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INFOLETTRE – FÉVRIER 2018
Les hivers se suivent et se ressemblent de moins en moins. Signe des temps ? Plusieurs dossiers chauds retiennent l’attention
de l’ASPQ : cannabis, alcool, produits, services et moyens de gestion du poids, amiante, pesticides sans oublier notre 75e
anniversaire. Chose certaine, le printemps arrivera officiellement le 21 mars.
Bonne lecture.

L’ASPQ A BESOIN DE VOUS et soutient le développement social et économique
par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être.
Pour y arriver, l’ASPQ compte sur la contribution de ses membres et de ses donateurs
pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.

Devenez membre
Faites un don

L’ASPQ EN ACTION
Février 2018

0,05 Par prudence, pour la vie !
Dans ce mémoire, déposé dans le cadre des consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi
no 165, Loi modifiant le code de la sécurité routière et
d’autres dispositions, l’ASPQ aborde la question du
principe de prudence cité dans l’introduction du projet de
loi.
La prudence veut que des mesures préventives soient
prises lorsque des preuves suffisantes existent qu’une
situation pourrait produire des effets nocifs. Bien que le
projet de loi mette de l’avant certaines mesures plus
restrictives en matière d’alcool au volant pour les
récidivistes, aucune mesure administrative n’est prévue
pour les conducteurs conduisant avec les facultés affaiblies
ayant un taux d’alcoolémie se situant entre 0,05 et 0,08.
Pourtant des preuves tangibles montrent les bienfaits de
telles mesures.
Tous les détails dans notre mémoire.

Amiante : Mieux protéger sans partisanerie : une
trentaine d’organisations réclament que la norme
québécoise sur l’amiante soit promptement resserrée
L’ASPQ et ses partenaires signataires et endosseurs ont fait
parvenir une lettre ouverte aux chefs des partis politiques.
Nous les implorons d’agir ensemble afin de mieux protéger
la santé de la population du Québec et celle de ses
travailleurs contre l’amiante.
Nous demandons à ce que le Québec se rallie dès
maintenant au gouvernement fédéral et aux autres
provinces, et abaisse la norme provinciale d’exposition
professionnelle à l’amiante chrysotile à 0,1 fibre/ml. La
norme actuellement en vigueur au Québec est 100 fois plus
élevée que celles des Pays-Bas, de la Suisse et de la France.
Elle est 10 fois supérieure à celle des États-Unis, de la
directive européenne et du Canada et des provinces
canadiennes, sauf pour l’Île-du-Prince-Édouard.
Les quatre associations signataires ont
conférence de presse le 20 février.

tenu une

Forum Savoir où en s’en va
Plus de 100 représentants de la société civile, issus du
milieu des affaires, de l’environnement, de la santé
publique, de l’agriculture, acteurs municipaux et
professionnels experts, sont aujourd’hui réunis à Québec à
l’occasion du Forum Savoir où on s’en va, organisé par
l’alliance Ariane. Cette rencontre historique vise à identifier
les actions à prendre pour que le Québec se dote d’une
vision commune et cohérente en aménagement du
territoire et en urbanisme.
25 voix, dont celle de la directrice générale de l’ASPQ,
appellent à la vision et à la cohérence en aménagement.
Lire le communiqué.

Budget fédéral 2018
Une avancée importante pour restaurer la liberté
d’expression des organismes de bienfaisance au Canada.
Environnement, santé, développement international,
justice sociale, c’est à nous que les citoyens canadiens s’en
remettent pour exprimer et défendre leurs opinions sur
des enjeux qui les préoccupent dans l’optique de bâtir un
monde meilleur.
Les organismes signataires dont l’ASPQ se réjouissent de
l’important pas en avant que constitue l’annonce faite.
Lire le communiqué.

ASPQ, FIÈRE PARTENAIRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 7 AU 13 MAI 2018

POUR DEMEURER BRANCHER SUR L’INFLUENCE POSITIVE D’AGIR EN PRÉVENTION,
SUIVEZ-NOUS

RESTEZ À L’AFFUT, POUR TOUTES LES NOUVELLES
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