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*ANNONCE SPÉCIALE!*
*SPECIAL
ANNOUNCEMENT!*
English Below
Le 16 août 2011

Chère membre, cher membre,
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la pétition de l'ASEQ-EHAQ, demandant que le 12 mai
soit reconnu comme le jour des hypersensibilités environnementales et que le mois de mai soit
aussi reconnu comme mois des hypersensibilités environnementales au Québec, sera lue à
l'Assemblée Nationale par le député Pierre Marsan, le 22 septembre 2011.
L'ASEQ-EHAQ organisera également une journée de sensibilisation à l'Assemblée Nationale du
Québec.
Il s'agit là d'une étape importante pour nous tous. Nous vous invitons, membres et ami(e)s, à vous
joindre à nous lors de cette manifestation devant l'Assemblée Nationale à Québec.
Lors de cette journée de sensibilisation et d'éducation, nous installerons une table où nous
donnerons de l'information sur les hypersensibilités environnementales ainsi que sur les projets du
groupe. Si vous êtes intéressé(e)s à nous aider à cette table, faites-nous le savoir.
Cette journée est aussi l'occasion pour vous de vous impliquer et d'éduquer votre député. Vous
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pouvez téléphoner votre député et l'informer de votre présence à l'Assemblée Nationale le 22
septembre 2011. Si vous ne savez pas comment contacter votre député, nous pouvons vous dire
comment.
Nous demandons à nos membres de la grande région de Québec d'être présents à cet
événement. De plus, si vous prévoyez vous rendre à Québec en auto, laissez-nous savoir si vous
pouvez accepter des passagers.
Nous sommes conscients que plusieurs d'entre vous aimeraient participer mais sont inquiets de
l'effet sur leur santé. Nous comprenons et compatissons avec vos difficultés. Si vous ne pouvez y
assister, essayez de convaincre un proche ou une connaissance de vous y représenter.

Pour participer, vous devez vous enregistrer à l'avance et observer un code
vestimentaire. Pour obtenir toute l'information nécessaire, veuillez nous contacter le plus tôt
possible, pas plus tard que le 31 août 2011.
Notez que la pétition en copie papier est toujours ouverte et le sera jusqu'au 30 avril 2012. Si vous
ne l'avez pas encore signée, faites-le maintenant. (Cliquez-ici pour télécharger la pétition.) Nous
vous encourageons aussi à demander à vos proches, amis et collègues à signer cette pétition.
Même les personnes ne résidant pas au Québec peuvent la signer. Les versions française et
anglaise de la pétition sont disponibles sur notre site Web. Une copie de la pétition est jointe à
cette lettre.
Meilleures salutations,
Le conseil d'administration de l'ASEQ-EHAQ

August 16, 2011

Dear Member,
We are pleased to announce that ASEQ-EHAQ's petition to have May 12th recognized as
Environmental Sensitivities Day and the month of May as Environmental Sensitivities Month in
Quebec will be read at the National Assembly of Quebec by MNA Pierre Marsan, on

September 22, 2011.

ASEQ-EHAQ will also be holding a day of awareness at the National Assembly of Québec.
This is an important milestone for all of us and so we invite you, our members and friends to join
us at the National Assembly in Québec City, to be present for this occasion.
For this day of awareness and education, we will have a table where we will provide information
on Environmental Sensitivities and the group's projects. If you are interested in volunteering for
setting up and to man the table, please let us know.
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This is also an opportunity for you to get involved and educate your MNA. You can call your MNA
and let him or her know that you will be at the National Assembly on September 22, 2011. If you
need help contacting your MNA we would be glad to assist you.
We are requesting our members in Québec City and surrounding areas to be present for this
event. Also, we would like to know if you will be driving to Quebec City from Montreal in case there
are members who would like to share a ride with you.
We are aware that even though many of you would like to attend, you are concerned about the
effect of exposures on your health. We understand this and sympathise with you. However, if you
cannot attend, please ask a family member or a friend to represent you.

To attend this event you must be registered in advance and comply with the dress code.
To be efficient and provide you with all the relevant information, kindly contact us at the earliest
and not later than August 31, 2011.
Please note that the paper copy of the Petition is still open until April 30, 2012. If you have not
already signed the petition, please do. (Click here to print the petition.) Also we encourage you to
please have your family, friends and colleagues to support the petition. This petition can be signed
by non-Québec residents. Translation of the petition from French to English is available on the
website. A copy of the Petition is included with this letter.
Best Regards,
The Board of Directors - ASEQ-EHAQ
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