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Cher /Chère  (Nom du chef du parti),  

Nous vous écrivons au nom de l’Association pour la santé environnementale du Québec. Notre mission 

consiste à offrir aide et support aux personnes souffrant d’hypersensibilités environnementales. 

Les hypersensibilités environnementalesi incluent l’hypersensibilité chimique multiple et 

l’hypersensibilité électromagnétique, des conditions souvent présentes en même temps que d’autres 

conditions chroniques comme la fibromyalgie et la fatigue chronique. 

L’hypersensibilité peut être déclenchée par une exposition massive, ou par une série d’expositions de 

bas niveau, à des produits chimiques, à des moisissures ou à des champs électromagnétiques. Il en 

résulte pour la personne atteinte une incapacité à tolérer de bas niveaux de tels déclencheurs. De telles 

expositions peuvent amener des symptômes débilitants pouvant affecter plusieurs systèmes corporels. 

Des expositions continues peuvent empirer la condition, jusqu’au point où la personne devient 

incapable de tolérer de nombreuses substances différentes, à des doses normalement ou 

précédemment tolérées. 

L’absence de milieux de vie ou de travail sains, d’aliments sains et tolérés, d’eau propre, ainsi que de 

traitements médicaux adéquats et de support, peut causer une perte d’emploi. Il s’ensuit une spirale 

menant à la pauvreté, l’itinérance, l’exclusion sociale et l’isolation. De plus, le manque de disponibilité 

de soins appropriés au Québec oblige le patient vulnérable à aller chercher des soins médicaux en 

dehors de la province, à ses frais, malgré sa piètre situation financière. 

Bien qu’on n’ait pas identifié un mécanisme unique causant cette maladie complexe, et qu’il est peu 

probable qu’on y arrive, on étudie de nombreux cheminements et interventions correspondantes. 

Néanmoins, il est indéniable que les symptômes disparaissent et que l’état de santé s'améliore lorsque 

le patient réussit à éviter les déclencheurs (parfums et fragrances, eau de Cologne, produits de soins 

personnels et de nettoyage, matériaux de construction et de rénovation, produits pétrochimiques, les 

moisissures, les champs électromagnétiques, etc.). La base d'une bonne gestion de cette condition 

médicale est donc un environnement sain, exempt de produits chimiques toxiques, de moisissures et de 

champs électromagnétiques.i 
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Selon la loi canadienne sur les droits de la personne, les hypersensibilités environnementales sont un 

handicap qui doit être accommodé comme tout autre handicap.ii Santé Canada, ainsi que l’Agence de 

réglementation de la lutte antiparasitaire, le Conseil national de recherches  Canada, la  Société 

canadienne d'hypothèques et de logement et Statistique Canada, ont adopté des politiques, investi des 

ressources et continuent des programmes de recherche sur l'hypersensibilité environnementale. 

Certaines provinces canadiennes fournissent une assistance et des traitements pour ces patients. Au 

niveau international, certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et le Japon offrent des 

services sociaux et de santé. 

Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2010, environ 170 000 

québécois ont reçu un diagnostic d’hypersensibilité chimique multiple par un professionnel de la santé. 

Entre 2005 et 2010, le nombre de diagnostics a augmenté de 34% au Canada. 

Nous avons un effectif de près de 1400 membres et nous influençons des milliers de personnes à travers 

notre réseau social, notre site Web et nos projets. Nos membres et sympathisants, y compris les 

personnes souffrant d'hypersensibilité environnementale voudraient savoir si votre parti va appuyer les 

personnes hypersensibles à l'environnement, une fois élu. Dans le but d’informer nos membres et le 

public, cette lettre ainsi que votre réponse (ou votre absence de réponse) au questionnaire ci-dessous 

seront affichés sur notre site Web et notre réseau social.  

Nous vous remercions de votre attention. Nous attendrons impatiemment votre réponse. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Présidente & Vice-président 

ASEQ-EHAQ 

 

                                                           
i
 Rapport périodique sur les hypersensibilités environnementales et les hypersensibilités chimiques multiples. 
Progrès des connaissances, et lacunes des services actuels. Environmental Health Clinic, Women’s College Hospital, 
Toronto. Lynn Marshall MD, FAAEM, FRSM, MCFP; Alison Bested MD, FRCPC; John Molot MD, FCFP; Kathleen Kerr 
MD, Dip Env Health; Riina I. Bray BASc, MSc, MD, FCFP, MHSc 
 
ii
 http://www.chrc-ccdp.ca/legislation_policies/policy_environ_politique-fr.asp?lang_update=1 

Le point de vue médical sur l’hypersensibilité environnementale 
http://www.chrc-ccdp.ca/research_program_recherche/esensitivities_hypersensibilitee/toc_tdm-fr.asp 
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