
Réponses des partis aux questions de l’ASEQ 

Les réponses sont affichées dans l’ordre reçu. 

Réponse du Parti nul reçue le 15 août 2012, 12h13. 

Réponse de Québec solidaire reçue le 16 août 2012, 21h18. 

Réponse de l’Équipe Autonomiste reçue le 27 août 2012, 16h56. 

Réponse de l’Union des citoyens du Québec reçue le 29 août, 17h09. 

Réponse du Parti Québécois reçue le 31 août, 10h11. 

Réponses mises à jour le 31 août 2012, 14h. 

Date limite pour les réponses le 27 août à 17h00 

 

Reconnaissance de l’hypersensibilité environnementale comme une condition médicale (comme ça existe déjà en Ontario, Nouvelle‐Écosse, 
Colombie Britannique, Allemagne, Autriche, au Luxembourg et au Japon). 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 
d'adopter une position officielle à ce sujet. 
 

Québec solidaire  Oui  Québec solidaire reconnaît l’hypersensibilité environnementale comme condition médicale. 
Nous supporterons les démarches de l’ASEQ auprès du gouvernement du Québec pour obtenir 
cette reconnaissance par les moyens à notre disposition. 
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 



gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens 
du Québec 

Oui  L’UCQ reconnaît le phénomène de l’hypersensibilité environnementale en tant que condition 
médicale.  Il nous  paraît évident que l’augmentation constante de polluants et de contaminants 
dans l’eau, l’air et dans les produits que nous consommons sont à l’origine de nouveaux 
problèmes de santé, dont la médecine moderne devra mieux tenir compte.  Dans cette optique, 
il importe que l’État officialise la reconnaissance de ce problème, et assume les responsabilités 
financières et organisationnelles qui en découleront.  L’UCQ entend donc promouvoir la 
reconnaissance de l’hypersensibilité environnementale, en incluant dans les travaux de sa 
commission politique la recherche de moyens pour mieux informer la population et les pouvoirs 
politiques de cet enjeu.  L’UCQ est très inquiète de la dégradation de l’environnement, et 
envisage toutes les problématiques qui y sont reliées, dont la santé, comme des priorités.  
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre 
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 



 

 

Services de santé et traitements adéquats, tels qu’offerts dans les provinces et pays mentionnés plus haut. 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 
d'adopter une position officielle à ce sujet. 
 

Québec solidaire  Oui  Québec solidaire s’engage à mettre en place les services et traitements requis par cette 
condition médicale s’il forme le prochain gouvernement. Nous proposons entre autres de 
former tous les médecins du Québec à cette condition, selon les dernières avancées de la 
recherche médicale internationale dans ce domaine. Nous proposons aussi de doter tous les 
hôpitaux québécois des infrastructures et traitements nécessaires aux personnes souffrant de 
cette condition, dont des chambres sans parfums ou autres substances irritantes. 
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 
gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens 
du Québec 

Oui  Bien que le financement de ressources et de services liés à l’hypersensibilité environnementale 
ne soit toujours suffisant, nous sommes heureux que certains gouvernements aient ouvert la 
porte à une reconnaissance concrète du problème.  Le Québec devrait s’inspirer de ces 
ouvertures et des approches adoptées par ces États, et prendre en compte les forces et 
faiblesses des expériences étrangères pour implanter ses propres structures.  L’UCQ croit que 



l’instauration de services adaptés est nécessaire, non seulement pour améliorer la qualité de 
vie des patients, mais aussi pour rendre plus efficace le système de santé en général.  En effet, il 
nous paraît logique de distinguer les instances liées à l’hypersensibilité environnementale pour, 
d’une part, mieux orienter les approches médicales, et d’autre part, pour développer un 
secteur de recherche épistémologique adéquat qui permettra de comprendre les facteurs 
environnementaux à risque, et favoriser la prévention du phénomène en amont.   
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 

 

 

Support pour les personnes atteintes, avec services sociaux appropriés. 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 
d'adopter une position officielle à ce sujet. 



Québec solidaire  Oui  Québec solidaire reconnaît les besoins sociaux et propose d’offrir aussi les services sociaux 
nécessaires aux personnes souffrant de cette condition. Ces services seraient offerts dans le 
réseau public qui serait consolidé grâce aux réinvestissements importants d’un budget solidaire.
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 
gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens 
du Québec 

Oui  Dans la perspective énoncée précédemment, l’UCQ est en faveur d’une prise en charge 
adéquate de l’ensemble des répercutions humaines liées à l’hypersensibilité environnementale.  
Cela veut dire que l’État doit selon nous assumer les responsabilités découlant de la 
reconnaissance de ce nouveau problème de santé publique, en supportant les personnes 
touchées.  Ainsi, des dispositions leur assurant une sécurité financière et l’accès à des soins 
appropriés devraient être développées par le gouvernement, et l’UCQ s’engage à promouvoir 
des actions dans ce sens dans ses orientations en matière de santé. 
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 



les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 

 

 

Mesures pour garantir un environnement de travail sain. 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 
d'adopter une position officielle à ce sujet. 
 

Québec solidaire  Oui  Québec solidaire propose de mettre en place une réglementation qui permettrait aux 
personnes souffrant d’hypersensibilités environnementales la possibilité de poursuivre leur 
travail dans un environnement sain. Des mesures de soutien aux entreprises pour adapter les 
milieux de travail pourraient être envisagées. 
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 
gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens 
du Québec 

Oui  La qualité de l’environnement constitue une priorité majeure pour l’Union citoyenne du 
Québec.  Notre programme est fortement teinté par une volonté de moduler davantage les 
décisions sociales et économiques dans une optique de réduction des impacts 
environnementaux, et une prise en compte plus marquée des considérations écologiques dans 
la production de biens, dans l’exploitation des ressources naturelles, en transport et dans les 



activités humaines.  Par exemple, l’UCQ souhaite instaurer un système de taxation basé sur 
l’empreinte écologique des produits et des modes de production des biens de consommation ; 
nous voulons un moratoire sur les hydrocarbures et en limiter l’utilisation ; nous visons une 
gestion plus responsable des déchets, notamment en regard des contenants et des produits 
dangereux ; bref, l’UCQ veut favoriser une économie plus responsable et des comportements 
humains moins néfastes. 
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 

 

 

Recherche et politiques pour encourager et mettre en place un environnement moins toxique par des mesures et lois dans les juridictions du 
gouvernement du Québec. 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 



d'adopter une position officielle à ce sujet. 
 

Québec solidaire  Oui  Québec solidaire s’engage à travailler avec l’ASEQ et avec les scientifiques spécialistes de 
l’hypersensibilité environnementale pour mettre en place un comité de travail qui étudierait les 
modifications réglementaires et législatives possibles au Québec pour réduire la toxicité de 
l’environnement et des milieux de vie. 
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 
gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens 
du Québec 

Oui  Dans le même esprit qu’exposé dans le point précédent, l’UCQ entend favoriser une culture 
économique et industrielle plus en phase avec les principes écologiques.  Pour nous, l’État 
représente la seule institution sociale qui dispose de l’autorité, de l’objectivité et des moyens 
pour imposer un réel changement de paradigme dans les modes de productions et les cadres 
de gestion à long terme des ressources et des milieux naturels.  L’UCQ vise donc une plus 
grande responsabilisation gouvernementale dans le domaine environnemental, en adaptant 
réalistement et scientifiquement les lois et les contrôles liés aux matières toxiques, en 
encadrant mieux les procédés industriels et en se dotant d’une plus grande expertise publique 
en supervision, en dépistage des facteurs de risque et en recherche de solutions. 
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 



Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 

 

 

Financement et soutien pour les groupes offrant des services de soutien de première ligne. 

Parti  Support?  
Oui ou non 

Expliquez, svp: 
‐ de quelle façon vous le supporterez; ou 
‐ pourquoi vous ne supportez pas cette initiative. 

Parti nul  Politique de 
neutralité 

Toutefois, veuillez noter que la mission particulière du Parti nul exige que nous conservions la 
plus complète neutralité.  Il nous est donc impossible de prendre des engagements ou 
d'adopter une position officielle à ce sujet. 
 

Québec solidaire  Oui  Québec solidaire reconnaît les besoins de financement des organismes communautaires 
œuvrant en santé et services sociaux. Nous avons d’ailleurs pris l’engagement de bonifier de 
300 M$ le soutien de ces organismes dans notre cadre budgétaire. 
 

Équipe Autonomiste    Merci de nous avoir mis au courant de ce problème. Des membres du parti connaissent des 
gens qui souffrent de ce problème, mais on ne connaissait pas le dossier avant votre lettre. 
  
Étant donné les délais courts et que nous sommes en pleine campagne électorale, nous ne 
pouvons vous donner une réponse pour l’instant. Toutefois, soyez assuré que nous en avons 
pris bonne note et qu’il sera inclut dans les points à traiter par notre comité politique en santé 
après les élections. Un des objectifs d’Équipe Autonomiste est justement de travailler avec les 
citoyens pour identifier des problèmes et y trouver des solutions applicables et réalistes. 
 

Union des citoyens  Oui  L’UCQ accorde une très grande importance aux organismes communautaires et aux OSBL qui 



du Québec  œuvrent dans les divers secteurs sociaux, culturels et scientifiques.  Nous croyons que l’État 
doit mieux utiliser ces ressources qui constituent souvent une mine importante de savoir‐faire 
et de compétence dans des domaines pointus.  Par conséquent, les groupes tels que le vôtre 
tout comme les organismes et les spécialistes qui travaillent sur les questions liées à 
l’hypersensibilité environnementale devraient bénéficier d’un support financier 
gouvernemental accru.  C’est là une façon logique de répondre au mieux aux besoins directs 
des patients, tout en garantissant des suivis optimaux et une meilleure expertise pour face aux 
enjeux liés à la santé environnementale du Québec. 
 

Parti Québécois    Nous avons bien reçu votre questionnaire au sujet des hypersensibilités environnementales. Au 
nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez‐moi d’y donner suite. 
D’abord, j’aimerais vous remercier de nous sensibiliser de nouveau à ces problématiques. Notre
porte parole, Agnès Maltais, députée de Taschereau, est très au fait de vos demandes. En 
regard de celles‐ci, nous croyons qu’il faut envisager de donner un mandat précis à l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux afin qu’il puisse analyser l’ensemble du 
dossier des hypersensibilités environnementales. Je suis convaincu que le prochain titulaire du 
ministère de la Santé et des Services sociaux y donnera les suites appropriées. 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec prendra 
pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de transparence et 
d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Nous convions 
les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois. 
 

 


