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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ

Chers amis,
Notre communauté a été profondément affectée par la perte de la Dre Lynn Marshall. Sa
générosité d'esprit, son soutien constant et sa présence au sein de l'ASEQ-EHAQ nous
manqueront profondément. Si vous avez manqué la cérémonie commémorative pour la
Dre Marshall, vous pourrez la voir sur ce lien dans les prochains jours.
Tous les événements de l'ASEQ-EHAQ pour le mois de mai ont été dédiés à la Dre Lynn
Marshall. Le mois de mai est le mois de la sensibilisation et de l'éducation à la sensibilité
chimique multiple. Il s'agit d'un hommage approprié qui témoigne du profond respect,
de l'appréciation et de l'amour pour la Dre Marshall, qui s'est consacrée à la protection
de la santé environnementale.
Nous vous encourageons à toujours transmettre des informations sur le handicap de
SCM/MCS, mais tout particulièrement pour le mois de mai.
Nous avons un mois rempli d'informations et de présentations pour vous. Nous aurons
trois présentations importantes avec des informations sur la SCM/MCS. Assurez-vous de
vous inscrire à ces événements. La préinscription est requise pour des raisons de sécurité.
Dre Elie Stein, 6 mai : SCM/MCS et anxiété : Dissiper le mythe. Cliquez ici pour vous
inscrire
Dr John Molot, 12 mai : Sensibilité chimique multiple : Les 10 principaux mythes.
Cliquez ici pour vous inscrire
Dre Domenica Tambasco, 30 mai : Conseils pratiques pour réduire les expositions des
personnes souffrant de sensibilité chimique multiple. Cliquez ici pour vous inscrire
En outre, pour vous aider à faire passer le message d'un mode de vie sain et sans parfum,
nous avons créé de très courtes vidéos sur la manière de passer à des choix sains au
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quotidien. Surveillez les courriels et les messages sur les médias sociaux, et partagez-les
dans votre cercle et sur vos médias sociaux.
Le 12 mai, les chutes du Niagara seront illuminées en jaune et vert à 22 heures pendant
15 minutes en l'honneur de la sensibilité chimique multiple. Pour regarder cet événement,
cliquez ici : https://www.earthcam.com/canada/niagarafalls/?cam=niagarafalls_str.
Notre communauté voit les effets du tristement célèbre rapport de l'INSPQ sur la
SCM/MCS. Le "Office for Science and Society" de l'Université McGill a fait l'éloge du
rapport de l'INSPQ, sans avoir la moindre expertise sur la condition médicale. Voici notre
réponse à leurs articles.
Notre journée portes ouvertes du dernier vendredi du mois se poursuivra de 14h30 à
16h30, la première heure étant en français.
Il n'est pas trop tard pour rejoindre notre comité pour le projet « Main dans la main à
travers le Québec ». Envoyez-nous un courriel pour que nous puissions vous ajouter. Les
comités français et anglais sont séparés, vous êtes les bienvenus dans les deux.
Comme toujours, nous vous souhaitons un bon mois de mai.
Prenez soin de vous et portez-vous bien.
Avec nos meilleures salutations,
Rohini Peris, présidente
Michel Gaudet, directeur exécutif
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