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Ressources pour des informations sans parfum
(Les ressources en français sont en gras)

Veuillez utiliser la barre de recherche sur le site Web, si nécessaire

Centre canadien 
d’hygiène et de  
sécurité au travail

www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/scent_free.html

Comité canadien 
sur la qualité de 
l’air intérieur et les 
bâtiments (CCQAIB). 

Guide sur la qualité 
de l’air intérieur. 

Module 6. Bâtiments sans parfum 
www.iaqforum.ca/iaqcanada/wp-content
/uploads/2019/06/CCIAQB-Module-13-Fre.pdf

Module 13. Aborder la question de la sensibilité aux produits chimiques. 
https://iaqforum.ca/iaqcanada/wp-content
/uploads/2019/06/CCIAQB-Module-13-Fre.pdf

Canadian Coalition for 
Green Health Care www.greenhealthcare.ca/FragranceFreeImplementationKit.pdf

Choisir des  
produits sains www.ewg.org/skindeep

Guide to Less Toxic 
Products www.lesstoxicguide.ca/

The Nova Scotia Nurses 
Union 

Le Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse et 
tous ses comités et sections locales doivent se doter d’une politique 
«sans parfum» pour toutes les réunions qu’ils tiennent.

� Les panneaux sans odeur doivent être affichés dans le bureau de la NSNU. •
Il sera rappelé aux membres de la politique relative à l'absence de parfum
dans tous les envois postaux précédent une réunion du Syndicat.

� Les membres peuvent être invités à quitter s'ils ne respectent pas cette
politique.

www.nsnu.ca/PolicyProcedureManual.pdf

https://iaqforum.ca/iaqcanada/wp-content/uploads/2019/06/CCIAQB-Module-6-Fre.pdf
http://www.greenhealthcare.ca/images/projects/FragranceFreeImplementationKit.pdf
http://www.ewg.org/skindeep
http://www.lesstoxicguide.ca/
http://www.nsnu.ca/site/media/nsnu/17 Policy Procedure Manual_updated July 2017 FINAL.pdf
https://iaqforum.ca/iaqcanada/wp-content/uploads/2019/06/CCIAQB-Module-13-Fre.pdf
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/scent_free.html
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British Columbia 
Nurses’ Union

La promotion d'un environnement sans odeur est également en cours 
cette année. Je ne saurais trop insister sur la gravité de ce problème. J'ai vu 
des gens confinés au point où ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Les 
produits parfumés sont à l'origine de réactions indésirables sur le plan de 
la santé, notamment des maux de tête, des problèmes respiratoires, des 
nausées, des difficultés de concentration et des irritations de la peau.

www.bcnu.org/an-interview-with-workers-with-disabilities 

Alliance de la Fonction 
publique du Canada

Déclaration de l’AFPC sur les environnements exempts de toute odeur

www.syndicatafpc.ca/declaration-lafpc-sur-environnements-exempts-
toute

We Share the Air: 
Dalhousie University

www.cdn.dal.ca/share_air_poster.pdf

www.cdn.dal.ca/share_air_frosh_letter.pdf

L’Association 
Pulmoniare du 
Canada

www.poumon.ca/

Conseil Canadien de 
la Sécurité www.canadasafetycouncil.org/les-parfums-au-travail/?lang=fr

Santé Publique 
Ottawa www.www.santepubliqueottawa.ca/fr/sp_fragrance_fr.pdf

Winnipeg Regional 
Health Authority www.wrha.mb.ca/SafeHealthCareConference/Scents.pdf

Canadians for a Safe 
Learning Environment https://casle.ca/school-scent-free-programs/

https://www.bcnu.org/news-and-events/update-magazine/2018/mar-apr2018-an-interview-with-workers-with-disabilities
http://syndicatafpc.ca/declaration-lafpc-sur-environnements-exempts-toute?_ga=2.41237986.1954640949.1561312196-2083014461.1561312196
https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/dept/safety/Occupational/share_air_poster.pdf
https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/dept/safety/Occupational/share_air_frosh_letter.pdf
https://www.poumon.ca/sant%C3%A9-pulmonaire/qualit%C3%A9-de-lair/qualit%C3%A9-de-lair-int%C3%A9rieur/parfums?_ga=2.131905735.939308890.1561312370-464012941.1561312370
https://canadasafetycouncil.org/les-parfums-au-travail/?lang=fr
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/sp_fragrance_fr.pdf
http://www.wrha.mb.ca/professionals/safety/files/SafeHealthCareConference/Scents.pdf
https://casle.ca/school-scent-free-programs/
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Accommodement pour MCS/ES

Commission 
Canadienne des 
droits de la personne : 
Politique concernant 
l’hypersensibilité 
environnementale.  
Le 15 juin 2007

www.chrc-ccdp.gc.ca/politique-concernant-lhypersensibilite-
environnementale

Commission des droits 
de la personne et des 
droits de la jeunesse 
Québec

www.hypersensibiliteenvironnementale.com/Com_droits_personne.pdf 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/politique-concernant-lhypersensibilite-environnementale-0
http://hypersensibiliteenvironnementale.com/images/pdfs/6-HES_Com_droits_personneNov2011.pdf



