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Le 5 juillet, 2012 

 

Chère / Cher membre, 

Peut-être avez-vous eu connaissance que l’Association pour la santé environnementale du 

Québec, en collaboration avec des professeures de l’UQAM, de la TELUQ et du Service aux 

collectivités de l’UQAM, préparent des ateliers de formation destinés aux gens souffrant 

d’hypersensibilité environnementale (HE) ainsi qu’à leur entourage.  

L’objectif premier du projet est de vous informer sur les aspects biologiques et 

juridiques de l’HE. Nous souhaitons ainsi vous aider à gérer cette condition. Un second 

objectif, est de former des personnes ressources dans différentes régions du Québec. Ces 

personnes seront appelées à donner des formations/ateliers/conférences et à devenir des 

agents d’information sur cette question dans leur communauté. Nous prévoyons débuter la 

formation des personnes-ressources dès septembre 2012. Ensuite, nous débuterons les 

ateliers de formation destinés à vous et votre entourage entre les mois d’octobre 2012 et 

mai 2013. 

Afin de s’assurer de l’intérêt de nos membres et de mieux planifier les formations, 

nous avons élaboré le court questionnaire qui suit. Nous vous invitons à le compléter et 

nous le retourner à l’ASEQ dès que possible. Soyez assurés que les réponses resteront 

confidentielles.  

Si vous avez des questions sur le projet, vous pouvez également contacter : 

Michel Gaudet  

bureau@aseq-ehaq.ca   

514-683-5701 

 

Cordialement, 

 

 

Rohini Peris 

Présidente de l’ASEQ  
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Questionnaire : SVP EN LETTRES MOULÉES 

 

1. Votre nom et prénom :       ______ 

2. Adresse :        ___________________ 

3. Seriez-vous personnellement intéressé(e) à assister à un atelier de formation sur l’hypersensibilité 

environnementale ?     ______ 

Si oui, 

a. Seriez-vous capable de vous déplacer dans une autre ville pour assister à l’atelier ? 

            

b. Si vous êtes dans l’incapacité d’assister en personne à une formation, seriez-vous intéressés à 

y participer par téléconférence via le téléphone ou internet ? 

           

4. Croyez-vous que des membres de votre entourage pourraient être intéressés à assister aux ateliers 

de formation ? Si oui, combien et quel est le lien avec vous? (Si nécessaire, ajouter une feuille) 

            

           

5. Nous souhaitons savoir si vous, ou un membre de votre entourage susceptible de participer à l’atelier de 

formation, éprouvez des problèmes de santé suite à l’exposition aux : 

 Non Un 
peu 

Modérément Beaucoup Ne sais 
pas 

compromettrait 
ma participation 

Parfums       

Produits nettoyants 
chimiques 

      

Encre       

Documents plastifiés       

Ondes électromagnétiques :       

Wifi       

Projecteur       

Télévision       
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Autres éléments pouvant constituer un obstacle à votre participation : 

            

             

1. Connaissez-vous une personne qui pourrait devenir une personne-ressource et animer des ateliers 

dans votre région? Nous lui offririons deux jours de formation et tous les outils nécessaires. 

            

            

       ________________________________ 

2. Connaissez-vous un endroit sain ou on pourrait tenir les ateliers? Nous cherchons un endroit sans 

produits chimiques et sans WIFI :         ____________

 ______________________________________________________________________ 

3. Quels journaux / stations radio / stations télé dans votre région pourraient nous aider à diffuser le 

message qu’il y a ces ateliers:         __________________

 ______________________________________________________________________ 

4. Pourriez-vous nous indiquer la meilleure façon de vous rejoindre  afin de vous tenir au courant:

           _____ 

Nous vous remercions beaucoup d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. SVP nous le 
renvoyer aussitôt que possible. S’il y a un délai, SVP contactez-nous : 

 

Vous pouvez nous rejoindre:  

courriel  :  bureau@aseq-ehaq.ca 
Tél. :                 514.683.5701 
télécopieur :  514-683-2468  
poste : ASEQ 

6 Trianon 
Dollard-des-Ormeaux (Qc) H9A 2H8 

 
 
 
 
 
Rohini Peris 
Présidente de l’ASEQ-EHAQ 
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