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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 
 
Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous allez bien - aussi bien que possible ! Chaque mois, nous 
vous adressons un petit mot qui, nous l'espérons, vous fournira des informations 
utiles pour vous- même, votre famille et vos amis. Nous aimerions avoir votre avis 
sur cette infolettre. 

 
• Est-ce qu'elle vous est utile?  
• Ressentez-vous un sentiment de connexion ?  
• La partagez-vous avec d'autres ? 
• Pensez-vous que nous devons couvrir d'autres sujets ? Si oui, quels seraient-ils ? 
• Souhaitez-vous écrire vos expériences sur la vie avec le handicap de la sensibilité 

chimique multiple (SCM/MCS) ? 
• Vous souhaitez écrire sur un autre sujet ? 

 
Avez-vous remarqué que nous postons chaque article sur les médias sociaux 
individuellement ? Récemment, sur Facebook, nous avons atteint plus de personnes 
600 000 avec environ 22 000 personnes qui nous suivent et nous aiment ! 
 
Si vous avez quelque chose à dire, nous sommes prêts à le publier ! Nous vous aiderons 
pour l'édition et la traduction. N'hésitez pas à nous écrire. Votre avis nous intéresse et 
nous vous écoutons. Par exemple, dans un sondage que nous avons envoyé à la fin de 
2021, vous vouliez avoir la possibilité de nous rencontrer à l'ASEQ-EHAQ et avez opté 
pour « Portes ouvertes via Zoom ». Nous sommes à l'écoute ! Le dernier vendredi de 
chaque mois, de 14h30 à 16h30, notre Zoom vous sera ouvert. Passez nous voir pour 
nous saluer ! 
 
L'action visant à retirer le rapport de l'Institut national de santé publique du Québec 
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(INSPQ) sur les SCM/MCS est toujours ouverte. Grâce à vos dons, nous sommes en 
mesure de payer ce service et de maintenir cette action en cours. Au moment d'écrire 
ce message, nous avons 773 lettres envoyées aux décideurs du gouvernement du 
Québec. Nous avons besoin d'atteindre au moins 1000 lettres. Pourquoi devriez-vous 
signer la lettre, même si vous ne vivez pas au Québec ou au Canada ? Ce rapport fait 
maintenant partie de la littérature sur la SCM/MCS. Il sera cité dans d'autres documents. 
Cela s'est déjà produit dans une correspondance qui nous a été envoyée par une tierce 
partie. Cela se produira peu importe où vous vivez sur notre planète. 
 
Deuxièmement, d'après ce qu'on nous a dit, ce rapport a été largement diffusé dans 
tout le Canada. Que pensez-vous qu'il puisse en résulter ? Nous devons travailler 
ensemble pour arrêter cela, en mettant de côté toutes nos différences et nos peurs et 
en travaillant ensemble comme une seule personne. 
 
L'auteur du rapport a déclaré publiquement lors d'une conférence aux professionnels 
que pour « guérir » de la SCM/MCS, les personnes atteintes de cette maladie doivent 
être exposées à des produits chimiques. Voilà, en quelques mots, l'objectif du rapport de 
l'INSPQ sur la SCM/MCS. Il n'est pas destiné à nous aider ou à nous soutenir. Mais de 
pousser ces déclarations non fondées et irresponsables et d'orienter le monde médical 
vers la psychiatrie pour la SCM/MCS. 
 
Cette lettre n'est pas la seule action que nous entreprenons. Cependant, c'est 
l'une des plus importantes et des plus nécessaires. Si vous avez des 
préoccupations, nous vous invitons à nous contacter. 
 
Cliquez ici pour signer la lettre 

Cliquez ici pour lire l'histoire derrière le rapport de l'INSPQ sur la SCM/MCS. 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez signer la lettre. Voici une vidéo que vous 
pouvez regarder et partager.   
 
Pensez à le partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez également signaler 

https://aseq-ehaq.ca/agir/
https://aseq-ehaq.ca/agir/
https://aseq-ehaq.ca/agir/
https://aseq-ehaq.ca/exigez-un-changement-pour-la-scm-mcs-agissez-maintenant-1/
https://aseq-ehaq.ca/exigez-un-changement-pour-la-scm-mcs-agissez-maintenant-1/
https://aseq-ehaq.ca/exigez-un-changement-pour-la-scm-mcs-agissez-maintenant-1/
https://aseq-ehaq.ca/5587-2/
https://aseq-ehaq.ca/5587-2/
https://aseq-ehaq.ca/5587-2/
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les failles scientifiques du rapport de l’INSPQ sur la SCM/MCS, car « ...la conclusion de 
l'INSPQ selon laquelle l'étiologie de la SCM/MCS est psychogène est erronée et 
potentiellement préjudiciable aux soins des patients, à l'éducation des professionnels 
et du public et à la recherche orientée de manière appropriée ». 
 
Nous vous invitons à participer à trois sondages en cours, qui sont très importantes 
pour nous permettre de faire avancer le dossier de la SCM/MCS, notamment en ce 
qui concerne le rapport de l'INSPQ sur la SCM/MCS. Les voici : 
 
Travaillons ensemble pour éliminer la stigmatisation de la SCM/MCS : Cliquez ici pour le 
sondage 
 
Les impacts de la SCM/MCS sur votre vie : Cliquez ici pour le sondage 
Parlez-nous de votre situation en matière de logement, avez-vous besoin d'un logement 
sain : Cliquez ici pour le sondage  
 
Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons repris le travail sur notre projet de 
logements abordables. Veuillez consulter la section « Partagez votre histoire ». 
 
Si l'un des points mentionnés ci-dessus nécessite une clarification ou une discussion 
plus approfondie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : bureau@aseq-ehaq.ca ou 
par téléphone au : 514 332 4320. 
 
Comme toujours, nous vous souhaitons un splendide mois de février, rempli d'amour, 
de bonne santé, de joie et de paix. 
 
Prenez soin de vous et portez-vous bien 
 

Rohini Peris, présidente 

Michel Gaudet, directeur exécutif 

 

 

https://aseq-ehaq.ca/pdf/Response_INSPQ_Short-Summary_FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/demandes-dadaptations-ou-daccommodements/
https://forms.gle/KE9ibsX9mhiTPh9P6
https://forms.gle/KE9ibsX9mhiTPh9P6
https://forms.gle/XqhrgkfyxF2EpFHy8
https://forms.gle/382zSMzWJQvwCmp9A
http://ecoasisquebec.ca/?page_id=1191
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