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INFOLETTRE – JUIN 2018
Rétrospective. Si juin est synonyme de vacances, à l’ASPQ, les bâtisseurs de santé durable ne font pas relâche. Bonne lecture.
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L’ASPQ A BESOIN DE VOUS
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L’ASPQ EN ACTION — JUIN 2018

AMIANTE
En février 2018, l’ASPQ et 24 organismes signataires
transmettaient une demande aux quatre chefs des partis
leur demandant d’agir ensemble, sans partisanerie, afin de
mieux protéger la santé de la population du Québec et celle
de ses travailleurs contre l’amiante.
Notre demande : 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 comme dans la plupart des pays de
l’OCDE et des provinces canadiennes.
La norme québécoise actuelle est 10 fois plus permissive
que celle qui prévaut dans le reste du Canada et dans la
plupart des pays de l’OCDE. Ce caractère trop permissif est
lourd de conséquences.
À l’heure actuelle, l’amiante tue, à elle seule, plus de
travailleurs québécois que toutes les autres causes de décès
professionnelles réunies, incluant les accidents de travail.
Le 13 juin 2018, l’ASPQ était à l’Assemblée nationale pour
assister à la dernière question du député de Mercier Ami
Khadir qui portait sur l’amiante.
Après la période de questions, la vice-présidente de l’ASPQ
a rencontré les ministres Gaétan Barrette et Dominique
Viens. L’ASPQ a confiance que la santé des travailleurs et
celle de la population québécoise seront prises en
considération.
De plus, la vice-présidente a accordé une entrevue dans Le
Journal de Montréal à propos de l’intention d’exploitation
des résidus des mines d’amiante par plusieurs entreprises
dans la région de Thetford Mines et d’Asbestos : plusieurs
médecins s’inquiètent pour la santé des travailleurs et des
citoyens.
La vice-présidente a mentionné que cette industrie ne sera
acceptable que si elle peut se conformer aux normes
d’exposition professionnelles les plus sévères.
Une trentaine d’organisations réclament à Québec
d’abaisser le taux d’exposition permis de 1 fibre/ml d’air à
0,1 fibre/ml.

DÉCHETS TOXIQUES EN LIBRE-SERVICE
Le Journal de Montréal, mercredi 27 juin 2018 — Québec

sait depuis des années que les résidus des mines d’amiante
sont contaminés, mais laisse les entrepreneurs et la Ville de
Thetford Mines les utiliser sur des chantiers sans aucune
protection.

C’est ce que révèle un rapport produit par le ministère de
l’Environnement en 2013 qui n’a jamais été rendu public.
L’Association de la santé publique du Québec (ASPQ) a
obtenu le document et l’a transmis au Journal.
Le rapport compile les résultats d’analyses de 50
échantillons recueillis dans les résidus de neuf anciennes
mines situées à Thetford Mines.
« J’aimerais vous dire qu’il y a eu des changements depuis,
mais rien n’a changé », s’indigne la Dre Louise Soulière, viceprésidente de l’Association pour la santé publique du
Québec (ASPQ). Pour lire l’article.

CAMPAGNE TIENS MA MAIN
Le 6 juin 2018, MQRQ et plus de 20 organismes, dont
l’ASPQ — dénonçaient l’évacuation d’enfants résidant
en régions éloignées transportés seuls vers des centres
de santé tertiaires, au sud de la province. Ces transports
se font dans un contexte de soins critiques à bord de
l’avion-hôpital du service Évacuations aéromédicales du
Québec (ÉVAQ).
Le 15 février 2018, le ministre de la Santé et des Services
sociaux avait annoncé la fin de cette pratique. Pourtant,
les enfants continuent d’être systématiquement
évacués seuls. MQRP et les organismes supporters ont
diffusé la campagne Tiens ma main : communiqué,
appel à l’action et lettre type.
La mobilisation associative et citoyenne a porté fruit. Le
30 juin 2018, le ministère annonçait que les enfants
Inuits évacués par avion du Grand Nord vers un hôpital
de Montréal pouvaient être accompagnés d’un parent.

UNE DÉMARCHE DE SANTÉ PUBLIQUE
À L’ÉGARD DU CANNABIS
L’Association canadienne de santé publique
(ACSP), avec l’appui de l’ASPQ en collaboration
avec les directions de santé publique du Nunavik,
de Montréal et de la Mauricie Centre-du-Québec,
a mené trois consultations à l’hiver 2017 — 2018.
Les objectifs du projet :
1. Explorer et améliorer les connaissances sur la
consommation de cannabis et la consommation
conjointe d’autres substances, à savoir : les
ressources, les programmes, les services et les
possibilités de renforcement des capacités
disponibles.
2. Identifier les besoins des professionnels
d’utiliser des données pour éclairer la prestation
de services et les stratégies de renforcement des
capacités communautaires.
Dans le cadre de ces consultations, les participants
ont été invités à des discussions avec des
intervenants de différents milieux : soins de la
santé, service de police, commissions scolaires,
travailleurs de rue, travailleurs sociaux,
psychologues, intervenants, psychoéducateurs,
éthique.
Voici le premier des trois rapports de consultation
pour le Nunavik.
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L’ATTENTION !

D’ACCESSIBILITÉ ET DE COMMUNICATION

Cette journée vise à saisir les enjeux importants
entourant les principaux pesticides, leur encadrement,
leurs utilisations et leurs risques pour la santé de la
population. Dans une perspective intersectorielle, elle
permettra de mieux comprendre les politiques
publiques sur ces enjeux, d’identifier des
améliorations souhaitables, en plus d’outiller les divers
intervenants.
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La directrice de la Coalition québécoise sur la
problématique du poids sera conférencière et
présentera la campagne J’ai soif de santé.

MÉDIAS SOCIAUX — SUIVEZ L’ASPQ

