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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 

Un mot à nos membres 

Tout d'abord, nous tenons à remercier tous ceux souffrant d’hypersensibilités 

environnementales qui nous ont écrit pour nous dire comment vous êtes 

affectés par la COVID-19. D'après vos réponses, nous comprenons que cette 

situation n'a pas été facile du tout pour vous. Vous connaissez déjà 

l'isolement dont vous souffrez depuis longtemps en raison de votre état de 

santé. Cependant, cela a été plus difficile pour vous avec l'utilisation accrue 

de désinfectants et de désinfectants parfumés utilisés dans les endroits où 

vous devez entrer pour faire vos courses et vos achats essentiels, ou des 

visites chez des professionnels de la santé, etc. L'ASEQ est en train de créer 

un projet d’information qui couvrira ces questions. Surveillez les nouvelles 

sur la façon dont vous pouvez participer à ce projet! 

Nouveaux employés 

Bienvenue aux nouveaux employés de l'ASEQ! Savroop Kullar qui fait de la 

recherche, Pamela Coulombe et Sébastien Champoux qui travaillent sur 

un nouveau site Web pour l'ASEQ. Nous sommes impatients de créer de 

merveilleux projets pour l'ASEQ. 
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Merci à nos bénévoles 

Nous remercions tous les bénévoles qui contribuent à rendre ce bulletin 

possible et qui contribuent à la transition des réunions en personne vers 

des webinaires. Nous apprécions vraiment votre implication, votre soutien 

et votre générosité. 

Dans cette infolettre… 

Dans l’infolettre de ce mois, nous vous informons sur la façon de choisir des 

produits sains, de reconnaître les certifications valides et de lire les 

étiquettes. Savez-vous que chaque fois que vous achetez un produit, même 

s'il s'agit d'un produit connu, il est toujours conseillé de vérifier l'étiquette 

pour vous assurer que c'est ce que vous voulez ou tolérez - et que rien de 

nouveau n'a été ajouté au produit depuis votre dernier achat! 

Il y a également une deuxième partie sur les produits chimiques « Forever 

Chemicals ». Nous avons cherché des meubles d'extérieur cette année et 

avons dû jouer au détective pour éviter ces produits chimiques. Chaque fois 

que nous avons vu « imperméable à l’eau » ou « résistant aux tâches », etc., 

nous avons rejeté le produit et, finalement, nous avons choisis un bois 

récolté de manière responsable. 

Un article sur le Plan de gestion des produits chimiques du Canada couvrira 

l’information ce qu’il est et s’il protège effectivement les Canadiens. 

Souhaitez-vous écrire votre histoire, soit avec votre nom ou de manière 

anonyme? Ou avez-vous un sujet en tête que vous aimeriez voir traité? 

Faites-le nous savoir. 

 

Enfin … 
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Et enfin, en ces chaudes journées d'été, nous vous souhaitons une bonne 

santé. Profitez du plein air – mais n'oubliez pas votre masque, gardez vos 

distances et prenez bien soin de vous! 

 

Rohini Peris, Présidente 

Michel Gaudet, Directeur exécutif 

ASEQ-EHAQ 

 


