PÉTITION à l’Assemblée nationale du Québec

ATTENDU QUE, l’hypersensibilité environnementale est une condition chronique et douloureuse qui peut atteindre des personnes de tout âge, souvent après soit une seule
exposition massive ou des expositions répétitives de bas niveau à des produits chimiques, biologiques et physiques couramment dégagés dans l’environnement;
ATTENDU QUE, la condition d’hypersensibilité environnementale peut être provoquée et ses symptômes peuvent être déclenchés par des produits chimiques, biologiques et
physiques d’usage courant;
ATTENDU QUE, les symptômes de l’hypersensibilité environnementale peuvent inclure des problèmes neurologiques aigus ou chroniques (équilibre, résistance, mémoire,
raisonnement) et affecter également plusieurs systèmes vitaux, dont les systèmes musculo-squelettiques, digestifs, cardiovasculaires, pulmonaires et endocriniens;
ATTENDU QUE, l’hypersensibilité environnementale peut fortement affecter l’emploi, l’hébergement, l’accès aux espaces publics, les interrelations personnelles et le bien-être
économique des personnes atteintes, de leurs familles et de leurs amis;
ATTENDU QUE, les Commissions canadienne et québécoise des droits de la personne reconnaissent cette condition comme un handicap;
ATTENDU QUE, selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2010 de Statistique Canada, plus de 179,000 personnes souffrent d’hypersensibilité chimique
multiple au Québec;
ATTENDU QUE, présentement, il n’existe aucune reconnaissance concernant cette condition médicale au Québec;
ATTENDU QUE, les personnes ayant cette condition ont besoin d’un environnement exempt de toute exposition à des produits chimiques qui déclenchent les symptômes
caractéristiques de leur maladie;
Nous, soussignés, demandons au ministre de la Santé et des Services Sociaux d’adopter un règlement rendant obligatoires une politique sans fragrance et l’utilisation de
produits non toxiques ou les moins toxiques dans les hôpitaux et autres établissements de santé.
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