Tel:	514	332	4320		|		Fax:	514	227	4143
Email:	office@aseq-ehaq.ca
www.aseq-ehaq.ca	|	www.EnvironmentalSensitivities.com
www.ecoasisquebec.ca
ASEQ-EHAQ,	P.O.	Box	364,	
Saint-Sauveur,	Québec	J0R	1R0



Saviez-vous que…
Les parfums, shampoings, 
lotions et crèmes pour la peau, 
détergents à lessive et autres 
produits d’hygiène personnelle 
contiennent des Fragrances 
Artificielles?

Plus de 4,000 ingrédients sont utilisés dans la 
fabrication de ces fragrances

Un seul parfum synthétique peut contenir 
jusqu’à 500 ingrédients

95% des ingrédients que l’on trouve dans les 
fragrances sont des composés organiques 
volatiles (COVs) dérivés du pétrole, qui 
s’évaporent et se dispersent facilement dans 
l’air que nous respirons

Les fragrances sont souvent des agents irritants ou 
déclencheurs de réactions respiratoires et provoquent 
des attaques d’asthme chez 4% des Canadiens

Elles peuvent provoquer des symptômes comme 
des maux de tête, de la nausée, de la toux et/ou des 
éruptions cutanées chez 30% des Canadiens 

Les fragrances sont parmi les déclencheurs les plus 
courants des migraines

Les personnes hypersensibles aux parfums ont une 
invalidité reconnue et ont le droit, en vertu de la loi, de 
bénéficier d’une politique « sans fragrance » qui soit 
respectée

Les fragrances sont des barrières qui empêchent 
l’accès à des soins de santé dans les établissements 
n’ayant pas de politique “sans fragrance ”.

Quand vous utilisez des 
Fragrances, sous quelque forme 
que ce soit:
•	Vous	faites	un	choix,	alors	que	les	personnes	autour	de	
	 vous	n’ont	aucun	choix	ou	avertissement

•	Le	plaisir	que	vous	pouvez	ressentir	cause	de	l’isolement		
	 social	chez	les	personnes	vulnérables	

•	Vous	rendez	l’accès	aux	services	publics	difficile	pour	ces	
	 personnes	vulnérables

•	Si	vous	utilisez	des	produits	avec	des	fragrances,	vous	ne			
	 devriez	pas	entrer	dans	un	établissement	«	sans	fragrance	».

Comment pouvez-vous aider?
•	N’utilisez	pas	de	fragrance	dans	les	établissements	de	
	 santé	ou	de	services	sociaux

•	Ayez	de	la	considération	et	de	l’empathie	pour	celles	et	
	 ceux	autour	de	vous	qui	souffrent	au	contact	des	
	 fragrances

•	Faites	la	promotion	d’une	politique	sans-fragrance	dans	
	 tous	les	établissements	de	santé,	dans	les	écoles,	ainsi			
	 que	les	lieux	de	rencontre	et	de	divertissement	publics.

Contactez-nous pour plus 
d’information
www.aseq-ehaq.ca/fragrances
Tél.	514	332	4320		
Télécopieur	:	450	227	4143
Courriel	:	bureau@aseq-ehaq.ca
www.aseq-ehaq.ca		
www.HypersensibiliteEnvironnementale.com			
www.ecoasisquebec.ca
ASEQ-EHAQ,	C.P.	364,	Saint-Sauveur,	Québec		J0R	1R1
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