
                                                                                                                                     

 

Association pour la santé environnementale du Québec - Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ) 
 aseq-ehaq.ca / EcoasisQuebec.ca / HypersensibiliteEnvironnementale.com / LaVieEcolo.ca  

C.P. 364, Saint-Sauveur, Quebec J0R 1R0 

514-332-4320     
 
bureau@aseq-ehaq.ca   
office@aseq-ehaq.ca 

ECO-JOURNAL 
Juin 2021 

 
 

 
 
 
 

Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 
 
 
Bonjour à tous les membres et amis, 
 
Nous espérons que vous allez bien et que vous profitez du beau temps. 

 

 

C'est le temps de nouveaux départs et d’un départ triste. Nous disons au revoir à notre 
chercheur Savroop Kullar, dont le mandat de financement a pris fin le 28 mai, et nous lui 
souhaitons la meilleure des chances pour ses projets futurs. Nous saluons et souhaitons 
également la bienvenue à nos nouveaux collaborateurs : Johannie Simard, juriste, qui 
complétera et mettra à jour le travail juridique que nous avons effectué avec l'UQAM, et 
Yifan Wang et Nikolas Argiropoulos, qui travailleront sur des projets de recherche.  Nous 
savons qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et ne ménageront aucun effort pour 
faire avancer la cause des sensibilités et le travail de l'Association. 

Nous profitons également de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les 
nouveaux 
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membres et bénévoles. Un grand merci à notre équipe de bénévoles dévoués qui 
consacrent leur temps à notre groupe. 

 

Comme nous l'avons déjà dit, un projet auquel vous pouvez participer est « Votre Voix 
Compte ». Vous pouvez consulter 
cette page à l'adresse suivante : 

https://aseq-ehaq.ca/votre-voix-
compte/. Pourquoi est-ce 
important ? Pour trois raisons. 
Premièrement, cela vous donne une 
plateforme où vous pouvez 
exprimer votre histoire, être 
anonyme si vous le souhaitez, et 
être assuré que votre histoire sera 
publiée telle quelle. Deuxièmement, 
votre histoire permettra de 
sensibiliser et d'éduquer les gens au 
sujet de ce handicap et, enfin, elle 
montrera aux décideurs ce que les 
Canadiens vivent en raison 
d'expositions courantes. 

Nous entendons vos histoires sur une base presque quotidienne. Cela a renforcé notre 
détermination à travailler dans ce domaine et pour vous, et cela nous rend plus 
déterminés que jamais à aborder les questions liées à ce handicap. Nous avons besoin de 
vous pour nous aider, pour vous aider. Envoyez-nous vos témoignages ! 

Nous avons mis à jour la fiche d'information sur les pratiques de nettoyage plus sûres 
pour réduire la propagation de la COVID-19 et des virus, et nous profitons de cette 
occasion pour attirer votre attention sur une lettre de soutien que vous pouvez utiliser 
pour avoir accès aux services essentiels.  

Nous vous souhaitons une bonne santé, un bon été, et nous encourageons vos amis, vos 
proches, les gestionnaires d'immeubles et les autres personnes ayant un pouvoir de 
décision, à vous soutenir en éliminant les obstacles à l'origine de votre handicap. 

https://aseq-ehaq.ca/votre-voix-compte/
https://aseq-ehaq.ca/votre-voix-compte/
https://aseq-ehaq.ca/pdf/FactSheet_Cleaning_Disinfecting_COVID_FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/pdf/FactSheet_Cleaning_Disinfecting_COVID_FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2021/04/Letter-of-support-FR_Website.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2021/04/Letter-of-support-FR_Website.pdf
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Prenez soin de vous et portez-vous bien, 
 

Rohini Peris, présidente 

Michel Gaudet, directeur exécutif 

 
 


