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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ
Chers membres et amis,
Nous sommes déjà au mois d'août - et nous avons vécu un été mouvementé avec
notre pays qui brûle, de nouvelles actions à entreprendre et des questions qui nous
assaillent, comme par exemple, comment se protéger de la fumée des feux de forêt entre autres?
Nous vous écrivons de Saint-Sauveur, entourés de forêts et de belles montagnes. Pour
la première fois, nous constatons que les arbres se portent mal - et les habitants de la
région en témoignent également. Ce n'est pas dû à une maladie, mais au manque de
précipitations. Il n'y a pas eu assez de neige et de pluie, ce qui a donné aux feuilles de
certains arbres des couleurs d'automne en juillet, et depuis le printemps, nous avons
remarqué que les cimes de nombreux arbres perdent leurs feuilles. Il est déchirant
d'observer ce processus - un résultat du changement climatique ?
Récemment, nous avons eu du smog ici dans les montagnes à cause des incendies en
Ontario et au Manitoba. Tout le monde est affecté dans une certaine mesure, mais les
personnes souffrant de sensibilité chimique multiple le sont encore plus. Nous avons
dû fermer nos fenêtres et mettre en marche le système de filtration d'air. Les membres
du Québec et de tout le Canada ont eu des niveaux d'exposition différents à la fumée,
et restent donc de plus en plus isolés afin d'éviter ces expositions.
Vous trouverez ci-dessous deux occasions à ne pas manquer !
Nous vous recommandons fortement de participer à la consultation préalable suivante
concernant une proposition de modification du Règlement sur les cosmétiques. Santé
Canada souhaite obtenir vos commentaires et votre rétroaction concernant des
modifications potentielles au Règlement sur les cosmétiques, et veut savoir s'il devrait
énumérer les « allergènes » spécifiques des parfums dans les cosmétiques qui figurent
actuellement sur les étiquettes sous le mot « parfum ». En outre, plusieurs autres
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amendements sont envisagés. Veuillez leur répondre en grand nombre. Faites-leur
connaître les effets de leurs « allergènes de parfum » sur vous et votre vie. Comment
ils vous rendent malades, vous handicapent, vous isolent et RESTREIGNENT L'ACCÈS
à la vie, dans un Canada accessible. Comme pour les cigarettes, dites-leur que vous
voulez des avertissements sur les bouteilles et les emballages, qui font référence à la
toxicité du contenu, et qui devraient également indiquer « Peut déclencher des
sensibilités et une invalidité chronique - à utiliser à vos propres risques, et à tenir à
l'écart des autres ». Dites-leur que vous voulez tous les effets sur la santé énumérés
en plus des « allergènes », tels que les perturbateurs hormonaux, les substances
cancérigènes, les toxines du développement, les neurotoxiques et les « effets inconnus
». Écrivez à l'adresse électronique suivante pour demander un dossier de
commentaires et pour obtenir des instructions sur la manière de fournir vos
commentaires : hc.cosmetics.sc@canada.ca. Vous avez jusqu'au 30 août pour
répondre. Dépêchez-vous ! Vous savez combien le temps passe vite. Partagez
largement cette information : dans vos groupes Facebook et autres plateformes.
Visitez le projet sans fragrances de l'ASEQ-EHAQ pour plus d'informations sur les
effets des parfums sur la santé.
Consultation sur le Glyphosate : Vous avez également jusqu'au 3 septembre pour
répondre à Santé Canada afin de l'empêcher d'augmenter les limites maximales de
résidus (LMR) de glyphosate (marque Roundup) sur des cultures telles que les haricots
secs et les pois, l'avoine, etc. Pour consulter la liste complète, cliquez ici. Lisez les
articles sur cette question urgente dans les médias. Dites à Santé Canada de faire son
travail et de protéger la santé des Canadiens en favorisant l'agriculture biologique et
en éliminant ces toxines de nos vies, et NON en les augmentant. C'est une honte de
demander au public de commenter quelque chose d'aussi ridicule que « Êtes-vous
d'accord pour que j'augmente le niveau de poison dans vos aliments »!
Nous vous encourageons fortement à participer et à partager ces informations avec
votre entourage.
Au nom du conseil d'administration de l'ASEQ-EHAQ, nous tenons à remercier tous
nos rédacteurs bénévoles pour leur dévouement et leur participation à la création de
ce bulletin. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux venus dans notre
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EHAQ avec eux : Kelly Tragash, coordonnatrice administrative, et Mahdi Sabour,
communications et sensibilisation à l'environnement. Nous remercions également
notre équipe pour son travail et ses contributions extraordinaires : Johannie Simard,
LL. B., recherche juridique, Yifan Wang, analyste des données de recherche, Nikolas
Argiropoulos, analyste des données de recherche. Nous remercions tout
particulièrement notre bénévole Stephanie Robins, chercheuse, pour les innombrables
heures et l'expertise qu'elle partage avec nous de façon si généreuse et chaleureuse.
Avant de terminer ce message, nous vous souhaitons un mois d'août extraordinaire,
rempli de joie et de bonheur - gardez cela en tête même dans les moments difficiles.
Avec tous nos meilleurs souhaits, comme toujours,
Rohini Peris, présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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