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Chères membres et amies, chers membres et amis 

Nous vivons des moments passionnants pour notre groupe. Plus que jamais, nous 
avons besoin de vous en tant que membres actifs, participant à faire progresser nos 
projets et nous aidant à répandre l’information sur les hypersensibilités 
environnementales au Québec. 
 
L’ASEQ-EHAQ collabore avec des professeurs de l'UQAM, TELUQ et le Service aux 
Collectivités à un projet qui portera sur les aspects biologiques et juridiques de 
l'hypersensibilité environnementale (ce qui inclut toutes les hypersensibilités, y compris 
chimiques, biologiques et électromagnétiques). Le projet organisera des ateliers dans 
de nombreuses régions du Québec. Ces ateliers 1) s’adressent aux personnes atteintes 
d’hypersensibilité environnementale et à leur entourage (familles, amis, systèmes de 
soutien), et 2) serviront à former des formateurs qui deviendront des personnes-
ressources dans les différentes régions. Pour plus de détails, lisez l’article à ce sujet 
dans ce bulletin. 
 
Comment pouvez-vous aider? En participant! Si vous êtes intéressé(e)s à travailler à ce 
projet, à faire partie des ateliers, ou si vous connaissez un organisateur communautaire 
ou un groupe communautaire dans votre région, veuillez contacter l’ASEQ-EHAQ le 
plus tôt possible. Nous avons besoin de connaître vos intérêts pour planifier la meilleure 
façon d’organiser ces ateliers. 

Vous êtes-vous enregistrés pour notre projet de logement sain et abordable? Vous 
pouvez trouver les questionnaires à ce sujet sur notre site Web ou nous pouvons vous 
les poster. 

Nous recevons beaucoup de demandes pour des logements sains et abordables de la 
part de personnes qui en ont grand besoin. Si vous désirez louer une chambre ou une 
maison, si vous utilisez des produits non toxiques de soins personnels et de nettoyage, 
si vous évitez d'utiliser les assainisseurs d'air et tous les autres produits parfumés, y 
compris les huiles essentielles, si votre logement est fait de matériaux n’émanant pas 
de composés organiques volatils tels que la peinture fraîche, s'il vous plaît, laissez-le 
nous savoir et nous pourrons en informer nos membres. 
 
Au nom du conseil d'administration de l'ASEQ-EHAQ, je vous souhaite un printemps et 
un été sain et agréable. 
 
Rohini Peris 

 

mailto:bureau@aseq-ehaq.ca
http://www.aseq-ehaq.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur la maison saine: 

Le 20 octobre 2011, l’ASEQ a organisé une conférence intitulé “Champs 

électromagnétiques et moisissures, prévention, identification et élimination”, avec 

les deux invités Stéphane Belainsky de 3E Electromagnetic Environmental Expertise 

Inc, et Claude Mainville, un expert sur la qualité de l’air intérieur et sur la 

moisissure du Groupe NAK. Les deux experts ont enseigné aux participants 

comment protéger leur santé et leurs maisons des dangers environnementaux. 

 

Déclarations de réactions défavorables: 

Déclaration d’incidents liés à l’exposition aux pesticides: http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-

fra.php 

 

Étiquetage des ingrédients des cosmétiques: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cosmet_prod-fra.php 

 

Déclaration d’effet indésirable relié à un produit: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/reaction-fra.php 

 

 

 

Note de la rédactrice en chef 

Chers membres et lecteurs/lectrices, 
 
Je m'appelle Megan, et je travaille comme associée à l'ASEQ depuis un mois. 
Travailler ici est un plaisir, car je sais comment le travail que fait l'ASEQ est important. Bien sûr, 
c'est aussi un peu triste quand je pense comment le monde a besoin de l'association. En lisant les 
témoignages dans les bulletins de nouvelles, j'apprends beaucoup sur les hypersensibilités 
environnementales et les difficultés de vivre avec cette condition dans une société qui ne vous 
appuie pas. Avant de recontrer Rohini et Michel, je n'avais jamais entendu parler des HE. Et moi 
qui pensais que j'étais pas mal renseignée sur les sujets de l'environnement et la société! 
Maintenant que je sais ce qui se passe, je veux absolument aider. Chaque fois que j'explique a un 
ami ou un membre de ma famille ce que je fais, je découvre que personne d'entre eux a entendu 
parler des HE non plus. Le fait est que le monde ne sait pas ce qui vous est arrivée. Je suis 
certaine que tout le monde vous appuiera, si seulement ils savaient. 
 
J'espère que vous continuerez d'écrire des témoignages, que nous maintiendrons anonymes. 
 
Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à me contacter au admin@aseq-
ehaq.ca 
 

Megan Millward 

2 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cosmet_prod-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/reaction-eng.php
mailto:admin@aseq-ehaq.ca
mailto:admin@aseq-ehaq.ca


Dr Paola Decicco, Dr Barry Breger, et Olivier Perreault-Smith, 

conférenciers principaux à l’AGA 2012. 

La gagnante du tirage de l'AGA a remporté un 

ensemble de bols en verre avec couvercles; présenté 

par Shelagh Webster. 

 

Assemblée générale 
annuelle 2012 

La présentation de Dr Barry Breger, 

intitulé "les maladies de l’environnement - 

mon expérience", touchait sur son 

expérience avec l’HE. Dr Paola Decicco a 

présenté sur "Bien vivre dans un 

environnement toxique", et Olivier 

Perreault-Smith nous a parlé de son 

expérience d'être mal diagnostiqué et 

inadéquatement soigné, et comment il 

s’est battu contre la compagnie 

d'assurance et a obtenu un règlement. 

Vous déménagez? 

SVP contactez-nous par téléphone, courriel ou par la poste, pour que nous puissions 

mettre à jour votre adresse. Vous pouvez aussi télécharger un formulaire à l’adresse 

suivante et nous l’envoyer par la poste ou par courriel:  

http://www.aeha-quebec.ca/ma_wwa/wwa_ca_fr.php  
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La reconnaissance et l’accommodement pour les hypersensibilités 

environnementales: Vue d’ensemble – le Canada et le monde 
 

Les hypersensibilités environnementales comprennent l’hypersensibilité chimique multiple (HCM) et 
l’hypersensibilité électromagnétique (HEM). Souvent ces maladies se chevauchent avec d’autres conditions 
chroniques comme la fibromyalgie et la fatigue chronique.  
 
Malgré le fait que le nombre de personnes diagnostiquées avec  l’HCM a augmenté depuis qu’on a 
commencé à utiliser des produits pétrochimiques, la reconnaissance de cette condition médicale a été très 
lente. Les quelques pays qui reconnaissent officiellement l’HCM comme une condition médicale sont 
l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la Suisse et le Japon. Cette reconnaissance permet de donner un 
code à l’HCM dans la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM), 
une liste qui regroupe toutes les maladies qui sont reconnues et qui sont classées par catégorie. La dixième 
version de la liste est la plus courante. Elle est connue sous le nom de CIM-10. Plus de 100 pays utilisent la 
liste CIM-10 et quelques autres l’ont aussi adoptée avec quelques modifications. Par exemple, la version 
utilisée en Allemagne est appelée CIM-10-ALL et indique les codes de maladies qui ne font pas partie de la 
liste originale. L’HCM est une de ces maladies.  Le code pour l’HCM en Allemagne est T78.4 et elle figure 
dans la section "allergies, non-spécifié." L'Autriche utilise la même liste (CIM-10-ALL) et donc reconnaît 
aussi l’HCM. C’est important de noter que l’HCM n’est pas classée dans la section dédiée aux maladies 
mentales et aux troubles de comportement. 
 
Il y a de l’espoir que d’autres pays d’Europe reconnaîtront l’HMC. Dans une « déclaration écrite déposée 
conformément à l'article 123 du règlement sur la reconnaissance de l’hypersensibilité chimique multiple et 
de l'hypersensibilité électromagnétique dans la Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes (CIM) », le Parlement européen  a invité tous les « États membres  qui ne 
l'ont pas encore fait d'inclure l’hypersensibilité chimique multiple et l'hypersensibilité électromagnétique » 
dans leurs listes.   
 
Quoique l’Espagne ne soit pas encore prête à reconnaître la maladie, elle a publié à la fin de novembre 
2011 un document de consensus qui donne de l’information sur l’HCM. 
 
Au Japon, l’HCM figure dans une autre section de la liste CIM-10 : T65.9 - la section sur les « effets 
toxiques de substances non-identifiées ». 
 
Aux États-Unis, l’Administration de la sécurité sociale et le département du logement et du développement 
urbain (Social Security Administration and the Housing and Urban Development) reconnaissent que l’HMC 
est un handicap. De plus, l’Académie américaine de médecine environnementale (American Academy of 
Environmental Medicine) convient que l’HMC est une condition physique légitime.  
 
Au Canada, près d'un million de personnes ont été diagnostiquées avec cette maladie. Selon Statistiques 
Canada, les cas diagnostiqués ont augmenté de 34%. Les cliniques qui offrent des soins appropriés se 
trouvent en Nouvelle Écosse, en Ontario et en Alberta. La commission canadienne des droits de la 
personne a reconnu l’HCM comme un handicap et donc les mesures d'adaptation  nécessaires dans le 
milieu de travail doivent être appliquées. Beaucoup d'hôpitaux et certains lieux de travail ont adopté une 
politique pour un milieu sans parfum afin de protéger les personnes souffrant d’HCM. Beaucoup 
d’établissements d’enseignement mettent en application des politiques de milieux sans parfum ou lancent 
des campagnes de sensibilisation. Par exemple, le collège communautaire Confederation College a interdit 
tout parfum sur leur campus et le Canadian Mennonite University à une politique sans parfum à l’échelle 
universitaire. Les universités ont organisé des campagnes volontaires sans parfum et des campagnes de 
sensibilisation ou certaines surfaces  et des espaces intérieurs sont maintenus sans parfum. Ces 
universités sont l’Université de la Colombie-Britannique (Okanagan), l’Université d’Athabasca, l’Université 
de Calgary, l'Université de Guelph, l’Université de Toronto, Université de l'Île-du-Prince-Édouard, 
l’Université McMaster, l’Université Mount St Vincent, l’Université Dalhousie et King’s College. Certaines 
écoles secondaires ont aussi interdit tout parfum : Sturgeon Heights School et Vernon Barford Junior High 
School à Edmonton, Digby Regional High et Colby Village Elementary School en Nouvelle- Écosse, et 
l’école primaire de Meadowbrook à Coquitlam, Colombie-Britannique. 
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D’aussi longtemps que je me 
souvienne, j’ai toujours eu une 
grande difficulté à utiliser 
l’ordinateur. Chaque fois que 
j’essayais, j'avais l'esprit 
embrouillé– j’étais incapable de 
penser clairement ou de me  
concentrer, j’avais une sensation 
de lourdeur dans la tête qui 
m’empêchait de  fonctionner. Je 
souffrais aussi de maux de tête 
violents et de fatigue. Quand 
j’étais enfant, la seule façon que 
j'avais d'exprimer ce que je 
ressentais était de dire: « Je ne 
peux pas rester assis ici à faire 
mon devoir parce que je suis 
fatigué, j'ai mal à la tête et je ne 
peux pas penser ». Ces plaintes 
étaient interprétées comme des 
preuves de paresse et 
d’entêtement ou comme un 
manque de désir d’étudier. 

Enfant, j’étais complètement 
confus par cette réaction. 
Comment était-il possible que 
mes parents et mes professeurs 
ne sachent pas ce qui se passait 
avec moi? Ils étaient supposés 
tout savoir. Puisque les 
médicaments ne m’ont pas aidé, 
on a décidé d’examiner mon état 
de santé mentale.  Je me 
rappelle que je me suis senti très 
stupide quand ils m'ont fait 
regarder une image de mon 
ordinateur et quand je devais 
répéter plusieurs fois, « J'aime 
mon ordinateur », « J'aime 
travailler sur mon ordinateur », « 
Mon ordinateur est mon ami ». 
Tout ceci a duré assez 
longtemps. J’ai vraiment essayé. 
J’espérais de tout mon cœur que 
les maux de tête, le manque de 
concentration et tous les autres 
symptômes disparaissent. Mais 
ils ont persisté.  

À un certain moment j’ai réalisé 
que je ne pouvais pas utiliser un 
ordinateur, voyager en voiture et 
regarder la télévision dans la 
même journée. Je pouvais faire 
juste une de ces activités et 

même là, mes symptômes 
persistaient. J’ai aussi commencé 
à ressentir une douleur aigue 
dans mes yeux et sur mon visage 
et une sensation de tremblement 
dans tout le corps. Avec toute 
cette douleur dans ma vie, on 
m'a donné des médicaments plus 
forts et je devais augmenter mes 
exercices de « J'aime mon 
ordinateur ».  Avec tous ces 
traitements je me sentais encore 
pire et j'ai commencé à avoir 
peur d'en parler. J'avais alors  14 
ans et j'étais capable de 
comprendre que les disputes de 
mes parents étaient causées par 
mes problèmes de santé. À ce 
moment, j'avais déjà constaté 
depuis environ cinq ans que je 
tombais malade quand j’étais 
devant l’ordinateur. Ma vie était 
différente de celle de mes amis 
et des enfants de mon âge. Je ne 
pouvais pas jouer à l’ordinateur, 
voyager en voiture ou regarder la 
télévision. En plus,  beaucoup 
d’endroits me rendaient malade, 
y  compris l’école.  

Personne ne pouvait m’aider. Je 
n’avais plus envie de vivre. La 
situation a empiré durant mon 
adolescence. On m’a dit que mes 
symptômes étaient causés par 
mon âge. Ces troubles liés à 
l’âge incluaient des  étourdiss-
ements et des évanouissements. 
Les experts continuaient 
d’insister que j'imaginais tout 
ceci. J’ai essayé de mettre fin à 
ma vie et je me suis retrouvé 
dans l’aile psychiatrique avec une 
prescription pour de nouveaux 
médicaments.  

Des nouveaux symptômes se 
sont manifestés qui, je le sais 
maintenant, sont caractéristiques 
de l’hypersensibilité chimique 
multiple/ hypersensibilité envir-
onnementale.  

Si ma vie allait mal avant, là elle 
était devenue insupportable. Les 
médecins ont dit à mes parents 

que les symptômes étaient le 
fruit de mon imagination et qu’ils 
devaient me faire utiliser les 
choses même qui me rendaient 
malade et que ceci allait me 
guérir. J’étais fatigué tout le 
temps, j’étais souvent malade, je 
prenais des médicaments 
différents et j'avais toujours très 
mal.  

Cela m’a pris longtemps, mais j’ai 
finalement déménagée de la 
maison de mes parents. À cette 
époque, j’ai commencé à avoir 
des symptômes liés à l'Internet 
sans fil, à des ordinateurs de 
l'autre côté d'un mur (dans 
l'appartement des voisins), à des 
produits chimiques, à la 
nourriture, à de la moisissure - la 
liste est longue. La vie était 
devenue insupportable. Je ne 
savais pas ce que j'avais, 
seulement que je n'allais pas 
bien et que si je ne recevais pas 
d'aide je ne pensais pas pouvoir 
survivre. Je passais mes journées  
dans le parc jusqu'au moment où 
l'Internet sans fil devint 
accessible là aussi et je ne 
pouvais plus rester là sans 
ressentir des symptômes 
débilitants. J’avais vraiment 
l’impression qu’il n’y avait pas de 
place où me cacher ou m’enfuir 
de tout ce qui me rendait 
malade. J’ai commencé à 
m’asseoir sur des bancs publics 
où je me sentais mieux et je suis 
devenu un itinérant.  

Un jour j'ai noué une 
conversation avec un étranger et 
j’ai mentionné mes problèmes de 
santé et ma situation dése-
spérée. Cette personne m’a dit 
qu’elle souffrait de la même 
maladie et m'a parlé aussi de 
L'Association pour la santé 
environnementale du Québec et 
comment je pouvais recevoir de 
l'aide et les ressources 
nécessaires.  
 
         (Suite à page 7) 

Imaginez que cela vous arrive 
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Nos environnements internes et 
externes sont pleins de toxines, 
pouvant provenir de la nourriture, 
des produits nettoyants, des 
produits d’hygiène, des tapis, des 
obturations à l’amalgame, des 
bouteilles de plastique, de l’eau 
non filtrée, des téléphones 
cellulaires ou du stress. Ces 
toxines impactent de façon 
significative l’habilité de notre 
corps à rester en santé. 
Malheureusement, cette réalité de 
la vie moderne ne fait 
généralement pas partie de la 
doctrine et de la formation de la 
médecine conventionelle. Ceci 
amène beaucoup de frustrations 
aux patients qui tentent de 
comprendre leurs symptômes et 
conditions, et d’en trouver la 
solution. La médecine 
naturopathique, avec sa 
perspective holistique, examine les 
facteurs qui influencent le bien-
être des individus afin d’identifier 
les causes sous-jacentes de la 
maladie. Ces facteurs incluent la 
diète, le stress, la génétique, la 
santé mentale et émotionnelle, 
ainsi que l’exposition aux toxines 
environnementales.  
 
Dans sa sagesse congénitale, le 
corps a l’habilité à éliminer des 
toxines. Les endotoxines (créées 
naturellement comme sous-
produits métaboliques) aussi bien 
que les exotoxines (ingérées à 
partir de l’environnement) sont 
dirigées vers le foie, où elles 
passent par deux phases de 
désintoxication. Ce procédé 
neutralise les toxines et les 
prépare à l’élimination. Quand le 
corps est équilibré, ces procédés 
de désintoxication et d’élimination 
passent presque inaperçus. Mais 
quand la charge toxique devient 
trop élevée, on voit arriver 
symptômes et maladies, incluant 
les maladies auto-immunitaires, 
l’hypersensibilité chimique 
multiple, la fibromyalgie, le 
syndrome de fatigue chronique, 

les maladies de la thyroïde, l’acné, 
les allergies et intolérances, 
l’arthrose, le cancer, les problèmes 
de maladie mentale, etc. Il faut se 
rappeler que chaque patient est 
différent, de même que les 
manifestations de leur condition. 
 
Notre style de vie moderne, 
associé avec l’air que nous 
respirons, la nourriture que nous 
mangeons et l’eau que nous 
buvons, amène plusieurs d’entre 
nous à ingurgiter plus de toxines 
que ce que notre corps peut 
endurer. Ceci impose à notre 
système un fardeau qui peut 
potentiellement amener des 
conséquences à la fois 
physiologiques et psychologiques. 
Pour comprendre ce phénomène 
chez un patient, votre médecin 
naturopathique pourra 
recommander certains des tests 
suivants:   
 

 Intolérance aux aliments, 
incluant gluten 

 Sensibilité aux inhalants 
environnementaux, incluant 
moisissures 

 Métaux lourds, incluant mercure 
et plomb 

 Polluants environnementaux, 
incluant parabènes et pH 
halâtes 

 Analyse des selles, incluant 
levures/candida et parasites 

 Métabolisme estrogène  

 

Au cours de mes 7 ans 
d’expérience clinique, j’ai souvent 
trouvé ces tests très utiles pour 
identifier les causes et facteurs 
contribuant à la maladie. Une fois 
que nous comprenons le 
déséquilibre sous-jacent du 
patient, un protocole individuel est 
préparé et présenté au patient. 
Ces protocoles varient dans les 
détails, mais incluent souvent un 
programme d’une période 

minimale de 4 semaines de 
nettoyage ou de désintoxication. 
Le programme insiste sur les trois 
principes simples suivants :  

 
1. Minimiser l’exposition aux 

toxines 

2. Supporter les deux phases de 
désintoxication du foie 

3. Maximiser l’élimination des 
toxins 

 
Minimiser l’exposition aux toxines 
signifie souvent un changement 
dans le style de vie, incluant les 
solutions suivantes: 
 

1. Manger des aliments  certifiés 
biologiques. 

2. Suivre une diète saine. 

3. Boire de l’eau filtrée. 

4. Utiliser des produits de 
nettoyage sans toxines. 

5. Utiliser des produits d’hygiène 
personnelle sans toxines. 

6. Réduire le niveau de stress, 
utiliser des techniques de 
gestion du stress. 

7. Minimiser l’usage du téléphone 
cellulaire, utilisez un module 
sans fil ou un casque-micro. 
 

Soutenir les deux phases de 
désintoxication du foie peut se 
faire de plusieurs façons, selon 
l’évaluation de chaque individu. La 
désintoxication peut prendre 
plusieurs formes, comme les 
vitamines, les minéraux, les 
nutraceutiques, la phytothérapie, 
l’homéopathie, l’hydrothérapie, 
l’acupuncture, etc. ... Un fait 
physiologique intéressant est que 
le foie utilise un ensemble différent 
de cofacteurs ou aides pour 
chacune des deux phases de la 
désintoxication. Souvent, les 
cofacteurs pour la phase I sont 
suffisants, puisqu’ils sont 
facilement disponibles par une 
diète saine.  

 

Désintoxication: Une perspective naturopathique 
 

Par Paola Decicco 
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Toutefois, les cofacteurs de la 
phase II sont souvent insuffisants, 
car ils sont plus difficiles à obtenir. 
Le plus intéressant est que quand 
une toxine atteint le foie et débute 
la phase I de la désintoxication, la 
toxine devient PLUS toxique. Dans 
la sagesse congénitale du corps, 
la phase I doit être rapidement 
suivie par la désintoxication de 
phase II, qui neutralise la toxine et 
la prépare pour l’élimination. 
Puisque la phase II est souvent 
insuffisante comparée à la phase 
I, nos toxines demeurent souvent 
non détoxifiées, et pire encore, 
elles demeurent dans leur état 
plus toxique. Cette situation 
précaire de désintoxication de 
phase II incomplète peut se 
manifester par une variété de 
symptômes et conditions, incluant 
l’hypersensibilité chimique 
multiple. De tels individus doivent 
recevoir une quantité suffisante de 
cofacteurs de phase II pour 
corriger l’insuffisance de leur 
propre biochimie.  
 
Une fois les toxines neutralisées 
avec succès par le foie, elles sont 
prêtes à être éliminées. Les 
principales voies d’élimination 
incluent les selles, l’urine, la sueur 
et la respiration. Si l’une de ces 
voies montre des signes ou 
symptômes de déséquilibre, il est 
urgent de corriger ces inbalances 
pour une désintoxication réussie. 
Par exemple, si un patient a des 
antécédents de constipation 
chronique, la première étape de 
leur protocole sera de régler ce 
problème.  
 
Voici quelques suggestions pour 
maximiser les voies d’élimination: 
 

1. Boire 2 à 3 litres d’eau filtrée 
par jour; évitez les bouteilles 
de plastique. 

2. Faites un minimum de 30 
minutes d’exercice léger à 
modéré par jour. 

3. Envisager de consulter un 
hygiéniste en irrigation du 
colon. 

4. Suivez de 2 à 4 sessions de 
sauna infrarouge par semaine.  
 

 
 

 

 
 

Contrairement aux autres types 
de saunas, 15% de la sueur 
générée par le sauna 
infrarouge consiste en toxines. 
Lorsque vous utilisez un sauna 
infrarouge, il est important de 
vous rappeler ceci :  
 
a) La durée de chaque session 
devrait être de 60 minutes. 
b) Prenez une douche froide 
immédiatement après le sauna. 
c) Vérifiez que le sauna est fait 
de bois non traité.  
 

5. Hydrothérapie; soit la 
méthode constitutionnelle 
avec l’enveloppement 
humide du corps soit la 
méthode de douche 
contrastant l’eau froide et 
chaude. 

 
En général, je recommande un 
programme de désintoxication de 
quatre semaines, deux fois par 
année, de préférence au 
printemps et à l’automne. Il est 
important de se rappeler qu’une 
approche individuelle produira les 
meilleurs résultats, puisqu’on 
tiendra compte de la charge 
corporelle, des antécédents 
médicaux, du style de vie et de la 
santé mentale/émotionnelle.  
 
Pour une liste complète des docteurs en 
naturopathie dans votre région, consultez le 
site de l’Association canadienne des docteurs 
en naturopathie au  www.cand.ca 

 

(Suite de la page 5) 
Imaginez que cela vous arrive 

La bonté de cette personne m’a 
sauvé. Elle est retourné avec le 

numéro téléphone de l’association et 
m’a aidé à appeler d’un téléphone 

public. J’ai contacté le groupe et 

pour la première fois dans ma vie on 
m’a compris et on m'a dit « Il y a 

beaucoup de personnes comme 
vous. Vous n’êtes pas tout seul». 

Imaginez à quel point j’étais soulagé 

d'être capable de parler à quelqu'un 
qui comprenait ce que je vivais. Il 

n'y a pas de mots pour exprimer ce 
que je ressentais.  

Je suis maintenant en contact avec 

des experts dans le milieu et avec 
l’aide de personnes comme moi j’ai 

trouvé un logement et de l’aide 

appropriés. Je trouve que la 
meilleure chose est d’éviter les 

choses qui provoquent les 
symptômes. Mon état de santé 

s'améliore peu à peu et j'espère 

pouvoir un jour représenter des gens 
comme moi. Je sais que la Suède 

s'occupe des personnes dans ma 
situation. Pourquoi est-ce que le 

Canada et le système de santé 
provincial ne s’occupent pas de cette 

maladie? Imaginez la douleur et la 

souffrance que j'ai vécues  sans 
reconnaissance  et sans les services 

médicaux et sociaux appropriés.  

Imaginez que cela vous arrive. 
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  Nous passons en moyenne un tiers de notre vie à dormir (la plupart du 

temps dans la chambre à coucher; sans doute). Puisque c’est lors du sommeil 

que notre corps se régénère le plus, il est important de lui donner de bonnes 

conditions de travail. Heureusement, il existe de nombreuses façons de vous 

assurer que votre environnement de sommeil est sans danger. 

 Tout d’abord, le lit. Tous produits chimiques présents dans ou sur le lit 

peuvent être respirés ou absorbés par la peau pendant que vous dormez. Les 

matelas conventionnels contiennent souvent des matériaux synthétiques et des 

matières ignifuges. Choisissez plutôt un matelas en coton biologique ou en 

latex naturel. Ce que vous mettez sur le matelas est tout aussi important. Des 

draps de fibres naturelles biologiques sont préférables. Assurez-vous de les 

laver avec des détergents à lessive non parfumés et non-toxiques. Il en va de 

même pour les pyjamas. 

 Les murs de votre chambre à coucher devraient être recouverts de 

peintures sans COV (composés organiques volatils). Si vous avez une 

ancienne maison, les murs peuvent avoir été peints avec de la peinture au 

plomb. Il est dangereux d’essayer d’enlever cette peinture par vous-même, 

puisque de petites particules de poussière de plomb peuvent être inhalées 

durant le travail. Il va sans dire que le même avertissement s’applique pour 

l’amiante derrière les murs et les plafonds. Si votre maison contient de 

l’amiante et que vous voulez qu’il soit enlevé, faites appel à un professionnel, 

s’il vous plaît. 

 Si votre salle de bain se trouve près de la chambre, assurez-vous 

qu’elle est exempte de moisissures. Les spores de moisissures sont toxiques, 

peuvent se déplacer dans l’air et se déposer dans la poussière ou les tapis. 

Assurez-vous d’épousseter et de passer l’aspirateur dans votre chambre 

fréquemment. Dépoussiérer avec un chiffon légèrement humide, afin que la 

poussière se colle à la toile au lieu de s’envoler et s’ingérer dans vos poumons. 

Ne gardez pas de pot-pourri ou d’huiles parfumées dans la chambre. Le pot-

pourri ramasse la poussière, alors que les huiles parfumées peuvent contenir 

des parfums artificiels. Il est également important de bien ventiler, de faire 

circuler de l’air frais dans la chambre à coucher. Garder les fenêtres ouvertes 

lorsque cela est possible. Toutefois, veillez à les fermer quand les voisins font 

la lessive avec du détergent ordinaire ou utilisent d’autres produits toxiques. 

 Il est également conseillé de ne pas installer d’appareils électroniques 

dans la chambre. Il y a deux bonnes raisons pour cela. Vous ne voulez pas 

soumettre votre corps à des radiations électromagnétiques, surtout lorsqu’il est 

au repos.  En outre, l’électronique et audres gadgets utilisés pour le travail ou le 

divertissement ne sont pas propices à la détente. Alors sortez la télévision de la 

chambre, si possible. Si vous devez avoir des appareils électroniques dans la 

chambre, placez-les aussi loin du lit que possible. 

Éléments clés à 

surveiller: 
 

1. La literie 

Choisissez un matelas et des 

oreillers en coton biologique ou en 

latex naturel, ainsi que de la literie 

de ce genre. Assurez-vous de les 

laver avec un détergent à lessive 

non-toxique et non-parfumé, pour 

éviter de respirer des produits 

chimiques pendant que votre corps 

essaie de se désintoxiquer et de se 

réparer. 

 

2. Les murs 

Les papiers peints de vinyle sont 

insalubres, et les peintures 

classiques contiennent des COV 

nocifs, qui laissent échapper des 

effluents gazeux pendant un certain 

temps. Enlevez le vieux papier peint 

et utilisez des peintures sans COV. 

 

3. Les ordinateurs et autres 

appareils électroniques 

Le stress électromagnétique peut 

entraver la capacité de votre corps à 

se reposer et à se régénérer. 

Gardez les ordin-ateurs et les 

téléphones hors tension ou hors de 

la chambre. Le radioréveil doit se 

trouver à au moins un mètre de 

distance du lit. 

 

4. Ventilation 

Il est extrêmement important d’avoir 

de l’air frais dans la chambre. 

Assurez-vous que la pièce est bien 

ventilée, mais fermez les fenêtres 

quand les voisins font leur lessive, 

etc. 

 

5. Entretien 

Époussetez et passez l’aspir-ateur 

fréquemment, puisque la poussière 

peut transporter des spores de 

moisissure. 

Dépoussiérer avec un chiffon 

légèrement humide empêchera la 

poussière de s’envoler. 

 

6. Salle de bains 

Si votre salle de bain se trouve près 

de la chambre, assurez-vous qu’elle 

est exempte de moisissures. 

Comment faire de votre chambre un havre 

sur 

 

Feng Shui dans la chambre à coucher 

Il est intéressant de noter que le feng shui recommande depuis longtemps 

de ne pas avoir d’appareils électroniques dans la chambre à coucher. Le 

feng shui conseille également d’y éliminer les choses mentalement 

stimulantes, comme les documents du travail, les factures, et un trop 

grand nombre de livres. Selon le feng shui, les plantes ne sont pas 

conseillées dans la chambre, parce que la nuit, elles absorbent de 

l'oxygène et émettent du dioxyde de carbone, à l’opposé de ce qu’elles 

font pendant la journée. 
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Les fleurs comestibles 

Saviez-vous que les fleurs 

suivantes sont comestibles? 

Certaines donnent un gout 

exquis aux salades, d’aut-

res sont parfaites pour les 

desserts. Soyez sûr de ne 

manger que les fleurs 

cultivés sans pesticides! 

 

1. Rose 

Les pétales de rose font une belle 

garniture pour les gateaux, et 

peuvent aussi faire de la confiture à 

la rose. 

 

2. Lavande 

La lavande peut être utilisé pour faire 

une tisane anti-stress, et donne aussi 

un bon gout aux gâteaux au 

fromage! 

 

3. Hémérocalle 

Les fleurs et les boutons peuvent être 

ajoutés aux soupes et aux sautés, ou 

comme friture. En Chine, les fleurs 

séchées sont utilisé dans les soupes. 

 

4. Capucine 

Les feuilles ainsi que les fleurs de la 

capucine sont comestibles. Les 

feuilles on un goût poivré parfait 

pour le salade. Les fleurs peuvent 

aussi garnir une salade, ou bien être 

mélangé à la crème sure pour une 

trempette aux couleurs vives! 

 

5. Chrysanthème 

Les Chinois boivent le thé aux 

chrysanthèmes pour son pouvoir de 

protéger les yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possible, procurez-vous des 

graines non-traitées. Les 

graines non-biolog-iques sont 

normalement traitées d’une 

hormone pour assurer qu’elles 

germent. Les semences 

biologiques sont disponible sur 

l’Internet, mais vous pouvez 

aussi demander à vos amis s’ils 

ont des graines à partager.  

 

Dès que vos herbes ont fleuri, 

vous pourrez récolter vos 

propres graines pour l’an 

prochain. 

 

1.  Il faut des contenants - les 

contenants de yogourt ou 

les bouteilles de boisson 

gazeuses (pas necessaire de 

boire la boisson) 

conviennent. S’assurer qu’ils 

sont propre et sec, et qu’ils 

ont des trous de drainage 

(on peut faire les trous soi-

même).  

 

2. Arranger une couche de 

pierres ou de coquilles pour 

le drainage. 

 

3. Remplir les contenants de 

terre. Utiliser une terre sans 

produits chimiques. S’il faut 

engraisser le sol, utiliser un 

compost biologique. 

 

4.  S’informer sur les besoins de 

chaque espèce, comme 

lumière, arrosage, etc. 

Trouver un rebord de 

fenêtre qui convient aux 

besoins de chaque espèce.  

Les roses ne sont pas seulement jolies, mais aussi comestibles! Cependant, 

il faut s’assurer qu’elles n’ont pas êté arrosé de pesticides. 

Comment faire pousser les herbes fines et les 
légumes sur son rebord de fenêtre: 
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RECETTES SAINES PRINTANIÈRES 

Chili à la dinde avec  
haricots blancs 

 

http://www.epicurious.com/recipes/food/vie

ws/Turkey-Chili-with-White-Beans-3090 

 

 

 

 

 1 c. à soupe d’huile végétale 

 2 oignons moyens, hachés 

 1.5 c. à thé d’origan séché 

 1.5 c. à thé de cumin en 

poudre 

 1.5 livres de dinde maigre 

hachée 

 1/4 de tasse de poudre de chili 

 2 feuilles de laurier 

 1 c. à thé de poudre de cacao 

non-sucrée 

 1.5 c. à thé de sel 

 1/4 c. à thé de cannelle en 

poudre 

 1 boîte de 28 oz de tomates 

entières 

 3 tasses de bouillon de boeuf  

 1 boîte de 8 oz sauce de 

tomates 

 3 boîtes de 15 oz de petits 

haricots blancs, rincés et 

drainés 

 
 Oignon rouge, haché 

 coriandre fraîche, hachée 

 yogourt faible en gras ou 

crème sure légère 

 
Chauffer l’huile dans une grande 
marmite à feu moyen. Ajouter les 
oignons; sauté jusqu’à ce qu’ils 
soient caramelisés et tendres, à 
peu près 10 minutes. Ajouter 
l’origan et le cumin; remuer 
pendant 1 minute. Augmenter le 
feu à moyen-haut.  
 
Ajouter la dinde; remuer jusqu’à 
ce qu’elle n’est plus rose, 
séparer en morceaux avec 
l’arrière de la cuillère. Ajouter  

la poudre de chili, les feuilles de 
laurier, la poudre de cacao, le sel 
et la cannelle, tout en remuant. 
Ajouter les tomates avec leur 
liquide, coupant en morceaux 
avec la cuillère. Ajouter bouillon 
et sauce de tomate en remuant. 
Faire bouillir. Réduire le feu; 
mijoter pendant 45 minutes, 
remuer de temps à autre. Ajouter 
les haricots au chili et mijoter 
jusqu’à ce que les saveurs se 
mélangent, à peu près 10 
minutes de plus. 
 
Jeter les feuilles de laurier. Peut 
se faire 1 jour à l’avance. Couvrir 
et réfrigérer. Réchauffer à feu 
moyen avant de continuer.  
 
Servir à la louche dans des bols. 
Servir les oignons rouges, 
coriandre et yogourt séparément. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yogourt glacé au chocolat 
aux bananes et aux fraises 

 

 2 tasses de yogourt glacé au 
chocolat 

 3/4 de tasse de fraises coupés 
en deux 

 2 bananes, tranchées 

 amandes tranchées et grillées 
 

Laisser ramollir le yogourt 
glacé et le verser dans 
deux bols.  

Ajouter les bananes et 
fraises, la moitié dans 
chaque bol, et mélanger 
avec une cuillère. Garnir 
d’amandes et servir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salade au quinoa avec radis et 
et légumes printaniers 

 

http://www.thekitchn.com/recipe-quinoa-

salad-with-sprin-141346 

 

 1/2 tasse de quinoa 

 1 tasse d’eau 

 3 c. à soupe de beurre non-salée 

salée de qualité 

 1.5 tasses pousses de salade 

 1/2 de tasse radis petit déjeuner, 

déjeuner, tranché 

 2 c. à soupe chiffonnade de 

basilic 

 1 c. à thé zeste de citron 

 1 c. à thé jus de citron 

 1/4 c. à thé fleur de sel ou autre 
sel de mer 

 

Mesurer le quinoa, le mettre dans 
une passoire fine, rinser avec de 
l’eau froide, drainer. 

 

Mettre le quinoa dans une petite 
casserole avec l’eau et le beurre. 
Faire bouillir, couvrir, cuire à feux 
doux pendant à peu près 15 
minutes, ou jusqu’à tout le liquide 
soit absorbé. 

 

Enlever du feu et laisser reposer 
pendant 5 minutes. Ébouriffer avec 
avec une fourchette et laisser 
refroidir complètement. 

 

Mélanger le quinoa refroidi avec 
tous les autres ingrédients. Goûter 
Goûter et ajouter du sel si désiré. 
Servir seul ou sur un lit de laitue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image: Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 
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Le test ALCAT 
 

Récemment, de nombreux athlètes professionnels ont décidé de passer un test afin d'améliorer 
leur performance. Le test ALCAT est un simple test sanguin qui identifie quels aliments et  
produits chimiques provoque l’hypersensibilité chez un individu. Ses partisans affirment que le 
test ALCAT identifie des réactions cellulaires indésirables aux aliments et aux produits chimiques 
associés à l'inflammation. Ces effets indésirables peuvent contribuer à des problèmes chroniques 
de santé, incluant l’obésité. Des aliments comme le sucre, le gluten, les produits laitiers, etc., 
peuvent bloquer les récepteurs d'insuline, qui disent à l’organisme de stocker la graisse au lieu 
de la brûler. Éviter ces aliments peut débloquer les récepteurs, ce qui permet au corps de brûler 
la graisse, entraînant une diminution du poids (jusqu'à ce qu’un poids normal soit atteint et 
ensuite maintenu). Si un athlète peut réduire sa masse de graisse corporelle, il pourra 
augmenter sa performance. 
 
Ce test n'est pas seulement utile pour les athlètes; une réduction de la graisse corporelle 
excédentaire est utile pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ne sont pas 
suffisamment actifs physiquement. 
 
C’est d’un intérêt particulier pour les personnes hypersensibles à l'environnement (HE) 
d’identifier et d’éviter les aliments ainsi que les produits chimiques qui leur causent des 
réactions. S’il existe des aliments particuliers qui sont «naturels», comme les produits laitiers ou 
les céréales (même les versions biologiques), mais causent une inflammation, ils contribuent à 
surcharger le système. La suppression d’une telle surcharge peut être efficace dans la gestion de 
l’HE. 
 
Ce qui est intéressant dans le fait que des athlètes célèbres subissent ce test et bénéficient de 
l'information ainsi obtenue (à quels aliments ils sont hypersensibles), c'est qu'il fait mieux 
connaître la condition médicale d’hypersensibilité environnementale et démontre que de telles 
hypersensibilités sont très répandues. Il s’agit là de bonnes nouvelles pour les personnes 
souffrant d’HE. Ceci confirme que pour améliorer leur santé il y a des personnes qui 
reconnaissent l’importance d'éviter les substances que leur corps ne peut pas tolérer ou ne 
tolère pas bien. 
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Le Projet UQAM 
 sur les hypersensibilités environmentales 

 

Afin d’aider les personnes souffrant des HE, en collaboration avec l’UQAM, TELUQ et le 

Service aux Collectivités de l’UQAM, l’ASEQ tiendra des ateliers de formation sur les aspects 

biologiques et légaux des HE dans 10 régions du Québec à l’automne 2012. Les deux 

objectifs visés sont 1) d’aider les personnes atteintes et leur entourage à mieux comprendre 

et gérer cette condition médicale, et 2) de former dans diverses régions du Québec des 

personnes-ressource qui pourront donner du soutien aux personnes souffrant des HE. Les 

personnes qui souffrent d’HE, groupes de bénévoles et communautaires sont aussi invités à 

contacter l’ASEQ pour de l’information sur la façon d’offrir du soutien aux personnes atteintes 

et d’agir en partenariat avec l’ASEQ sur ce projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÉNÉVOLAT 

Nous sommes toujours 

à la recherche de 

bénévoles dans les 

domaines suivants: 

 

1. Accrochage 

d’affiches aux 

endroits clé 

2. Travail de bureau 

(saisie de donnés) 

3. Traduction (de 

l’anglais vers le 

français) 

4. Assistance pour 

créer un plan 

d’entreprise 

5. Levée de fonds 

6. Marketing 

7. Optimisation 

d’expérience du site 

internet et 

optimization pour 

les moteurs de 

recherche (SEO) 

 

 

 

Courriel: bureau@aseq-ehaq.ca  

 

 

 

 

Contributeurs au 

journal 
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À L’ASEQ, grâce au 

travail de nos bénévoles:  

 

1. Nous faisons de notre 

mieux pour aider les 

personnes vivant avec cette 

situation médicale 

 

2. Nous informons le grand 

public sur les stratégies 

sécuritaires pour la santé 

des individus et pour 

l’environnement. 

 

 

     Si vous désirez nous 

appuyer avec un commandite 

ou par une annonce sur notre 

site internet ou dans notre 

bulletin Eco-Journal, télépho-

nez à: 514-683-5701 

 

 

Taux: 
carte d’affaire: $50 (deux 

éditions $90, trois éditions 

$120); demi page $100; 

page complète $200; 

extérieur de la dernière page; 

$500. 

 

site web: $400 pour un 

an, incluant les publicités de 

la page index et les pages 

dédiés plus une publicité 

gratuite de carte d’affaires 

dans l’Eco-Journal. 

 

 

Votre argent nous aidera 

à soutenir ceux qui en ont 

besoin. 

 

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 de s’informer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS AIDER FERA LA DIFFERENCE 
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