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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 
 
Bonjour à nos membres et amis, 

 

Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en sécurité pendant ces moments 

difficiles. Il est important de suivre les directives pour éviter de contracter le virus. 

Depuis le début de la pandémie, les appels à l'Association ont augmenté de 33%, 

demandant principalement à l'ASEQ de « faire quelque chose » face à l'utilisation accrue 

de produits chimiques utilisés pour le nettoyage, la désinfection et l'assainissement. Les 

gens souffraient d'un handicap accru et d'un manque d'accessibilité aux services 

essentiels. Cela comprenait l'achat de nourriture et l'accès aux soins de santé. 

Afin de découvrir les impacts de l'utilisation accrue de produits chimiques sur les 

personnes atteintes de MCS et également de plaider pour des nettoyants et des 

désinfectants plus sains mais efficaces, l'idée du projet de recherche a été lancée. Nous 

devions également faire cela de manière appropriée afin que les événements futurs 

prennent en compte le MCS lors de la conception des mesures de protection de la santé. 

Comme la plupart d’entre vous l’ont peut-être vu, nous avons publié le sondage pour 

notre projet de recherche, intitulé « Impacts des mesures sanitaires de la COVID-19 sur 

les personnes atteintes d’hypersensibilités chimiques multiples » et nous encourageons 

ceux d’entre vous qui n’ont pas participé au sondage. Le sondage est disponible sur notre 

site Web. Veuillez le partager avec d'autres personnes qui ont une sensibilité chimique 

multiple (MCS). Si vous rencontrez des difficultés pour accéder ou remplir le sondage, 

veuillez nous contacter et nous serons heureux de vous aider. 

Le projet est réalisé en collaboration avec des cliniciens de la clinique de santé 

environnementale, du Women’s College Hospital de Toronto et d’autres médecins et 

chercheurs. L'approbation éthique a été reçue de l'Université de Toronto pour cette 
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recherche. Pour en savoir plus sur le projet, veuillez visiter notre site Web à: https://aseq-

ehaq.ca/projets/mcs-covid-19/ 

Nous sommes également heureux d'annoncer que notre assemblée générale annuelle se 

tiendra via Zoom le 20 mars 2021, de 14 h à 15 h. Veuillez noter la date sur votre calendrier, 

cependant, notez également qu'il pourrait y avoir un changement en raison de la 

vérification de nos livres et de l'incertitude due à la COVID-19. Nous resterons en contact 

avec vous. 

Prenez soin de vous. 

Avec nos meilleurs souhaits. 

 

Rohini Peris, présidente 

Michel Gaudet, directeur exécutif 
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