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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ
Bonjour aux membres et amis,
Vous êtes probablement au courant
que l'Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) a publié
un rapport accablant sur la SCM/MCS
le 29 juin 2021. La conclusion du
rapport indique que la SCM/MCS est
causée par l'anxiété et non par des
produits chimiques. Cette déduction
erronée a été atteinte en raison de la
non-inclusion de l'expertise et du nonrespect des assurances écrites du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) que l'ASEQ-EHAQ serait
consultée tout au long du processus.
Cette erreur a des conséquences énormes pour notre communauté. Nous savons que les
interventions psychiatriques peuvent être nuisibles et que la thérapie cognitivocomportementale et d'autres thérapies similaires n'ont aucune preuve publiée de leur
efficacité.
Dans une réponse récente à la presse, le MSSS a déclaré : « Le travail est déjà en cours au
MSSS sur le suivi de ce rapport. Ces travaux seront réalisés en concertation avec les
différents secteurs concernés (santé publique, soins et services en santé mentale, etc.). »
Il s'agit d'une question de justice sociale et d'environnement. Déclarer que la SCM/MCS
n'est pas causée par les produits chimiques revient à faire marche arrière sur la nécessité
de mettre en œuvre des solutions moins toxiques pour toutes les applications. C'est un
affront à la santé humaine, animale et environnementale. Les mêmes produits chimiques
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qui causent la SCM/MCS sont également impliqués dans le changement climatique.
Nous vous demandons d'agir en grand nombre, en :
•
•

en envoyant cette lettre aux décideurs
en appelant et en écrivant à votre député(e) au Québec (veuillez nous mettre en
copie de votre correspondance).

Nous avons envoyé des messages pour demander votre soutien en participant à notre
action pour que le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, :
•
•

retirer le rapport de la SCM du site Internet de l'INSPQ
mettre à jour et réviser le rapport avec l'inclusion d'experts dans le domaine et de
personnes ayant une expérience vécue de la SCM/MCS.

S'il vous plaît, ne mettez pas cela à votre agenda pour le faire plus tard. Faites-le
maintenant ! Partagez avec votre famille, vos amis et sur les médias sociaux. Des membres
nous ont signalé que des membres de leur famille qui ne croient pas à la SCM/MCS
signent maintenant la lettre. De plus, profitez de l'occasion pour faire passer le message
et sensibiliser les gens.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce rapport soit retiré du site Web.
Nous avons besoin de vous pour nous sauver tous. Chaque signature compte.
Il n'y a jamais eu de moment plus dangereux pour nous tous que maintenant. Faites du
bruit !
Nous vous souhaitons un mois de novembre heureux et sain ! Combattre ce rapport peut
être difficile, mais n'oubliez pas de sourire.
Prenez soin de vous et portez-vous bien.

Rohini Peris, présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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