
logique constitue une 
déficience et ceux qui 
en souffrent ont le 
droit d’être protégés 
en vertu de la Loi ca-
nadienne sur les 
droits de la personne,  
suite à la page 10 

Les personnes hyper-
sensibles à l’environ-
nement ont droit à 
des mesures d’adapta-
tion Les personnes 
hypersensibles à l’en-
vironnement éprou-
vent des réactions 

indésirables à des 
agents environne-
mentaux, et ce, à des 
niveaux largement 
inférieurs à ceux qui 
affecteraient des 
« personnes norma-
les ». Cet état patho-

Commission Canadienne  
des droits de la personne 

politique concernant l'hypersensibilité environnementale 

Présentement au Canada il 
n’y a pas de code diagnos-
tique pour l’hypersensibilité 
environnementale malgré 
l’augmentation rapide de 
l’évidence et que selon 
Statistique Canada envi-
ron 3% des canadiens ont 
été diagnostiqués avec la 
condition, qui souvent che-
vauche le syndrome de 
fatigue chronique et la 
fibromyalgie. 
 
L’Organisation Mondial de 
la Santé (OMS) est le stan-
dard mondial pour évalué 
et classé les problèmes de 
santé. C’est la référence la 
plus importante pour les 
médecins, les gouverne-
ments et les cours de justi-
ce à  travers le monde. 
Sous sa Classification 
Internationale des Mala-
dies – 10 (CIM-10) l’OMS 
classifie l’hypersensibilité 
(connu au Canada sous 
les noms d’hypersensibilité 

environnementale ou poly-
toxicosensiblité) sous le 
chapitre 19 (Traumatisme, 
intoxication et certaines 
autres conséquences de 
causes externes). 
 
  D’autres conditions chro-
niques complexes qui se 
chevauchent avec l’hyper-
sensibilité  
Sont l’encéphalomyélite 
myalgique /syndrome de 
fatigue chronique, classé 
au chapitre 6 (Maladies du 
système nerveux) et la 
fibromyalgie classé au 
chapitre 13 (Maladies du 
système ostéo-articulaire, 
des muscles et du tissu 
conjonctif). Un fait à remar-
quer est que l’OMS ne 
classe pas aucunes de ces 
conditions au chapitre 5 
(Troubles mentaux et du 
comportement). 
CIM-10 est utilisé dans 
plusieurs pays incluant  

l’Allemagne ou elle est 
connu sous le nom CIM-
10-ALL (ALL = les modifi-
cations allemandes). L’Ins-
titut Médical Allemand, 
section documentation et 
information, a confirmé que 
la classification ci-haut 
mentionné est utilisé en 
Allemagne, et qu’il est 
présumé que les maladies 
mentionnées sont classés 
uniformément dans d’au-
tres pays. 
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Notre Mission 
La mission de l’Associa-
tion pour la santé environ-
nementale du Québec est 
le développement durable  
au plan individuel et col-
lectif en  sensibilisant, 
soutenant  et éduquant  la 
population à la protection 
de l’environnement envers 
les produits toxiques et les 
pesticides. Promouvoir des 
solutions écologiques et 
des stratégies les moins 
toxiques pour préserver 
notre environnement pour 
les générations futures.  

 L’association pour la santé environnementale du Quebec 
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Le printemps, quelle belle période pour innover.  Une saison d’espoir et de renouveau où 
nous faisons du ménage pour laisser place à de nouvelles idées encore plus rafraîchissantes et inno-
vatrices aux conséquences moins dommageables pour notre planète mais au contraire, des plus béné-
fiques pour la santé de tous les êtres humains et animaux.      
 
Nous ne pouvons plus  affirmer que ce qui se passe dans nos maisons ne concerne que nous-mêmes, 
au contraire, tout ce que nous consommons et utilisons dans notre vie personnelle ainsi que dans nos 
foyers ont une incidence sur tous les gens qui nous entourent et sur notre environnement. 

 
Notre nouveau journal « Eco » 

 
Nous pensons que notre journal ‘Eco’ apportera cette ‘brise de fraîcheur’ sur notre groupe, en per-
mettant à nos membres, ami(e)s et partenaires, de partager leurs histoires et de pouvoir y glisser des 
offres et/ou demandes particulières.  Ces bulletins auront pour but d’informer sur les nouvelles envi-
ronnementales, précisément celles concernant les hypersensibilités environnementales (MCS et sen-
sibilité électromagnétique) et offriront un forum afin de partager nos succès et d’apprendre de nos 
erreurs.   Nous aimerions pouvoir offrir 2 publications par année, une au printemps et l’autre à l’au-
tomne. 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, notre association a débuté à l’automne 2004 sous le nom de : 
Association pour la santé environnementale, les hypersensibilités et les allergies du Qué-
bec.  Le nom a été changé pour  L’Association pour la santé environnementale du Québec ou 
Environmental Health Association of Quebec.  Nous avons créé un nouveau site Internet  où l’on 
retrouve une très grande quantité d’informations.  Notre dernière initiative, afin de pouvoir vous 
aider davantage, chers membres et ami(e)s, bientôt un livre intitulé: Eco Resources, dans lequel on 
retrouvera plusieurs informations sur les produits écologiques, les endroits où les trouver ainsi que 
plusieurs trucs pour vous aider dans votre quotidien. 
 

Changements Positifs 
 

On remarque déjà des changements positifs en ce qui concerne le traitement des hypersensibilités 
environnementales au Canada.  La Commission Canadienne des Droits de la personne a déjà accré-
dité 2 rapports sur les aspects médicaux et légaux de l’hypersensibilité environnementale.  En se ba-
sant sur ces 2 rapports, la CCDP s’acquiert donc, d’une politique sur les hypersensibilités environne-
mentales.  Pour en connaître davantage sur cette maladie et sa politique, reportez-vous à la page 1. 

 
Bonne Nouvelle 

 
Bonne nouvelle! l’Allemagne reconnait maintenant l’hypersensibilité comme condition médicale phy-
sique (voir notre titre au sujet de la CIM-10 à la page 1 pour plus d’informations).  Bravo à l’Allema-
gne!  Imaginez ce que cela représente pour tous ceux d’entre vous qui souffrez d’hypersensibilité et 
qui n’avez toujours pas accès à des services adéquats ni à des habitations saines et adaptées. 

Cette reconnaissance vient de créer un précédent sur lequel pourront se baser et le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux au Canada, elle nous fournit aussi un autre argument per-
suasif  dans notre démarche pour que notre condition médicale soit reconnue et dans notre quête 
d’accès à des  soins et à des services adaptés.   
 
Suite à la page 19 
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la maison sont plus répandues et 
plus envahissantes que l’on pen-
sait auparavant, et donc posent 
des risques plus sérieux .  Comme 
le site web Science Daily explique 
dans un communiqué daté du 15 
décembre, 2008, le travail de 
Bloom pour Swedish Research 
Council démontre que les particu-
les dégagées par la moisissure 
sont plus petites et pénètrent nos 
poumons plus facilement que les 
spores qui ont fait objet des re-
cherches précédantes.   
 
Information: Sciencedaily.com 
 
 

La menace de la moisissure 
Deux études de recherche pu-
bliées en 2008 ont révélé que la 
moisissure à domicile et dans les 
lieux de travail est plus dange-
reuse que l’on croyait aupara-
vant.  La première étude, menée 
par Sandrine Roussel et publiée 
en France en mai 2008 par The 
Royal Society of Engineers dans 
le Journal of Environmental Mo-
nitoring, a révélé qu’une pièce sur 
cinq dans les domiciles qu’ils 
avaient inspectés dans leur pays 
était contaminée par une moisis-
sure invisible.  De plus, les cham-
bres à coucher et les salons 
étaient aussi susceptibles que les 

cuisines et les salles de bains de 
présenter des signes de moisissu-
re.  La présence d’animaux et de 
plantes ne présentait  pas de cor-
rélation importante avec la pré-
sence de la moisissure.  Non plus 
la température intérieure et exté-
rieure ainsi que l’âge du bâtiment 
n’avaient d’effet.  
Roussel a trouvé que la cause 
principale de la moisissure à la 
maison, provenait des faiblesses 
structurales (relevé de presse: 
The Royal Society of Engineers ).  
La deuxième étude, menée en 
Suède par Erica Bloom, révèle 
que les microtoxines produites 
par la moisissure au travail et à 

 

Mon expérience dans le milieu des hypersensibilités 

Je suis un artiste qui s’est toujours impliqué dans la cause envi-
ronnementale, depuis que j’ai compris que la nature, que j’aime 
tant, était menacée par la pollution. En choisissant les études 
de gestion environnementale pour entreprendre un tournant 
dans ma carrière, le métier m’a semblé fort motivant; alors j’ai 
choisi de démarrer mon expérience professionnelle dans ce mi-
lieu par la santé environnementale. Le bureau de l’ASEQ-
EHAQ est situé à Dollard-des-Ormeaux et j’y évolue à titre de 
stagiaire sous la supervision de Mme Smith qui souffre d’hyper-
sensibilité environnementale (qui a été déclenché par une expo-
sition aux pesticides) une condition médicale qui peut causer 
une incapacité. 

Mme Smith m’a prévenu que mes habitudes de toilette devaient 
convenir aux exigences de l’organisme. Les différentes consignes 
à cet effet permettent d’éviter divers malaises pour les person-
nes avec qui j’aurais à travailler, et pour Mme. Smith elle-
même. Mais je ne m’attendais pas à des exigences d’une telle 
sévérité. 

 Suite à la page 11                                                                      

Le Coin du Canari 

Droit  au Coeur 
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« Le monde des hypersensibilités 
me fait découvrir un peu plus à 

chaque jour son ampleur, autant 
par la discrétion du phénomène 

que par le poids qu’il fait suppor-
ter à ses victimes. » 

Racontez-nous  
vos histoires.  

Partagez vos expériences.  
 

Envoyez-les par courriel à aehaq@aeha-
quebec.ca 
 
Nous nous réservons le droit de les refuser 
ou les raccourcir ou de les adapter pour 
causes rédactionelles ou pour sauvegarder 
l’anonymat des personnes en question. 



saines et abordables aux gens 
souffrant d’hypersensibilité envi-
ronnementale nous paraît être la 
PREMIÈRE étape logique dans 
notre processus de soutien, étant 
donné la forte demande pour de 
tels logements.  
  Nous avons opté pour un projet 
modeste afin de s’assurer de sa 
viabilité financière et organisa-
tionnelle et afin de pouvoir trouver 
le financement pour les services 
nécessaires que nous désirons of-
frir.  Étant donné les différents 
besoins de chacun, nous ne pour-
rons probablement pas pourvoir 
aux besoins de tous  et chacun  
suite à la page 10 

Pouvoir vivre dans un environne-
ment sain est la base fondamen-
tale pour aider à la guérison de 
l’hypersensibilité environnemen-
tale (HE).  Il est primordial que 
les gens souffrant de cette mala-
die soient logés dans un milieu 
approprié afin de briser leur iso-
lement et de pouvoir guérir et 
enfin de pouvoir redevenir des 
citoyens productifs.  
 
Ces personnes doivent trouver 
des solutions pour éviter le plus 
possible les expositions aux pro-
duits chimiques et ce, afin de 
permettre à leur corps de récu-
pérer.  Trouver des logements 
sains et adéquats est déjà très 

difficile donc pratiquement impos-
sible pour les gens plus démunis. 
Plusieurs de ces personnes souf-
frant d’hypersensibilité environ-
nementale peuvent travailler si 
elles bénéficient d’un milieu de 
travail adéquat et de logement 
approprié.  Si elles n’ont pas accès 
à un milieu de travail adapté à 
leur situation, elles ne peuvent 
pas travailler et ne peuvent donc 
pas se loger convenablement par 
manque de revenu et ainsi leur 
état de santé continue de se dété-
riorer.  Plusieurs sont obligées de 
quitter leur logement et subsé-
quemment deviennent des sans-
abris. 
L’idée de fournir des habitations 

Utiliser des pesticides de toutes 
sortes pour tuer les insectes, com-
me les cloportes, les mille-pattes, 
les poissons d’argent ou les four-
mis charpentières qui ont envahi 
votre demeure revient à utiliser 
du parfum pour camoufler les 
odeurs provenant des poubelles. 
Ceci aura certes un effet immé-
diat, mais ne constituera en au-
cun cas une solution permanente. 
 La raison étant que la présence 
d’insectes nuisibles dans votre 
maison est un signal de déficience 
structurelle et ce problème sera 
récurrent tant que les déficiences 
n’auront pas été identifiées et 
corrigées ! 
 Si on retourne à l’époque où les 
premiers règlements municipaux 
ont été adoptés pour protéger les 
individus des pesticides, Paul 
Maloney, mon père, le Docteur 

Bibitte original, reçut un appel à 
notre bureau. 
 
 

Les problèmes d’insectes 
 Peuvent être résolus sans utiliser 

de pesticides,  
En réparant de la plomberie qui 

fuit et d’autres problèmes de cons-
truction. 

 
 

Une femme, docteur en médecine, 
était contrariée par le fait de ne 
pas pouvoir utiliser de pesticides 
afin de se débarrasser des four-
mis charpentières autour de sa 
porte d’entrée. Paul lui a assuré 
pouvoir l’aider à régler ce problè-
me de fourmis et elle a accepté 
une visite de Paul à son domicile 
bien qu’elle se soit montrée scep-
tique sur cette approche écologi-

que « douce ». 
 Une inspection de la zone infestée 
par les fourmis a révélé que de 
l’eau s’infiltrait au bas du cadre de 
la porte en bois, ce qui créait un 
environnement de vie favorable 
aux fourmis. En trouvant la source 
du problème, Paul a été en mesure 
de résoudre le problème, et sans 
utiliser des produits chimiques 
dangereux. Le docteur a été telle-
ment impressionné par les résul-
tats qu’elle a elle-même commencé 
à promouvoir une approche  
Suite à la page 19 

Sans Insectes, Naturellement 

Habitations saines, abordables, écologiques      
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squelettique, cardiovasculaire, 
digestif, respiratoire, endocrinien 
et musculaire -des effets néfastes 
causés par la stagnation.   
 
Encore mieux, dans les mots du 
fameux Dr. Mehmet Oz, 
« pratiquement tous les patients, 
aussi malades soient-ils, peuvent 
pratiquer une forme de yoga ou 
une autre, ne serait-ce que la res-
piration profonde. » 
Le Yoga recommande une diète 
lacto-végétarienne, locale et biolo-
gique.  Les glucides complexes, 
les fruits, légumes, céréales entiè-
res  et légumineuses, dans leur 
forme la plus naturelle possible, 
sont préférés.  Non seulement ces 
aliments sont digérés plus lente-
ment, prévenant de trop manger, 
ils sont également emplis de fi-
bres qui nettoient le système di-
gestif.  Les pratiques alimentai-
res yoguiques incluent de manger 
dans un état mental serein et 
suite à la page 16 
 

Le maître de yoga Swami Vishnu-
devananda a dit qu’il n’y a que 
cinq principes de base à respecter 
afin de maintenir un état de san-
té optimale.  Ceux-ci sont la res-
piration, la relaxation, l’exercice, 
la bonne alimentation et la pen-
sée positive. 
La respiration est un détoxifiant 
naturel.  Selon le yoga, c’est aussi 
une excellente source d’énergie 
vitale (ou prana).  Il est prouvé 
médicalement que la pratique de 
la respiration profonde réduit de 
façon significative la pression 
artérielle, un précurseur majeur 
de problèmes cardiovasculaires.  
Ceci, ainsi que plusieurs techni-
ques de respiration yoguiques 
(pranayama), vous donneront 
l’expérience d’une plus grande 
vitalité et d’un mental serein. 
Le grand maître de yoga Swami 
Sivananda déclare que la 
« maladie » la plus fréquente de 
nos jours est que nous avons ou-
blié comment relaxer de façon 
appropriée.  Cette connaissance 

est fondamentale afin de dévelop-
per l’habileté de conserver l’éner-
gie et de donner au corps la possi-
bilité d’éveiller ses mécanismes 
de guérison.  C’est dans l’état de 
relaxation que la sagesse inhé-
rente du corps est apte à se dé-
ployer, se nettoyer et guérir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la personne pratiquant le 
yoga, le bénéfice de mouvements 
faits avec conscience est évident.  
Les torsions, étirements et com-
pressions massent doucement les 
tissus et les organes internes, les 
infusant de sang riche en oxygè-
ne.   
Un des bénéfices-clé de la prati-
que du yoga est que celui-ci dé-
barrasse les systèmes du corps –

 AUX LÉGUMES RÔTIS 
( 4 PORTIONS ) 

2 oignons 
2 courgettes 
1 piment rouge 
1  piment  vert 
1 contenant 8 oz. champignons 
blancs 
3 à 4 tomates 
2 à 3 gousses d’ail, hachées fi-
nement 
¾ c.à thé basilic séché 
¾  c.à thé thym séché 
½ tasse persil frais haché 
 Sel et poivre au goût 

Vinaigrette : 
1 c. à soupe moutarde de dijon 
2 c. à soupe  jus de citron 
1/3 tasse huile d’olive 
Linguini ou autres pâtes de votre 
choix. Tofu haché finement ou 
fromage parmesan (facultatif).  
 
Chauffer le four à 400 F. Couper 
en dés d’un pouce les oignons, les 
courgettes, les piments, les cham-
pignons et les tomates.  
 
Mettre dans un grand bol. Ajou-
ter l’ail, les fines herbes, le sel et 
le poivre. Mélanger dans un petit 

Le purification par le yoga 

Recette pour la santé-  Pates 
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bol la moutarde, le jus de citron et 
l’huile d’olive. Ajouter aux légumes 
et bien mélanger.  
 
Étaler le tout sur une grande tôle à 
biscuits ou un plat à rôtir. Cuire au 
four en brassant occasionellement, 
jusqu’à ce que les légumes soient 
bien tendres et que la vinaigrette 
soit presqu’entièrement absorbée 
(environ 1 heure).  
 
Ajouter la sauce pour les pates cui-
tes. Incorporer le tofu ou servir 
garni de parmesan râpé. 



L’obtention d’un beau gazon ne 
devrait pas se résumer à l’appli-
cation de produits chimiques ! 
 
Les pelouses bien denses ont des 
qualités indéniables : elles stabi-
lisent le sol rapidement, absor-
bent le CO2, amortissent les 

chocs, rédui-
sent la tem-
pérature 
(comparées à 
de surfaces 
pavées), 
constituent 
de belles sur-
faces pour 

jouer et mettent les autres élé-
ments de l’aménagement en va-
leur comme un écrin de verdure.  
Mais s’il faut utiliser des produits 
polluants et des quantités d’eau 
pour arriver à ce résultat, ce n’est 
pas une solution bien saine ! Heu-
reusement, il est possible d’obte-
nir les mêmes bénéfices avec des 
méthodes et des produits écologi-
ques.  
Une très belle pelouse est plus 
importante en façade de la mai-
son et plus facile à obtenir si vo-
tre terrain n’est pas très grand. Il 
y a quelques méthodes de base à 
appliquer pour y arriver, tout 
comme pour obtenir de belles or-
chidées ou des plants de tomates 
productifs. 
Aérez le sol 
Même si la plupart des espèces de 
gazon résistent mieux au piétine-
ment que les autres plantes, il 
leur faut quand même un mini-
mum d’air au niveau des racines, 
particulièrement dans un sol 
lourd et subissant un trafic inten-
se. Lorsque le sol est compacté, 
les espaces d’air sont écrasés et 
les racines ne peuvent plus péné-
trer en profondeur, ce qui rend la 
pelouse plus sensible à la séche-

resse. L’aération permet d’ail-
leurs une meilleure pénétration 
de l’eau, des engrais et une meil-
leure activité des organismes vi-
vants qui décomposent le chaume 
(ou feutre). 
Vérifiez la compaction du sol en y 
d’enfonçant un crayon de bois. Si 
vous devez forcer pour le faire 
pénétrer à environ 10 cm, il faut 
aérer. Louez de préférence un 
aérateur motorisé qui enlève des 
carottes de terre et laissez celles-
ci se désintégrer à la surface du 
sol. Faites ceci lorsque le gazon 
pousse vigoureusement, au prin-
temps ou à la fin de l’été. 
Le compost : la clé du succès ! 
Étendez une fine couche de com-
post sur la pelouse, idéalement 
après une aération, mais ce ter-
reautage seul est déjà très bénéfi-
que. Cela stimule les micro-
organismes et améliore la struc-
ture du sol, permettant ainsi aux 
racines de s’enfoncer plus profon-
dément. Le sol deviendra plus 
poreux et retiendra mieux l’eau 
et les éléments nutritifs. Le ter-
reautage régulier permet de ré-
gler un problème mineur de com-
pactage et de chaume. 
Ne déchaumer pas  
Dès que la neige est fondue, 
beaucoup de gens se précipitent 
sur leur pelouse avec un râteau à 
déchaumer. C’est une pratique 
aussi nuisible pour le dos que 
pour la pelouse, surtout sur un 
terrain encore spongieux, car cela 
arrache autant de gazon sain que 
de chaume (aussi appelé feutre). 
Contentez-vous de ratisser légè-
rement la pelouse au printemps 
alors que le sol est plus sec. En 
fait, on confond souvent le gazon 
mort durant l’hiver, qui disparaî-
tra de lui-même avec le retour de 
la chaleur, avec le feutre. Celui-ci 
est formé d’une couche de rhizo-

mes morts qui s’accumule sous le 
gazon sain. Une petite épaisseur 
de feutre (0,5 à 1,5 cm) est nor-
male dans une pelouse de pâturin 
et même bénéfique, car elle nour-
rit les organismes décomposeurs, 
retient l’eau et protège la pelouse 
contre la sécheresse. Cependant, 
s’il y a trop de feutre (plus de1,5 
cm), l’herbe a tendance à s’enraci-
ner dans cette couche plutôt que 
dans le sol, ce qui la rend plus 
sensible à la sécheresse et aux 
maladies. De plus, c’est un abri 
de choix pour toutes sortes de 
parasites. Dans ce cas, il faudra 
déchaumer ou mieux : faire un 
terreautage au compost.  
Coupez le gazon haut ! 
Tous les spécialistes s’entendent 
pour dire qu’une bonne hauteur 
de coupe est un élément majeur 
pour la beauté et la santé de la 
pelouse. On ne le dira jamais as-
sez : il faut tondre haut, c.à.d. 
laisser le gazon à au moins 8 cm 
et même jusqu’à 10 cm en période 
de canicule.  
 Recyclez le gazon coupé sur 
place 
Il n’est pas nécessaire de ramas-
ser le gazon coupé et c’est même 
beaucoup mieux de le laisser au 
sol car vous pouvez économiser 
ainsi au moins 30 % d’engrais, 
vous diminuez l’apparition de 
maladies potentielles, vous proté-
gez le sol de la sécheresse et vous 
nourrissez les organismes bénéfi-
ques du sol. L’accumulation de 
feutre n’a aucun rapport avec cet-
te pratique. De plus, vous rédui-
sez considérablement le volume 
de vos déchets (des coûts collec-
tifs importants, même si c’est 
composté) et vous gagnez du 
temps car vous ne devez pas vous 
arrêter constamment pour vider 
le sac de la tondeuse.  
Suite à la page 18 

Une belle pelouse écologique 
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Utiliser de l’eau dans une bouteille à vaporiser et essuyer avec un tissu 
microfibre (disponible dans les magasins à un dollar!). Si l’endroit est très 
taché, ajoutez quelques gouttes d’un savon liquide sans parfum et biodé-
gradable dans une bouteille et vaporiser l’endroit avant d’essuyer avec un 
tissu microfibre. 

Saupoudrer avec du bicarbonate de soude. Verser un peu de vinaigre par 
dessus. Bien brosser et tirer la chasse d’eau. 

Deux parties de bicarbonate de soude, une partie de vinaigre. Appli-
quer/frotter sur la surface et laisser pour 10 minutes.  Bien rincer.  Aussi 
bon pour la hotte de la cuisinière. 

Utiliser de l’eau chaude et du vinaigre pour nettoyer. Si très taché, ajouter 2 
cuillères à soupe de savon biodégradable et sans parfum à l’eau. Nettoyer 
et rincer. Ne pas utiliser sur du marbre ou sur des surfaces où on ne doit 
pas utiliser le vinaigre. 

Vaporiser avec du vinaigre et du peroxyde d’hydrogène à part égale. Lais-
ser pour 10 minutes et enlever avec une brosse, ou, mélanger deux parties 
de bicarbonate de soude et une partie de vinaigre. Frotter doucement avec 
une brosse à dents. Pour les rideaux de douche, utiliser du vinaigre (non-
dilué) avec une éponge et enlever la moisissure. Les rideaux de douche 
fabriqués de chanvre sont résistants naturellement à la moisissure et peu-
vent se laver à la laveuse. 

Afin de les désodoriser, verser du bicarbonate de soude dans les tuyaux et 
rincer. Afin de déboucher, verser une tasse de bicarbonate de soude dans 
les tuyaux. Ajouter ½ tasse de vinaigre. Rincer avec de l’eau chaude après 
une heure. 

Remplissez une bouteille à vaporiser avec des parties égales de peroxyde 
d’hydrogène et de vinaigre. Arroser la surface et essuyer. 

Tapis et chaussures: Saupoudrez du bicarbonate de soude. Laisser pour la 
nuit et passez l’aspirateur. Armoires et réfrigérateurs: Mettre une boîte de 
bicarbonate de soude. Remplacer à tous les 3 mois. Litière de chat, sceau 
pour les couches: Saupoudrer le bicarbonate de soude avant d’ajouter la 
litière ou les couches. 

Miroirs, verre, l’époussetage 
des dessus de comptoirs, 
éviers, baignoire, tuiles, l’inté-
rieur des autos, et nettoyage 
général 

Bol de toilette 

Pour enlever la graisse 

Planchers 

Coulis de tuile, et moisissure 

Tuyaux 

Désinfectant 

Désodorisant 

Conseils pour 
une bonne quali-
té d’air inté-
rieur. Épargnez 
de l’argent et 
protégez votre 
santé! 
 
Nettoyage 
Les ingrédients 
suivants sont sé-
curitaires et bons 
pour l’environne-
ment: 
 
Bicarbonate de 
soude: Bon com-
me nettoyant gé-
néral, enlève les 
taches, désodorise, 
et débouche les 
tuyaux.  
 
Vinaigre : enlève 
la graisse, désin-
fecte, tue la moi-
sissure, et adoucit 
les tissus. Jus de 
citron: enlève la 
graisse et les ta-
ches.  
 
Sel: Récure et dé-
sinfecte.  
 
Amidon de maïs: 
désodorise, enlève 
les taches grais-
seuses et raidit les 
tissus.  

Protégez  votre santé et l’environnement 
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apportez votre lunch. Nous fournirons le jus et l’eau.  

Apportez votre verre ou tasse afin d’avoir un minimum de déchets pour 
nos évènements  
 
Date: Samedi, le 21 mars, 2009 
Endroit: Centre Padua, 1950 St. Antoine, Montréal.  
Activité: yoga, échange d’information, rencontre  
Durée: 10h00 à 13h00 
Prix: $10.00 par personne 
 
Contact: Carole Morencey 
Le yoga : une science millénaire à la rescousse  
Dans cet atelier pratique, vous découvrirez les bienfaits d'une bonne respiration, d'une alimentation saine, 
de bons exercices, de la pensée positive et de la méditation.  Expérimentez une pratique douce et sécuritai-
re adaptée que vous pourrez intégrer dans votre vie quotidienne. 
 
Date: le 5 avril, 2009 
Endroit: Maison Smith  (Parc du Mont Royal) 1260 chemin Re-
membrance, Montréal  
Activité: Assemblée Générale Annuelle 
Durée: 10h30 à 15h30  
10h45 – inscription 
Les produits “eco” seront disponible.  
Consultez:  www.aeha-quebec.ca  pour détails.  

—————————————————————————-- 
Scott Simser LL.B., M.B.A., C.M.A. 

Project Director / Directeur de projet 
Charity Compliance Project / Projet d’observation des règles des organismes de bienfaisance 

TTY/ATS                   (613) 565.8882 
Voice/Voix               (613) 599.2223 
Fax/Télécopieur     (613) 599.9050 

 
scott@simserconsulting.com 

Printemps/Eté 2009 
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Date: Samedi, le 16 mai, 2009 
Endroit: Centre Padua, 1950 St. Antoine, Montréal.  
Activité: Classe de reliure  (éco-materiel) 
 
Durée: 10h00 à 13h00  
Prix: $10.00 
Mica Zuyderhoff 
 
Comment je peut m'occuper de mes livres; d’une façon écologique  
Les livres sont des bons amis. On les amène en vacances, on passe des heures ensembles et ils nous inspi-
rent. Chaque livre a ses propres caractéristiques. Lorsqu'on les comprend, ils nous aident à avoir un meil-
leur rapport avec eux. Ca ressemble à une relation avec quelqu'un! Venez nous rejoindre dans cet atelier 
amusant. Apporter vos questions! 

 
——————— 

Samedi, le 5 septembre 2009 
Endroit: Centre Padua, 1950 St. Antoine, Montréal.  
Activité: Drainage lymphatique,  discussion 
 
Durée: 10h00 à 13h00  
Prix: $10.00 per personne 
Désintoxication par le draînage lymphatique 
Les bénéfices du draînage lymphatique avec démonstration pratique  
 
 
——————————————————————————————————————————- 

PLA/planex consultants est une société qui regroupe des professionnels chevronnés et expérimentés dans 
les domaines de l’aménagement, du design urbain, de l’architecture de paysage, de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement. 
Au cours des 30 dernières années, la firme a élaboré des solutions originales et fonctionnelles pour présenter 
des designs qui répondent aux besoins des usagers tout en améliorant leur qualité de vie et en respectant les 
règles de l’esthétique, de l’environnement et le cadre budgétaire.  À travers chacun de ses projets, la firme a 
su démontrer un grand respect de l’environnement et se démarquer quant à son approche durable. Les nom-
breux projets d’envergure illustrés sur le site web à  www.placonsultants.com en témoignent. 
 
Tel : (514) 931-1222                      Fax : (514) 932-4124                            Courriel: info@placonsultants.com 

a m é n a g e m e n t  p a y s a g e r  d u r a b l e  



Commission Canadienne Suite de la page 1 
qui interdit toute forme de discrimination fondée sur une déficience. La Commission canadienne des droits de la 
personne reçoit les demandes de renseignement et traite les plaintes de personnes qui croient avoir été victimes 
de discrimination à cause d’une hypersensibilité environnementale. Comme pour les autres types de déficiences,  
en vertu de la loi. 
La Commission encourage les employeurs et les fournisseurs de services à aborder les questions d’adaptation de 
façon proactive en veillant à ce que leurs lieux de travail et leurs installations soient accessibles à des personnes 
ayant divers types de déficiences. 
Pour être efficaces, les mesures d’adaptation pour les personnes ayant une hypersensibilité environnementale 
doivent reposer sur des stratégies novatrices permettant de réduire ou d’éliminer les déclencheurs dans l’envi-
ronnement. Mentionnons, entre autres, l’élaboration et l’application de politiques de milieux de travail sans par-
fum ni produits chimiques, la mise en place de programmes de sensibilisation pour favoriser l’adhésion volontai-
re à ces politiques, l’utilisation restreinte de produits chimiques, l’achat de produits moins toxiques et la diffu-
sion de préavis pour informer les employés et les clients des travaux de construction, de réaménagement et de 
nettoyage. De telles mesures peuvent prévenir les blessures et les maladies professionnelles tout en réduisant 
les coûts et les risques pour la santé et la sécurité. 
Pour de plus amples renseignements sur l’hypersensibilité environnementale, prière de consulter les publications 
suivantes de la Commission. 
http://www.chrc-ccdp.ca/research_program_recherche/esensitivities_hypersensibilitee/toc_tdm-fr.asp 
‘Le point de vue medical sur l’hypersensibilité environnementale’. 

Habitations Saine: Suite de la page 4 
mais nous allons pouvoir aider un très grand nombre 
de personnes souffrant d’hypersensibilité environne-
mentale.   Éventuellement, alors que les émanations 
provenant des matériaux de construction de la nou-
velle bâtisse s’estomperont, des gens plus sévèrement 
atteints d’hypersensibilité environnementale pour-
ront y vivre à leur tour et  ainsi entreprendre le che-
min de la guérison. 
Afin de retrouver la santé et de redevenir actif sur le 
marché du travail malgré leur difficulté financière, 
ces personnes malades et vulnérables ont besoin d’un 
environnement sain, de logement abordable et ce, 
dans un milieu qui leur est approprié.  À cause de 
leur maladie/déficience, ils peuvent avoir besoin d’ai-
de de jour en jour à gérer leur situation, ce que l’A-
SEQ/EHAQ peut leur fournir. 
Cet aide pourrait prendre différentes formes telles : 
aider au magasinage, assister aux services bancaires, 
fournir le transport pour les rendez-vous médicaux, 
cuisiner et nettoyer lorsque nécessaire, fournir des 
opportunités pour des kinésithérapies, rendre dispo-
nible des produits écologiques sans émanations ris-
quées pour les hypersensibles, organiser des événe-
ments sociaux et/ou rencontres éducationnelles  à 
l’intérieur même de l’édifice comme le Yoga ou d’au-
tres classes d’activités, de lecture, des conférences ou 
autres regroupements sociaux.   De tels services sont 
essentiels pour le bien-être de ces personnes souf-
frant d’hypersensibilité environnementale qui s’iso-
lent souvent à cause de leur état/maladie.  Étant don-
né leur situation fragile, il devient pratiquement im 

 
possible d’avoir une vie sociable à l’extérieur pour ces 
gens.  
 
Les services incluraient aussi la supervision de l’entre-
tien écologique de la bâtisse et des logements ainsi que 
de l’information sur toute question environnementale 
afin de solutionner les problèmes immédiats et ce, de 
jour en jour. 
 
Avec la collaboration de:. 
Bernard Olivier de la firme d’Architecte  
Mme Anne Marie Parent,  PLA ConsultantsPLA ConsultantsPLA Consultants 
Jean-Pascal Beaudoin, Le Groupe de Ressources Tech-
niques  
 
Nous avons une bonne nouvelle au sujet de notre projet 
de développement résidentiel; un membre de l’ASEQ/
EHAQ nous a généreusement donné un terrain dans 
Les Laurentides,  dans une région boisée encore inex-
ploitée. Il s’agit certainement d’un gros plus pour une 
meilleure qualité d’air.  Nous travaillons présentement 
à faire modifier le zonage pour y construire des loge-
ments. De plus nous pourrions avoir un projet similaire 
à Montréal. 
 
Par conséquent, nous aimerions entamer une lis-
te de gens intéressé par ce projet.  Si vous êtes 
intéressé, s.v.p. remplissez le questionnaire (p 14) 
et envoyez-nous le soit par la poste ou par cour-
riel. 

 

Page 10 Eco-Journal 

Droit au  Cœur: Suite de la page 3 

 

Tout d’abord, Mme Smith m’a demandé de n’utiliser 
aucun parfum ni produit chimique (tels que des dé-
tergents régulier, ou assouplisseurs de vêtements) 
pour me présenter à l’entrevue. Je ne porte plus de 
parfum depuis quelque temps. Aussi j’avais com-
mencé à utiliser un savon pour les mains et la lessi-
ve plus écologique. D’après moi tout était conforme 
pour me présenté au bureau. Mais ce n’était pas suf-
fisant… 

Lors de ma première journée à l’association en no-
vembre, on m’a prié d’enlever mes bottes, de mettre 
mon manteau dans le garage qui est devenu cham-
bre d’aération. On m’a demandé de me laver les 
mains avec du savon de marque ‘Druide’, qui est 
l’une des rare marques de savon naturel au Québec. 
Mme Smith m’a avisé que je devais suivre ces procé-
dures chaque fois que je venais au bureau. Spéciale-
ment le lavage des mains. Il semblerait que les pro-
duits éco dont je me servais à la maison contenaient 
des contaminants qui pouvaient occasionner des 
symptômes  douloureux et variés pour une personne 
souffrant d’hypersensibilité. 

 En entrant dans le bureau je remarque un cylindre 
métallique parmi les ordinateurs et l’équipement de 
bureau. J’appris plus tard qu’il contenait de l’oxygè-
ne et que Mme Smith s’en servait pendant la jour-
née chaque fois qu’elle se sentait malade, qui parfois 
inclut des problèmes respiratoires. 

Un jour alors qu’elle entrait dans le bureau, elle est 
devenue souffrante immédiatement. Elle continua 
tout de même à travailler car nous avions un travail 
important à compléter. Je m’apercevais que c’était 
de plus en plus difficile pour elle de travailler. Et 
nous ne pouvions pas trouver la source qui provo-
quait ces réactions qui comprenaient des éruptions  
cutanées, des contusions, de la douleur et de la fati-
gue. 

Ce n’est que plus tard lorsque je sortis mon journal, 
que nous avons identifié le déclencheur – l’encre de 
mon journal. Elle réagissait à  l’encre. Le journal fut 
immédiatement envoyer dans la chambre d’aéra-
tion. 

Cet épisode fut mon initiation à la réalité des hy-
persensibilités environnementales. J’ai  vite réalisé 
que les effets sur la santé étaient complexes et que 
des produits qui m’étaient inoffensifs déclenchaient 
chez une personne atteinte de cette condition des 
symptômes douloureux et incapacitants. Les rares 
fois que Mme Smith va au super marché ou autres 
magasins. C’est une épreuve car elle doit subir la 
toxicité de l’environnement tout en décidant quels 
produits sont sécuritaires à acheter. Une erreur 
peut provoquer des semaines de souffrance. 

Chaque jour j’en apprends plus au sujet des person-
nes qui souffre d’hypersensibilité environnementale 
et les difficultés aux quelles ils font face.  

Le bureau reçoit régulièrement des appels à l’aide 
de partout au Québec. Ces appels proviennent de 
personnes de tout âge hommes ou femmes. Leurs 
histoires sont les mêmes. Ils sont souvent désespé-
rés. Ils sont malades souvent depuis plusieurs an-
nées et personne n’a pu les aider. Souvent leurs his-
toires sont tragiques. Ils ont entendu parler de l’As-
sociation par un ami, un parent, docteur, infirmière 
ou par recherche internet. Toutes ces situations 
sont traitées de façon calme et professionnelle. Plu-
sieurs heures sont dépenser à écouter les problè-
mes, à trouver des solutions, des ressources, méde-
cins (malheureusement seulement hors Québec) 
aussi à poster de l’information, à écrire des lettres à 
des décideurs et même des médecins.  

Cette ligne téléphonique pour aider les gens souf-
frant d’hypersensibilité environnementale est uni-
que au Québec. J’ai appris que tout ce travail était 
fait uniquement par des bénévoles. 

C’est très difficile pour ces personnes puisqu’un en-
vironnement toxique fait parti du quotidien 

Les gens en bonne santé laissent à Santé Canada le 
soin d’évaluer le seuil acceptable de toxicité dans la 
plupart de nos produits de consommation. Personne 
ne s’en plaint car lorsqu’on est en bonne santé, on 
ne peut ressentir de façon violente les effets dévas-
tateurs que les produits chimiques nous infligent.  

En fait, on se sent relativement fatigué à tous les 
jours et on trouve cela normal.         

 

Suite à la page 16 
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                  Les hypersensibilités environnementales peuvent survenir  
                  lorsque des personnes deviennent sensibles à des substances ou  
                  à des facteurs de la vie quotidienne et à des niveaux bien en  
                  deçà de ce qui est considéré comme acceptable par des gens  
                  normaux. Les réactions d'hypersensibilité peuvent être  
                  déclenchés par des produits parfumés (produits personnels, exp,  
                  shampoing, antisudorifique, crèmes, etc., eau de cologne,  
                  adoucisseur de vêtements, etc.), des produits de nettoyage,  
                  des détergents, des peintures, des produits dérivés du  
                  pétrole, de la fumée de cigarette, des pesticides, des animaux  
                  domestiques, des plantes, des solvants, des radiations  
                  électromagnétiques, des moisissures, de la nourriture ou des  
                  additifs.  
 
                  Les effets de l'hypersensibilité environnementale peuvent être  
                  dévastateurs. Des personnes très productives deviennent  
                  subitement ou graduellement intolérantes à leur environnement  
                  de travail, à la maison, dans les écoles, les hôpitaux et les  
                  endroits publics. Souvent les employeurs, qu'ils soient  
                  conscients du problème ou non, peuvent refuser d'effectuer les  
                  changements nécessaires pour permettre à leur employer de  
                  continuer à travailler dans des conditions plus saines.  
                  Plusieurs personnes hypersensibles perdent leur emploi s'ils  
                  ne peuvent obtenir des conditions de travail plus propices.  
                  D'autres perdent leur maison. Trop souvent les économies y  
                  passent et certains s'endettent pour essayer de créer des  
                  conditions de vie plus saines et pour payer des traitements.  
                  Ces traitements peuvent être très coûteux et difficiles à  
                  obtenir et comprennent l'évitement des agents perturbateurs.  
                  Les conditions de certains malades s'améliorent après  
                  plusieurs années, s'ils sont capables de se trouver un milieu  
                  de vie sain et s'ils peuvent trouver (et se permettre) des  
                  traitements qui sont à la fois acceptables et abordables.  
                  Malheureusement, malgré leurs aptitudes et un niveau  
                  d'éducation élevé, plusieurs malades finissent à l'aide  
                  sociale. Presque tous doivent s'isoler socialement car ils  
                  doivent se retirer des endroits et des activités qu'ils aiment  
                  et pour plusieurs, le malheur s'étend à la perte du conjoint,  
                  de la famille et des amis qui ne peuvent pas comprendre la  
                  maladie.  
 
                  Cet handicap est invisible, mais il est réel. Tout comme les  
                  autres handicapés, les malades de l'environnement ont des  
                  besoins particuliers qui comprennent de façon non limitative :  
Suite à la page 13 
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                  des logements sains de façon à ce que leur corps puisse  
                  guérir, des produits sans danger pour leur santé à un prix  
                  abordable, des groupes de soutien, un système de soutien, des  
                  lieux de réunion sains, des traitements publics gratuits, des  
                  hôpitaux sains, des écoles et des endroits publics sains et  
                  des lieux de travail adéquats.  
                  Comme tous les Canadiens, nous avons droit à des traitements  
                  non discriminatoires, ce qui signifie le droit à un lieu de  
                  travail accessible et à des services publics. Notamment, les  
                  sensibilités environnementales ont été reconnues comme une  
                  invalidité par la Commission canadienne des droits de la  
                  personne et par plusieurs commissions provinciales des droits  
                  de la personne.  
 
                  L'ASEQ-EHAQ reçoit beaucoup d'appels à l'aide de personnes  
                  atteintes d'hypersensibilité. Il n'y a pas de centre de . 
                  traitement pour ce genre de cas au Québe c. Les médecins n'ont  
                  pas reçu la formation pour diagnostiquer et traiter ces  
                  malades. Généralement, les hôpitaux ne sont pas équipés pour  
                  recevoir les hypersensibles, alors que le droit à des soins de  
                  santé est pourtant un droit fondamental.  
                  D'autres parts, une clinique de maladies environnementales,  
                  payée par le gouvernement de Nouvelle Écosse, traite des  
                  milliers de patients. En Ontario le Collège des médecins de  
                  famille de l'Ontario forme les médecins pour reconnaître et  
                  traiter les sensibilités environnementales. À Ottawa,  
                  plusieurs médecins traitent des personnes atteintes  
                  d'hypersensibilité et rapportent qu'ils ont des milliers de  
                  patients. De nombreux québécois voyagent jusque là, à leurs  
                  frais, pour recevoir des consultations et des traitements.  
                  Il est temps maintenant que le Québec prenne soin des malades  
                  de l'environnement.  
 
                  Si vous connaissez un parent ou un ami qui souffre  
                  d'hypersensibilité environnementale, nous vous invitons à nous  
                  contacter pour que nous puissions les aider. Nous avons besoin  
                  des talents et des habiletés de tous ceux qui sont en bonne  
                  santé, des amis ou des parents qui veulent aider, ou des gens  
                  qui sont simplement concernés par les effets d'un  
                  environnement malsain sur la santé. 
 
 
 

La Definition 
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          ASEQ-EHAQ Questionnaire 

QUESTIONNAIRE 
IMPRIMEZ CLAIREMENT 

SVP Cochez où nécessaire 
Soyez assurer que toute information qui nous est donné est strictement confidentielle 

 
Nom:___________________________________________________________ 

 
Adresse:____________________________Ville:________________________ 

 
Province :____________________________Code Postal :_________________ 

 

1. De quelle hypersensibilité souffrez-vous? 
a) Sensibilité chimique multiple ___     b) Syndrome de la fatigue chronique ___  

c)      Fibromyalgie ___      d) Sensibilité électromagnétique ___  

   

2. Aimeriez-vous vivre dans Les Laurentides dans un projet d’habitation écologique? 
a) Oui ___            b) Non ___ 

 

3. Aimeriez-vous vivre à Montréal dans un projet d’habitation écologique? 
a) Oui ___            b) Non ___ 

 

4. Combien de personnes vivent dans votre famille?     a) 1___    b) 2___     c) 3___     d) 4___ 
e) Si plus, précisez ____ 

 

      5. Préféreriez-vous acheter votre propre condominium?   a) Oui ___            b) Non ___ 

        
6. Combien de chambre à coucher avez-vous besoin?    a) 1___  b) 2___  c) 3___ 

 

7. Prix: a) $ 150, 000 ____  b) $ 250,000____  c) $ 300,000 ____ 
 

      8. Seriez-vous intéressé à un logement à prix modique?  a) Oui ___            b) Non ___ 
 

      9. Combien de chambre à coucher avez-vous besoin?   a) 1___   b) 2___    c) 3___ 
 
 
 
 
 
Postez à: ASEQ , 6 Trianon, Dollard-des-Ormeaux, Québec. H9A 2H8 
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 Lessive: solutions ecologiques  Rohini Peris  Olga Laniak 

Marques à Mieux Connaitre 
 
Nature Clean 
Druide produit une ligne spécialisée (Pur & Pure)  pour les gens avec MCS 
Static Eliminator (tissus éliminateur de statique) 
Seventh Generation  
Batten Industries Inc. (Boules pour la sécheuse) 

 

Protéger  votre santé et l’environnement 
      Article/s                                             

Avant le lava-
ge 

Utiliser une pâte de bicarbonate de soude et d’eau pour frotter les taches ou  avec un détergent  
pour la  vaisselle qui est biodégradable et sans fragrance 

Détergent Certains détergents peuvent contenir des produits toxiques qui peuvent être dangereux pour la san-
té et l’environnement. Des détergents non-toxiques, sans phosphates sont disponibles dans les 
magasins de produits naturels et de plus en plus disponibles dans les magasins commerciaux. Les 
produits ‘Nature Clean’ sont un bon choix. Afin de blanchir et désodoriser vos vêtements, ajouter 
une tasse de bicarbonate de soude avant d’ajouter le savon et les vêtements. 

Assouplissant 
de tissu 

Afin de minimiser la présence de produits chimiques dans la  maison, la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL) recommande de ne pas utiliser des assouplissants de tissus parfu-
més. En plus de laisser des résidus de produits chimiques dans nos vêtements, ils polluent égale-
ment l’air extérieur à travers le tuyau d’échappement. Pour une alternative, ajouter une tasse de 
vinaigre par brassée. Ceci agit aussi comme un désodorisant et enlève la mousse du savon. Les 
assouplissants de la compagnie Nature Clean sont un bon choix. 

Javel Selon le SCHL, le javel produit des gaz, qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. Utiliser 
des produits écologiques et sains de ‘Nature Clean’. 

Électricité 
statique 

Ne pas trop sécher les vêtements. Les tissus ‘STATIC ELIMINATOR’ sont une alternative plus sécu-
ritaire pour l’environnement et sont réutilisables. 

Nettoyage à 
sec 

Insectifuges 
(boules à 
mites) 

Ils n’ont pas leurs places dans vos armoires. Les vêtements bien aérés sont moins attirants pour les 
mites. Faire des sachets de morceaux de cèdre, clous de girofle, lavande séchée ou pelures d’oran-
ges. 

Pesticides — Utiliser seulement les alternatives aux pesticides 
Conseils préventifs: Garder la maison propre, surtout la cuisine et la salle de bains. Vider la poubelle regulièrement.. 
Conserver la nourriture dans des contenants avec des couvercles. Ne pas laisser des fruits trop mûrs sur le comp-
toir. Réparer  les fuites afin d’éviter des problèmes de moisissure. Remplissez les trous et les craques afin de préve-
nir l’entrée d’insectes. Enlever tout bois de chauffage et des branches pour éviter tout contact avec la maison. Pour 
d’autres solutions sécuritaires, appeler Paul ou Laurel Maloney à  514.422.8457 www.ecobugdoctor.com 

Protéger  votre santé et l’environnement 
      Article/s                                             

Avant le lava-
ge 

Utiliser une pâte de bicarbonate de soude et d’eau pour frotter les taches ou  avec un détergent  
pour la  vaisselle qui est biodégradable et sans fragrance 

Détergent Certains détergents peuvent contenir des produits toxiques qui peuvent être dangereux pour la san-
té et l’environnement. Des détergents non-toxiques, sans phosphates sont disponibles dans les 
magasins de produits naturels et de plus en plus disponibles dans les magasins commerciaux. Les 
produits ‘Nature Clean’ sont un bon choix. Afin de blanchir et désodoriser vos vêtements, ajouter 
une tasse de bicarbonate de soude avant d’ajouter le savon et les vêtements. 

Assouplissant 
de tissu 

Afin de minimiser la présence de produits chimiques dans la  maison, la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL) recommande de ne pas utiliser des assouplissants de tissus parfu-
més. En plus de laisser des résidus de produits chimiques dans nos vêtements, ils polluent égale-
ment l’air extérieur à travers le tuyau d’échappement. Pour une alternative, ajouter une tasse de 
vinaigre par brassée. Ceci agit aussi comme un désodorisant et enlève la mousse du savon. Les 
assouplissants de la compagnie Nature Clean sont un bon choix. 

Javel Selon le SCHL, le javel produit des gaz, qui sont dangereux pour la santé et l’environnement. Utiliser 
des produits écologiques et sains de ‘Nature Clean’. 

Électricité 
statique 

Ne pas trop sécher les vêtements. Les tissus ‘STATIC ELIMINATOR’ sont une alternative plus sécu-
ritaire pour l’environnement et sont réutilisables. 

Nettoyage à 
sec 

Regarder le site web www.ecocleaners.ca  Les produits chimiques utilisé dans le processus de net-
toyage à sec sont très toxiques et demeurent dans les vêtements pour une longue période de 
temps. Plusieurs vêtements où on indique “nettoyage à sec seulement” peuvent être nettoyés à la 
main à l’eau froide, suspendu pour sécher et repasser. 

Insectifuges 
(boules à 
mites) 

Ils n’ont pas leurs places dans vos armoires. Les vêtements bien aérés sont moins attirants pour les 
mites. Faire des sachets de morceaux de cèdre, clous de girofle, lavande séchée ou pelures d’oran-
ges. 

Pesticides — Utiliser seulement les alternatives aux pesticides 
Conseils préventifs: Garder la maison propre, surtout la cuisine et la salle de bains. Vider la poubelle regulièrement.. 
Conserver la nourriture dans des contenants avec des couvercles. Ne pas laisser des fruits trop mûrs sur le comp-
toir. Réparer  les fuites afin d’éviter des problèmes de moisissure. Remplissez les trous et les craques afin de préve-
nir l’entrée d’insectes. Enlever tout bois de chauffage et des branches pour éviter tout contact avec la maison. Pour 
d’autres solutions sécuritaires, appeler Paul ou Laurel Maloney à  514.422.8457 www.ecobugdoctor.com 
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Purification par le yoga: Suite de la page 5 
avec présence et de manger avec modération, suivant le mouvement du soleil (le « feu digestif » est à son apo-
gée le midi).  Finalement, l’autre nettoyant interne, ainsi qu’externe, est l’eau pure. 
 
La méditation est une excellente pratique de purification mentale.  Assis immobile, le praticien devient habi-
tué  à observer ses pensées en s’y identifiant de moins en moins.  L’énergie n’est pas dissipée en pensées tur-
bulentes et une plus grande clarté mentale peut prendre place.  Des recherches faites par le réputé Dr. Her-
bert Benson de l’École de médecine de Harvard ont démontré que la méditation produit des effets exactement 
contraires de ceux du stress.  Au lieu d’une hausse de pression artérielle, des battements cardiaques, de la fré-
quence respiratoire et métabolique, ceux-ci diminuent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhaskar Goswami est le fondateur de Bodhi, une organisation qui utilise les outils de la pratique du yoga afin 
d’apporter la santé optimale et le bien-être en milieu de travail (www.bodhiprinciple.com). Il a récemment lancé 
un CD intitulé « Open Yoga », incluant une trame sonore originale de l’artiste Adrian Carr, nominé deux fois 
aux Grammys.  Il s’agit d’un magnifique CD de pratique de yoga, en un style méditatif, intériorisé, suivant la 
tradition Sivananda.  Celui-ci est adaptable à tous les niveaux.  Pour commander votre copie, S.V.P. téléphonez 
au (514) 944-5346.  Paiement par carte de crédit accepté.  20$ taxes incluses. 

Droit au Cœur: Suite de la   page  11  

Depuis que je passe plusieurs heures par semaine au bureau de l’association, je reviens du travail beaucoup 
plus en forme qu’à l’habitude et je dors mieux. C’est que je travaille dans un environnement sain, et j’en tire 
des effets bénéfiques. Toutes les dispositions que prend le bureau de l’association rend l’air de meilleur qua-
lité pour les poumons et aussi pour le reste du corps. 

Alors je me questionne, pourquoi les humains modernes se sont-ils astreint à s’entourer de matière toxique? 
Voici un débat de longue haleine, mais on peut synthétiser la problématique comme suit: en s’exposant aux 
éléments toxiques à des niveaux dangereux à long terme mais imperceptibles en un court laps de temps, 
nous avons rendu ces poisons socialement acceptables. 

Doit-on continuer à tolérer ces choses qui taxent notre qualité de vie? 

Page 17 Volume 1, Numero 1 



Pelouse: Suite de la page 6 
 
Il est évidemment préférable de 
vous équiper d’une tondeuse-
déchiqueteuse qui pulvérise les 
rognures ou d’ajouter des équipe-
ments pour transformer l’appa-
reil que vous avez. Informez-vous 
auprès du fabricant. 
Faut-il mettre de l’engrais ?  
Les agronomes recommandent 
d’appliquer de 1 à 2 kg d’azote 
par an sur une pelouse de 100 m2 
où domine le pâturin des prés. 
Avec des engrais naturels, qui 
stimulent les mécanismes natu-
rels de fertilité, les spécialistes 
recommandent de mettre entre 
0,5 et 1,5 kg d’azote par 100 m2. 
Cependant, si vous ne ramassez 
pas le gazon coupé et que vous 
appliquez aussi du compost, vous 
pouvez réduire de au moins 1 kg 
d’azote par 100 m2, c.à.d. que l’en-
grais n’est presque plus nécessai-
re ! Comme les engrais naturels 
sont peu solubles, vous pouvez 
faire une seule application par 
année, au printemps ou en au-
tomne. Étant donné qu’ils se libè-
rent lentement, grâce aux micro-
organismes du sol, l’effet est donc 
moins rapide qu’avec des engrais 
chimiques. Un peu de patience !  
Et l’arrosage ? 
Pour rester verte tout l’été, une 
pelouse traditionnelle a besoin 
d’un bon arrosage environ 1 fois 
par semaine en fonction de la 
température. Malheureusement, 
même si le Québec possède 3% 
des réserves mondiales d’eau dou-
ce, elle n’est pas gratuite ni abon-
dante au robinet pour autant, 
surtout en période de canicule. Je 
recommande donc plutôt de favo-
riser un enracinement profond 
grâce à une coupe haute et des 
arrosages en profondeur lorsque 
c’est permis. Le terreautage au 
compost au moins une fois l’an 
permettra également de retenir 
l’eau plus longtemps.  
 

Sursemez ! 
Il est essentiel de sursemer (ou 
réensemencer ?) régulièrement 
votre pelouse afin de la garder 
dense et éviter l’apparition de 
plantes indésirables. Tous les 
espaces dégarnis sont autant 
d’aubaines pour les plantes op-
portunistes. Recouvrez vos se-
mences avec un peu de compost 
et gardez la surface humide jus-
qu’à la germination. La plupart 
des mélanges à gazon contien-
nent essentiellement 3 espèces : 
du pâturin des prés (plante de 
soleil), de la fétuque rouge tra-
çante (espèce de mi-ombre) et de 
l’ivraie (appelé aussi ray-grass, 
qui germe très rapidement et qui 
va protéger le sol en attendant 
que les autres espèces s’instal-
lent). Au soleil, le pâturin va do-
miner rapidement et exiger des 
soins attentifs (engrais, arrosage, 
etc.). Mais pourquoi ne pas intro-
duire en même temps des espèces 
moins exigeantes qui vont vous 
faciliter la vie ? 
Un peu de tolérance… et 
moins de travail 
Vous voyez donc que ce n’est pas 
si compliqué d’avoir une pelouse 
écologique. En fait les mêmes 
principes d’entretien s’appliquent 
que pour une pelouse tradition-
nelle, sauf pour les engrais et les 
pesticides bien sûr ! Plus la pe-
louse sera vigoureuse, moins vous 
aurez de problèmes d’infestation. 
Mais la grande différence avec 
une pelouse traditionnelle réside 
dans la biodiversité. Une pelouse 
vraiment écologique ne peut pas 
contenir une seule espèce car 
c’est contraire à toutes les lois de 
la nature. Les monocultures favo-
risent les infestations car les in-
sectes y rencontrent peu de pré-
dateurs. C’est la biodiversité qui 
les attire dans un milieu naturel 
car chaque plante attire un insec-
te différent et cela crée un équili-
bre où aucune espèce ne peut do-
miner les autres. Essayez donc 

d’être plus tolérant envers les 
plantes sauvages qui viennent 
s’installer dans votre tapis vert, 
vous aurez beaucoup moins de 
travail et de stress. De plus, si 
vous suivez les conseils ci-dessus, 
vous obtiendrez une pelouse très 
dense où les pissenlits seront ra-
res et disparaîtront pratiquement 
après la floraison. Passez la ton-
deuse un peu plus souvent durant 
le mois de mai, et utilisez le sac 
pour une fois,  pour empêcher les 
graines de se propager. Cela ne 
dure que 2 semaines et n’y a-t-il 
pas des choses plus importantes 
dans la vie que de se battre avec 
les fleurs. 
 Réduisez la surface de votre 
pelouse ! 
Toutes les qualités des pelouses, 
mentionnées plus haut, s’appli-
quent aussi aux autres plantes 
bien sûr et même mieux, car les 
tondeuses à gazon génèrent bien 
du bruit et des polluants. Le CO2 
absorbé par les pelouses est donc 
rapidement annulé par la com-
bustion des énergies fossiles ! Les 
arbres matures purifient bien 
plus d’air pour la même superfi-
cie et créent de l’ombre en plus. 
Les parterres de vivaces ou les 
couvre-sols conservent mieux 
l’eau et les bandes riveraines na-
turelles retiennent le sol et fil-
trent beaucoup mieux les pol-
luants et les engrais.  
Mais, rassurez-vous, je ne vais 
pas vous recommander de suppri-
mer votre pelouse ! Elle a ses 
qualités propres et résiste mieux 
au piétinement que n’importe 
quel autre aménagement, mais 
vous pourriez peut-être réduire 
un peu sa superficie car il existe 
de nombreuses façons écologiques 
et économiques d’aménager un 
terrain. 
 
Pour en savoir plus : 
Smeesters Edith, Pelouses écolo-
giques et autres couvre-sols, Bro-
quet 2008 
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Sans insectes, naturellement: Suite de la page 4 
 
écologique de désinsectisation, en nous recommandant à plusieurs amis et collègues. 
 
L’eau est l’élément à partir duquel toute vie se développe, mais si vous mettez de l’eau dans une structure en 
bois solide, au fil du temps, le bois va commencer à se désagréger, ce qui va produire des nutriments favori-
sant le développement des moisissures (champignons). Ce qui va ensuite attirer des détritivores (cloportes, 
mille-pattes poissons d’argent), les insectes et autres créatures se nourrissant de matières en décomposition. 
Par conséquence, pour compléter l’écosystème, les prédateurs vont arriver, les mille-pattes et les araignées, se 
nourrissant de détritivores, comme les loups chassent les lapins. Si vous protégez le bois de l’infiltration de 
l’eau et asséchez cet espace, vous mettrez fin à cet « écosystème » miniature et vous résoudrez de façon per-
manente les problèmes de moisissure dans votre maison. 
  
Il existe un autre effet positif de cette  approche “écologique” pour arrêter l’invasion de ces insectes au sein de 
votre domicile ; elle peut aussi vous débarrasser des moisissures qui, tout comme les produits chimiques toxi-
ques fabriqués par l’Homme, peuvent déclencher une multitude de symptômes, de douleurs ou de problèmes 
de santé comme des réactions allergiques, de l’asthme, des irritations, des maux de tête, des problèmes respi-
ratoires ou de concentration, etc.  Il est également prouvé que ces mycotoxines peuvent être des agents carci-
nogènes, immunosuppresseurs et neurotoxiques. 
  
Selon le Dr. Shaller, auteur de nombreux livres sur la moisissure et la maladie, les difficultés d’apprentissage  
et des problèmes de comportement des enfants et des adolescents qu’il a traités proviennent généralement de 
contaminations aux moisissures à l’intérieur de la maison. 
 
La moisissure est en général invisible à l’oeil nu, elle n’a pas toujours d’odeur, bien que nous connaissions 
tous l’odeur de renfermé répandue par la moisissure. L’Institut de médecine de Washington, un groupe 
consultatif à but non lucratif, affirme ce qu’on nous a dit pendant des années : afin d’éviter la moisissure et la 
prolifération des créatures associées (comme les cloportes) dans les immeubles, vous devez maintenir les ma-
tériaux au sec, ou utiliser des matériaux ayant un faible substrat de croissance dans les zones où la moisissu-
re est inévitable. Même si la tâche peut sembler effrayante, avec un peu de créativité, des solutions à moindre 
coût peuvent être trouvées pour répondre à un ensemble de déficiences structurelles. 
 
Laurel Maloney, B.Sc. Entomologiste;   www.ecoBUGdoctor.com 

Message de la Présidente: Suite de la page 2 
 
Soyez assuré qu’à L’Association pour la santé environnementale du Québec, nous comprenons les  
épreuves que vous traversez et votre sentiment d’être à l’écart.  Mais sachez que vous n’êtes pas seul.  Nous 
tentons de vous aider au meilleur de notre habileté.  Nous avons préparé une liste des rencontres pour 2009.  
Si vous habitez loin de Montréal et que ces réunions ne vous conviennent pas, ou vous voudriez qu’une ren-
contre soit organisée dans votre région, laissez-nous savoir.  Nous réalisons que trouver un endroit sain, sans 
moisissures ni produits de nettoyage toxiques, où il n’y a aucun parfum ni polluant n’est pas une tâche facile, 
mais en s’informant, il se peut que vous trouviez le parfait endroit, endroit auquel vous n’auriez jamais pensé 
auparavant. 
 
J’espère que vous aimerez ce premier numéro.  Puisqu’il s’agit du premier,  nous sommes très ouverts à l’amé-
lioration.  Il a été crée de bonne volonté et d’espoir pour une vie plus saine, pour un monde meilleur.   Le plus 
important dans toute cette aventure, c’est la possibilité de faire ressortir le meilleur de soi-même. 



aux réunions; et des gens pour 
nous donner un coup de main der-
rières les tables au Salon  Na-
tional de L'Environnement.  
 
Nous avons aussi besoin d'aide 
avec les demandes de fonds. SVP, 
donnez nous un coup de fil pour 
apprendre comment vous pouvez 
nous aider. Nous voulons remer-
cier sincèrement tout les gens qui 
nous ont fait un don depuis notre 
inception en 2004.  
 
 Grâce à votre générosité, nous 
sommes en mesure de fournir des 
services de soutiens 
et suggestions de stratégies moins 
toxiques pour protéger la santé 
humaine et l'environnement.   
 
Nous voulons aussi remercier nos 
commanditaires pour leurs 
soutiens à notre bulletin, site 
internet, et guide des resources. 

Bénévoles et Donateurs Remerciements 

Si vous avez de l’information  
Qui pourrait être utile pour d’autres au 
sujet de la santé et l’environnement, 
soit le récit de réactions, votre 
cheminement pour retrouver la santé, 
votre expérience de vivre avec l’hyper-
sensibilité environnementale, etc.,  
S.V.P. nous le faire parvenir pour l’in-
clure dans notre prochain bulletin : 
aehaq@aeha-quebec.ca . La date limite 
est le 30 juin 2009. (Si requis les noms 
seront confidentiels).Déclarations de 
réactions défavorables 
Déclaration des incidents de pesticide : 
http://www.pmra-
arla.gc.ca/francais/legis/aer-f.html 
Étiquetage d’ingrédients de produits 
cosmétique:  
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-
vsv/prod/cosmet_prod-fra.php 
Déclaration des réactions défavorables: 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/person/cosmet/reactions-fra.php 

Nous voudrions  
remercier tous nos  

bénévoles et donateurs. 
 
Traducteurs: Christine Mbala, 
Sylvie Beaudet, Laurel Maloney, 
Michel Gaudet, Claude Renaud, 
Marianne Nunez.  
Contributeurs:  Bhaskar Goswami, 
Laurel Maloney, Edith Smeesters, 
Yves Laporte, Dorothy Nixon, Olga 
Laniak, Rohini Peris. Rédaction: 
Dorothy Nixon: Publicité et distribu-
tion: Rohini Peris 
Site internet: Judith Richardson, 
Shawn Buzzell 
Graphiste: Nicole Athanasiou 
Nous sommes toujours à la recher-
ché  de bénévoles pour nous donner 
un coup de main: Traducteurs fran-
cais/anglais: l'entrée de données, 
mise en place/démontage de tables 

Appuyez-Nous 
Je voudrais soutenir l’Association de la 
Santé Environnementale du Quebec.  
__$5.00. Je desire être membre 
$___. Je veux faire un don. 
 
Nom_________________________ 
Adresse______________________ 
Ville__________________Prov___ 
Tél 
jour_________________________ 
Tél 
nuit________________________ 
Courriel____________________ 
Fax________________________ 
SVP  Postez le chèque à: ASEQ/
EHAQ, 6 Trianon, Dollard-des-
Ormeaux, Quebec 
H9A 2H8 
 

Si vous desirez nous appuyer avec un commandite ou par 
une annonce sur notre site internet ou dans notre bulletin 
Eco-Journal, téléphonez à 514-683-5701. Taux: carte d’af-
faire, $35; 1/4 page, $45 dollars; demi page, $85; page 
complète. $160;  La page intérieure de la couverture, 
$500. 
 
Avertissement: Les produits et services annoncés dans 
l’Eco-Journal ne sont pas nécessairement sécuritaires 
pour toutes les personnes souffrant d’hypersensibilités 
environnementales. C’est la responsabilité de chacun 
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