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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 
 
Bonjour à tous nos membres et amis, 

Nous espérons que vous passez un bon 

été.  

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, nous aimerions partager avec vous des nouvelles très importantes.  

Une revue de la littérature sur la sensibilité chimique multiple (MCS), réalisée par l'Institut national 

de santé publique du Québec (INSPQ), a été publiée et peut être consultée sur leur site Web. 

L'ASEQ-EHAQ et ses conseillers examinent le rapport de 800 pages et vous aurez des nouvelles 

de l'ASEQ-EHAQ après cet examen. 

Nous avons une offre d'emploi à l'ASEQ-EHAQ, et nous cherchons à embaucher un coordonnateur 

des communications et de la sensibilisation à l'environnement d'ici le 19 juillet. Merci de faire 

passer le mot. Tous les détails concernant ce poste, peuvent être trouvés en cliquant ici. 

Bonne nouvelle ! Une école de Montréal, 'La Dauversière', du Centre de services 'La Pointe de l'île', 

située à St-Léonard, un arrondissement de Montréal, est maintenant une école sans parfums. 

L'ASEQ-EHAQ félicite chaleureusement toutes les personnes impliquées dans cette incroyable 

mesure de protection de la santé. Bravo ! 

Êtes-vous intéressé à participer à une étude menée à Montréal auprès de personnes ayant reçu  

un diagnostic de sensibilité chimique multiple (MCS) ? Voici les détails : Bien que la recherche 

porte sur l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), le chercheur  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2729
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2021/06/Affichage_Agente-de-communication_sensibilisation_2.pdf
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est intéressé à étudier les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple en raison du 

chevauchement des symptômes des deux maladies. Cependant, les procédures ne seront pas 

adaptées aux personnes électrosensibles. Si vous souhaitez participer, veuillez nous contacter. 

Téléphone : 514 332 4320, Courriel : bureau@aseq-ehaq.ca 

Le Canada est signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées (CNDPH). L'ASEQ-EHAQ participe activement à l'accessibilité pour les personnes 

souffrant de sensibilité environnementale, auprès du gouvernement fédéral. Nous avons besoin 

de vous pour faire votre part et remplir le questionnaire que vous trouverez en cliquant ici. C'est 

le moment de faire entendre votre voix. Veuillez diffuser ce message sur les médias sociaux et 

autres plateformes pour une participation maximale.  

Le projet de loi C-35 a été présenté le 22 

juin par la ministre de l'Emploi, du 

Développement de la main-d'œuvre et de 

l'Inclusion des personnes handicapées, 

Carla Qualtrough. Ce projet de loi sera 

connu sous le nom de Loi canadienne sur 

les prestations d'invalidité. Ce que vous 

pouvez faire dès maintenant, c'est vous 

informer sur ce projet de loi, consulter les 

ressources fournies ci-dessous, être 

conscient que des élections pourraient 

avoir lieu bientôt et que votre vote 

compte, contacter votre député et lui demander ce qui suit : 

1. Que pensez-vous du fait de vivre dans un pays où 22% de la population vit avec un 

handicap (le MCS étant d'environ 4%), et où plus de 33% des personnes vivant dans la pauvreté 

ont un handicap ? 

2. Savez-vous que 89 % des Canadiens sont en faveur d'un programme de prestations 

d'invalidité ? 

3. Appuierez-vous le projet de loi C-35 ? 

Voici le document d'information du gouvernement du Canada sur la prestation. 

Avant de terminer, nous avons une dernière requête. Si vous souhaitez donner de votre temps 

pour une bonne cause, veuillez nous contacter ! 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-accessible/consultation-plan-action-inclusion-personnes-handicap.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2021/06/document-dinformation-soutenir-les-canadiennes-et-les-canadiens-en-situation-de-handicap--la-prestation-canadienne-pour-les-personnes-handicapees.html


 
 
 

 

 

 

Page 3 de 3 

 

Association pour la santé environnementale du Québec - Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ) 

 

Comme toujours, nous vous souhaitons un merveilleux mois de juillet et nous avons hâte de 

vous retrouver en août. 

Prenez soin de vous et portez-vous bien, 

 

Rohini Peris, présidente 

Michel Gaudet, directeur exécutif 

 

 

 

 

 

 


