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I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

 

 

 

1. OBJECTIF SPÉCIFIQUE DE CE GUIDE 

         

Le but de ce bottin est donc de fournir aux résidents de Montéal-Nord et de 
Hochelaga-Maisonneuve des informations et ressources concernant les 
problèmes de santé ayant un lien avec l’environnement. 

 

Ce guide s’adresse donc:        

Aux personnes atteintes d'hypersensibilité environnementale et 
d’allergies, celles qui souffrent de troubles de santé chronique et celles 
qui veulent éviter les produits chimiques de manière générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des informations diverses pour trouver: 

• Des commerces et produits de consommation sans produits chimiques ni 
allergènes 

• Comment éviter les produits toxiques et allergènes chez nous et au travail 
• De l’aide pour des problèmes de santé liés aux contaminants et/ou allergènes 
• De l’information pour agir sur les différents maux de santé causés par 

l’environnement (pollution, produits chimiques, qualité de l’eau) 
• Des informations provenant principalement de Montréal, mais également de 

d’autres régions au besoin 
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2. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ET LIMITES DU DOCUMENT 
 
 

Notre projet s’inscrit dans le cadre du projet Parole d’excluEs, dans le but d’outiller les citoyens présents à 

Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonnneuve pour leur santé.  

 

Les ressources sont choisies en fonction de leur lien avec l’exposition des citoyens aux substances 
pouvant causer des problèmes de santé, et des solutions à y apporter.  
 
Les références ont été choisies en fonction de la distance la plus courte à parcourir pour y avoir accès.  

• La plupart des ressources se retrouvent à Montréal.  

• Quelques ressources se retrouvent dans les deux quartiers concernés 

• Quelques ressources se retrouvent dans le reste du Canada et parfois au Etats-
Unis. 

 
Ce guide n’est pas une introduction complète aux problèmes de santé environnementale. Il 
permet aux personnes sensibilisées d’aller plus loin. 

 

 
Nous avons conscience que la justice sociale, de saines habitudes de vie et un 
système de santé efficace sont également des éléments importants pour la santé. 
Ce document veut cependant vous faire découvrir une facette de l’environnement auquel vous n’avez 

peut-être pas pensé… 

 

 

 

 

 

 

Recherche, rédaction et mise en page  
 
Nicolas Gauthier 
Lucie Suchet 
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3. LES MALADIES DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALES ET 
SES CAUSES 

 
 
 
 
 
 

Dans notre maison la mauvaise qualité de l’air et les substances toxiques 
affectent notre santé 
 

• Les  différents composés chimiques retrouvés dans nos produits de nettoyage, 

peuvent causer des irritations, des allergies, de l’asthme et même favoriser l’apparition 

de certains cancers.1  

 

• De nombreux produits qui entrent en contact avec nos enfants contiennent également des 

substances chimiques pouvant entraîner des allergies, de l’asthme, des problèmes 

d’obésité et de diabète.2 

 

 

Dans notre quartier, la qualité de l’air vient affecter tout le monde 

 

• La pollution atmosphérique en ville peut entraîner des maladies respiratoires comme 

l’asthme et l’insuffisance respiratoire.3 

 

• Les périodes de chaleur intense (ou chaleur accablante) en ville  peuvent occasionner 

des coups de chaleur, ainsi que d’aggraver les problèmes de santé des personnes 

fragilisées.4 

 

                                                
1 Option consommateur, Les produits d’entretien chimiques ne sont pas sans risques, disponible en ligne : www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_produits_entretien_0706.pdf  
2 http://healthychild.org/issues/diseases_and_conditions/common/  
3 Environnement et santé publique. Fondements et pratiques, Éd. Edisem, 2003, disponible en ligne : 
http://www.dsest.umontreal.ca/rayonnement/livre.htm 
4 Ministère de la santé et des services sociaux, Quand il fait chaud pour mourir… Prudence !, www.msss.gouv.qc.ca  

Cette section vise à vous faire un portrait rapide des types de maladies liées à notre 

environnement et ses causes.1 Ce que nous retrouvons dans notre 

environnement, chez nous et dans notre quartier, affecte notre santé. 
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II- CONSOMMATION ET SANTÉ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cette section porte une attention sur les choix individuels que l’on peut effectuer pour 

diminuer notre exposition aux allergènes et aux produits chimiques. Il vise également à vous 

faire prendre connaissance des produits étant fabriqués avec des matériaux naturels, 

comme pour la literie. Il contient de l’information sur des produits à se procurer dans ce 

sens, mais également des références pour parvenir à faire nos propres produits non 

toxiques. 
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1. LA SANTÉ DANS NOTRE LOGEMENT 
 

 

Certains produits retrouvés à la maison peuvent  venir affecter notre santé. En passant par les produits nettoyants 
jusqu’à la qualité de l’air que l’on respire, pour aller dans les produits d’hygiène et de cosmétiques, nous vous 
présentons quelques ressources alternatives afin d’éviter ces substances quotidiennes. 

 
 

1.1 NETTOYAGE DOMESTIQUE 
 

Les produits nettoyant peuvent avoir un impact considérable sur notre santé. Voici quelques ressources 

utiles pour se renseigner sur ces produits nettoyants ainsi que des ressources conseil pour faire ses 

propres produits maison. 

Bio-Vert 
Produits nettoyants domestiques à faible impact 
environnemental. 
http://www.bio-vert.com/  
 
 
Coop La Maison Verte  
Coopérative communautaire qui propose des 
solutions écologiques pour la maison 
5785, rue Sherbrooke Ouest  
Tél : (514) 489-8000 
info@cooplamaisonverte.com  
www.cooplamaisonverte.com  
 
 
Ecover 
Produits biodégradables pour laver la vaisselle 
http://www.ecover.com/ca/fr/  
 
 
Maison Écolonet (Petite-Patrie) 
Produits nettoyants et ménagers écologiques pour la 
maison. 
925, rue Bélanger, Montréal, Québec,  
Tél : (514) 279-1881 
http://www.maisonecolonet.net/  

 
 
Nature Clean Living 
Nettoyants ménagers, pour la lessive et la vaisselle 
http://www.naturecleanliving.com/  
 
 
Nettoyer Éco-Logiquement 
Cours et ateliers sur la fabrication de produits 
nettoyants écologiques 
Laval, proche du métro Cartier 
Tél: 450 933-1022 
Tél: 514 804-7018 
info@nettoyer-eco.com 
http://www.nettoyer-eco.com 
 
 
Nettoyants Lemieux 
Produits écologiques en vrac. 
4777, rue Papineau (coin Gilford)   
Tél : (514) 528-9102 
1329, avenue Mont-Royal Est, (Plateau Mont Royal) 
Tél : (514) 528-9102  
 
http://www.produits-lemieux.com 
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Vert et Net  
Service d'entretien ménager écologique 
Tél.: 450-957-VERT (8378) 
info@vert-et-net.com 
http://www.vert-et-net.com/m6.html 
 

 

 

 

 

 
 

Lectures suggérées 
 
Produits ménagers 

v Angela Martin, Comment entretenir sa maison au naturel: Nettoyer et détachez sans produit chimique 
 

v Annie Berthold-Bond, Better Basics for the Home: Simple Solutions for Less Toxic Living     (Les Basiques 
de la Maison: Des Solutions Pour Réduire la Toxicité Intérieure), 1999 

 
v Karen Logan, Clean House, Clean Planet (Nettoyer la Maison, Nettoyer la Planète, 1997 

 
v Option consommateur, Les produits d’entretien chimiques ne sont pas sans risques, disponible en ligne : 

www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/guide_produits_entretien_0706.pdf  
 

v Option consommateur, Nettoyons écolo, disponible en ligne : www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf  
 
 

Produits chimiques toxiques dans les produits de consommation 
 

v Diminuez les risques de cancer : Guide du consommateur averti, Option consommateurs, 
52 pages. 
 

v La Maison saine, présenté par les maisons de bois Arontec. 14 émissions d’environ 30 minutes 
concernant l’impact des maisons sur notre santé. 

 
v Maison et jardin écologique, plus de 350 trucs et conseils, Bertrand Dumont, Bertrand 

Dumont Éditeur, 2007 
 

v Zéro Toxique, Petit manuel de survie, Montréal, Les Éditions du Trécarré, 2008, 184 p. 
 

v Zéro Toxique, Pourquoi et comment se protéger, Les Éditions du Trécarré, 2005, 192 p. 
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1.2 AIR INTERIEUR 
 

« L’environnement intérieur du domicile peut contenir divers types de contaminants auxquels les occupants sont 
susceptibles d’être exposés, principalement par voie respiratoire. Les divers problèmes de santé ou symptômes 
rencontrés en lien avec la mauvaise qualité de l’air intérieur incluent l’asthme, certaines manifestations 
allergiques et irritatives, des symptômes non spécifiques (maux de tête, nausées, etc.), des intoxications 
chroniques et aigues, et même des cancers. »5 
 

 

Voici quelques conseils pour avoir une bonne ventilation de votre 

logement (selon l’Association pour la Santé Environnementale du 

Québec) : 

Ø Gardez la maison bien aérée, en ouvrant les portes et les 

fenêtres en été ou encore en utilisant un système de ventilation 

mécanique si vous vivez dans une maison très étanche. 

Ø Si possible, ne permettez pas que l’on fume dans votre maison 

Ø Utilisez des ventilateurs et des hottes de cuisinière qui rejettent 

l’air à l’extérieur 

 

 

Plantes	  intérieures	  et	  dépollution	  

Sites web 
v Carnet horticole et botanique ( du Jardin botanique de Montréal) 

Liste de plantes recommandées pour purifier l’air à l’intérieur de la maison au site suivant : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/fiches/plantes_int_air.htm  

v Société Canadienne d’hypothèque et de logement, Combattre la moisissure, http://www.cmhc-
schl.gc.ca/fr/co/enlo/vosavoma/humo/humo_005.cfm  

 
Lectures suggérées 

v Bérubé, Caty (éd.); (textes de) Larry Hodgson, 2000. Les 45 meilleures plantes pour purifier l'air de 
votre maison. Spécialités Terre à Terre Inc., Québec. 50 p. (Collection terre à terre)  
Cote B-JBM: 0850 B47.1 

                                                
5 Source : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?environnement_interieur#point1 
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1.3 LITERIE & MATELATS 
 
Les créations Mayukori 
Oreillers rembourrés en écales de sarrasin (versus des 
matériaux synthétiques ou animaux). Les écales de 
sarrasin sont hypoallergéniques. 
4391 rue de Brébeuf Montréal QC H2J 3K8 
Tél : (514) 842 2097 
info@mayukori.com 
http://www.mayukori.com 
 
 
Essentia 
Matelas écologiques fabriqué au Québec. Mousse 
mémoire naturelle composée de latex naturel à 100% 
Disponible dans plusieurs commerces à Montréal : 
http://www.myessentia.com/fr/ 
 
 
La Fibrethik 
Coopérative de solidarité sans but lucratif d'importation et 
de promotion du coton équitable et biologique. Draps de 
lit disponibles. 
http://www.fibrethik.org/ 
 
 
Merlaine 
Boutique-atelier offrant des produits en laine dont literie, 
pantoufles et chaussettes. 
487 des Érables, Ste-Eulalie, Qc, 
Tél: 1 888 757 7017 
merlaine204@hotmail.com  
http://www.merlaine.qc.ca/  
 
 
 
La Carde à Laine 
Produits de literie en laine 
Denis Hébert 
2299, 9e Rang 
Roxton Falls, Québec  
Téléphone: (450) 548-2498 
lacardealaine@hotmail.com 
http://www.lacardealaine.com/	  
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2. SANTÉ ET HYGIÈNE
 
Les produits d’hygiène, c’est tout ce qui est utilisé pour se laver, se savonner, pour les 

couches du bébé également (pour les personnes qui envisagent les couches lavables). Les 

cosmétiques sont inclus ici comme soin de l’apparence, avec la même catégorie que les 

savons. Le principe de base reste le même : éviter les produits chimiques !  

 

 

2.1 HYGIÈNE ET COSMÉTIQUES 
 
Commerces 
 
Botania savons et délices (St-Henri,  
Montréal) 
Savons artisanaux et cosmétiques écologique. 
4022 rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, Québec, H4C 1R1 
 
 
Claude André Hébert Parfums ltée  
Parfumerie qui utilise des ingrédients naturels. 
125 avenue Laurier ouest 
Montréal, Québec, H2T-2N6 
 
 
Les Jardins de Shéa (HOMA, Montréal) 
Savonnerie artisanale & produits de beauté à base d'huiles essentielles & végétales.  
5064, rue Sainte-Catherine E. 
Montréal, Québec, H1V 2A3 
 
 
 
 
 
 
 

Produits 
Amarille 
Produits biologiques pour le bain et le corps  
St-Jean-sur-Richelieu 
Sans frais : 450-895-4044 
Points de vente et commande par internet : 
commande@amarille.ca 
http://www.amarille.ca/depositaire.png 
 
 
Dans Ta Bulle 
Produits de beauté et de soin de la peau 100%  
canadiens et 100% hypoallergéniques 
316 avenue Du Mont-Royal Est 
Montreal, QC H2T 1P7 
Téléphone : (514) 842-3019 
 
 
DivaCup 
DivaCup est une coupelle menstruelle  
non absorbante faite avec des matériaux  
qui ne nuisent pas à la santé et à l’environnement. 
Points de vente à Montréal : 
http://www.divacup.com/fr/recherche/  
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Druide 
Produits de soins corporels certifiés biologiques  
par "Eco Cert" 
Pointe-Claire, Qc 
Sans frais : 1-800-663-9693 
Commande en ligne: 
international@druide.ca 
http://www.druide.ca/ 
 
 
Elle Corazon 
Produits d'hygiène féminine écologique et artisanat. 
176, Bernard Ouest,  
Montréal, Québec, H2T 2K2 
Tél : (514) 273-3933 
 
 
La Feuille Verte 
Produits de chanvre provenant de culture écologique  
et fabriqués de façon artisanale au Québec.  
Sans agents de conservation et sans fragrances  
synthétiques. 
Ste-Catherine-de-Hatley, Qc, Canada 
Téléphone : 819-868-4346 
www.lafeuilleverte.ca 
 
 
Les soins corporels l'Herbier 
Entreprise québécoise offrant des soins  
corporels écologiques et engagés 
27, chemin de la Montagne 
Mont-Saint-Grégoire, Qc, Canada, J0J 1K0 
Sans frais : 1-866-758-9543 
info@lessoinscorporelslherbier.com 
www.lessoinscorporelslherbier.com 
 
 
Savonnerie des Diligences 
Savons, huiles corporelles, baume à lèvres, déodorant  
écologique, beurres corporels, beurre de karité équitable. 
1158, chemin des Diligences 
Eastman, Qc, Canada, J0E 1P0 
Téléphone : 450-297-3979 
info@savonneriediligences.ca 
http://www.savonneriediligences.ca/ 
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Lectures suggérées 
 
Cosmétique 
 

v Anne Ghesquiere et Eve Demange, Le guide des cosmétiques bio, 2006 
 

v Jeanne Rose, Herbal Body Book: The Herbal Way to Natural Beauty & Health for Men & Women ( Le livre 
des Herbes et du Corps: l'Utilisation des Herbes pour la Beauté et la Santé des Hommes et des 
Femmes), 2000 
 

v Paula Begoun, Natural Beauty at Home : More Than 250 Easy-To-Use Recipes for Body, Bath and Hair 
(Beauté Naturelle à la Maison: Plus de 250 Produits Faciles à Utiliser pour le Corps, le Bain et les 
Cheveux), 2002 

 
v Rita Stiens, La Vérité sur les cosmétiques, 2005 

 
Sites internet 

1. www.bcam.qc.ca 
2. www.cremtl.qc.ca/ 
3. www.cinbiose.uqam.ca/ 
4. www.chemical-cocktail.org 
5. www.cosmeticsdatabase.com/ 
6. www.thegreenguide.com/doc/119/makeup 
7. www.safecosmetics.org/action/ 

 
Recettes de cosmétiques 

8. http://users.resist.ca/ 
9. www.spaindex.com/HomeSpa/Spa%20at%20Home.htm 

www.marthastewart.com/ 
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2.2 AUTOUR DE BÉBÉ 
 

Les couches lavables sont plus économiques et écologiques que les couches jetables.  C’est sans compter les produits 
chimiques que l’on retrouve habituellement dans les couches jetables, pouvant causer des irritations chez certains bébés.  

 

Produits et commerces 
 

Boutique Bummis 
Couches lavables et conseils pour l’hygiène 
naturelle de la maman et du bébé 
115 Avenue Mont-Royal Ouest  
Angle St-Urbain Montréal QC 
Tél: 514-289-9415 
http://www.boutiquebummis.com/ 
 
 
Câlins et popotins 
Boutique de couches lavables et accessoires 
écologiques pour maman et bébé. Vente en ligne. 
2160A Beaubien Est, Montréal, QC 
Tél : (514) 670-3131 
Boutique en ligne : 
info@calinsetpopotin.com 
http://www.calinsetpopotin.com/ 
 
 
La Loba 
Produits pour bébé de production locale, artisanale, 
composés d’ingrédients naturels, de culture 
écologique (comme le chanvre et bambou), de 
culture biologique (comme le coton biologique), 
produit dans des conditions éthiques 
6293 St-Hubert, Mtl, Qc 
Tél : (514) 509-2818 
info@laloba.ca  
http://www.laloba.ca  
 
 
 
 
 
 

La mère Hélène 
Boutique de maternité. Couches lavables et 
accessoires pour bébé. 
7577-A, rue Édouard 
Ville LaSalle (Montréal), Qc, Canada,  
Téléphone : 514-368-2959 
Boutique en ligne disponible : 
info@merehelene.com 
www.merehelene.com 
 
 
Le Nid de la Cigogne 
Boutique de vêtements de bébé en fibres 
biologiques et naturelles. Couches lavables. Porte-
bébés Jouets en bois. 
268 Rue St-Viateur (Mile-End), Montréal 
Tél: (514) 276-6262 
nahanig@sympatico.ca  
http://www.leniddelacigogne.ca/ 

 

Commande en ligne 

FéeVertelaine 
Fabricant de poupées et de jouets avec fibres 100% 
naturelles. 
contact@poupeesfeevertelainedolls.com  
http://www.poupeesfeevertelainedolls.com/ 
 
 
Les fées mères 
Produits textiles écologiques québécois faits à la 
main par une maman. Vente en ligne et en 
boutiques 
info@lesfeesmeres.com  
http://www.lesfeesmeres.com/ 
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Pissenlit & Coccinelle  
Entreprise artisanale qui conçoit des produits à partir 
d’ingrédients naturels en songeant surtout aux 
mamans et aux petits. Ingrédients de première 
qualité : huiles essentielles pures et non diluées, 
fleurs et plantes médicinales sauvages et 
biologiques. 
Tél : (514) 564-0647 
info@pissenlitetcoccinelle.com 
http://www.pissenlitetcoccinelle.com/ 
 
 
 
 
Souris verte 
Produits de soins en santé naturelle et d'hygiène 
élaborés à partir de plantes biologiques. 
 
480 Rue Champ-d'Eau 
Montréal, QC 
H1P 1Y3 
Tél. : (450) 475-6570 
info@sourisverte.ca 
http://www.sourisverte.ca/ 
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III-   ACTION ET SENSIBILISATION CITOYENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vient le temps d’agir concrètement pour réduire les sources de polluants dans 

notre environnement, de bonnes sources d’information sont essentielles. Cette section 

vise à renseigner le citoyen en vous, afin de vous permettre de connaître les ressources 

pour vous renseigner sur tout type de problème de santé reliés à l’environnement, pour 

vous impliquer afin d’améliorer votre quartier ainsi que pour vous offrir les lieux où 

trouver de l’information pour faire de la sensibilisation sur le sujet. 
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1. LA SANTÉ DANS NOTRE QUARTIER  
 

Cette section offre des ressources pour s’informer pour sa santé, ainsi que des organisations pour s’impliquer en 
environnement dans notre quartier afin d’y améliorer nos conditions de vie et notre santé. 

 

 

1.1 QUARTIERS EN SANTÉ 
 
Direction de santé publique de 
Montréal  
Liste des répondants en santé environnementale 
des directions régionales de santé publique du 
Québec  
Pavillon Lafontaine 
1301, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  
H2L 1M3  
Tél : (514) 528-2400 
 
Responsable environnement urbain et santé : Louis 
Drouin 
Responsable Vigie et protection : Terri-Nan 
Tannenbaum 
http://www.santepub-mtl.qc.ca  
 
 
 
Quartiers verts, actifs et en santé  
Projet qui invite à repenser l’aménagement urbain 
pour favoriser la marche, le vélo et les autres modes 
de transport actif, afin d’accroître la santé et la 
qualité de vie dans les quartiers. 
 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 
3516 avenue du Parc, Montréal, Qc 
(514) 282-8378 –  
info@ecologieurbaine.net  
http://www.ecologieurbaine.net/  
 
 
 
 
 
 

Ensemble pour un Quartier vert à 
Mercier-Est 
Le projet Quartier vert, actif et en santé à Mercier-
Est vise à repenser l'aménagement urbain pour 
favoriser la marche, le vélo et les autres transports 
actifs. 
 
Marie-Hélène Armand, conseillère en urbanisme 
(Centre d'écologie urbaine de Montréal)  
Tél. (514) 282-8378 poste 223 
marie-helene@ecologieurbaine.net 
http://www.ecologieurbaine.net/vert-mercier-est  
 
 
 
Collectif en environnement Mercier-Est  
Participer collectivement au développement durable 
et à l’amélioration de la santé environnementale. 
S’assurer que le développement du secteur se fasse 
dans le respect de la qualité de vie et des droits 
environnementaux de ses citoyen(ne)s. 
 
2735 Rue Aubry , Montréal, Qc 
Tél : (514) 354-4959 
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Campagne Je m'active dans mon 
quartier (Équiterre)  
Je m’active dans mon quartier a pour but 
d’encourager les déplacements actifs et collectifs 
ainsi que la consommation locale en favorisant les 
achats et services de proximité et en valorisant la vie 
de quartier.  
L'équipe de la campagne a élaboré plusieurs outils: 
vous pouvez les consulter pour vous guider dans 
l'implantation de la campagne. 
 
Contact : 
Marilène Bergeron, Chargée de projet – Transport 
écologique  
Tél : (514) 522-2000 poste 239 
mbergeron@equiterre.org  
http://www.equiterre.org  
 
 
La Société de verdissement du 
Montréal métropolitain SOVERDI 
La Société œuvre dans le domaine du verdissement 
et plus particulièrement dans celui de la 
renaturalisation de sites ingrats ou dégradés, tels les 
sites industriels et institutionnels ou les abords 
autoroutiers. 
 
5570, avenue Casgrain, Montréal, Québec, H2T 
1X9, 3e étage 
Tél : (514)286-2663 
info@soverdi.org  
http://www.soverdi.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association québécoise pour la 
promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE) 
OSBL qui regroupe principalement des individus et 
des organismes québécois tel des écoles, des 
musées, des ONG et des réseaux, afin de 
promouvoir le développement de l’éducation et de la 
formation relatives à l’environnement. 
 
6400, 16e Avenue, Bureau A-219, Montréal, Qc 
Tél : (514) 376-1065 
aqpere@crosemont.qc.ca  
http://www.aqpere.qc.ca/ 
 
Action RE-buts  
Encourager l'élaboration et la mise en place de 
nouvelles stratégies favorisant une gestion 
écologique et économique des déchets. 
 
1555 A Papineau, Montréal, Qc 
Tél : (514) 396-7894 
info@actionrebuts.org 
http://www.actionrebuts.org/ 
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1.2 JARDINAGE URBAIN 
 
Le jardinage peut être une façon agréable d’améliorer progressivement la qualité de l’air de notre quartier, tout en 
créant des zones de fraîcheur qui sont les bienvenues dans cette ville de béton et d’asphalte. 

 
 
 
 
Des jardins sur les toits 
Le projet Des jardins sur les toits explore depuis 
2003 de nouvelles façons d’interagir avec le cadre 
bâti, l’environnement urbain et le cycle alimentaire 
afin de rendre la ville plus verte et les communautés 
plus en santé. 
 
Alternatives (3720 avenue du Parc) ou  
Santropol Roulant (4050 St-Urbain) à Montréal. 
Tél : (514) 982-6606 poste 2230 
http://rooftopgardens.ca/?q=fr 
 

 

Jardins communautaires (selon les 
quartiers) 
Arrondissement de Mercier—Hochalaga-
Maisonneuve 
Division des sports, des loisirs et du développement 
social 
9200, rue Sherbrooke est, bureau 201 
Montréal (Québec) H1L 1E5 
Tél : (514) 872-2273  
 
Arrondissement de Montréal-Nord 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social 
4255, place de l'Hôtel-de-Ville 
Montréal-Nord (Québec) H1H 1S4 
Tél. (514) 328-4150  
 
 
 
 

Regroupement des jardins collectifs 
du Québec 
Le RJCQ vise à améliorer la santé des 
communautés et de l’environnement par le 
développement d’espaces de jardinage écologique 
et solidaire. 
http ://www.rjcq.ca/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectures suggérées 

v Le jardin écologique, Yves Gagnon, 2008 , 

Colloïdales. 
v Guide pratique du jardinage écologique, 

François Gariépy, Michel Quintin, Québec, 
2005 
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2. RESSOURCES ET ASSOCIATIONS LIÉES À LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

 
 
Cette section contient de l’information sur des associations s’occupant de personnes allergiques, les personnes atteintes 

d’hypersensibilité aux produits chimiques et aux ondes électromagnétiques. Elle contient également des ressources pour 
s’informer en cas d’intoxication, et finalement des ressources pour s’informer plus et pour faire de la sensibilisation sur la 

santé environnementale dans notre entourage. 

 

2.1 MALADIES PULMONAIRES, ALLERGIES ET IMMUNITÉ 
 
Association des Allergologues et 
Immunologues du Québec 
Les allergies: définitions, manifestations cliniques, 
etc: 
http://www.allerg.qc.ca/informpopul.htm 
 
 
Association Québécoise des Allergies 
Alimentaires 
Organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes qui composent avec les allergies 
alimentaires. 
 
6020, Jean Talon Est, bureau 315                      
St-Léonard (Québec)  
Tél: 514 990-2575 
aqaa@aqaa.qc.ca 
http://www.aqaa.qc.ca/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association  Québécoise de la 
Fibromyalgie 
 
L'Association québécoise de la Fibromyalgie a pour 
mission principale la sensibilisation  face à la 
maladie par la défense collective des droits des 
personnes atteintes des différentes régions du 
Québec. 
 
333, boul. Lacombe, suite 208 Le Gardeur (Québec) 
J5Z 1N2 
Téléphone: 1-866-582-3075 
aqf@aqf.ca 
http://www.aqf.ca/home.php?page=1 
 
 
Association Québécoise de 
l'Encéphalomyélite Myalgique (Fatigue 
Chronique) 
Sa mission est de faire connaître l’encéphalomyélite 
et d’aider les personnes atteintes à défendre leurs 
droits 
 
7400, Boul. Les Galeries d'Anjou 
Bureau 410, Anjou (Québec) 
aqem@spg.qc.ca 
http://www.aqem.org/ 
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Réseau Québécois de l'Asthme et de la 
MPOC 
Le Réseau contribue à l’amélioration et à 
l’harmonisation de la qualité des interventions 
auprès des personnes atteintes de maladies 
respiratoires et de leurs proches. 
 
2860, chemin Quatre-Bourgeois, 
bureau 110, Québec (Québec) 
Téléphone : 418-650-9500 
info@rqam.ca 
http://www.rqam.ca/gpub/apropos_gp.php 
 
 
 
Association Pulmonaire du Québec  
855, rue Sainte-Catherine Est, bureau 222 Montréal, 
(Québec)  H2L 4N4 
Tél: (514) 287-7400 
info@pq.poumon.ca 
http://www.pq.poumon.ca 
 
 
Anaphylaxie Canada 
Informe, supporte, éduque et milite pour répondre 
aux besoins des individus et des familles vivant avec 
l’anaphylaxie (réaction allergique sévère) 
 
2005 Sheppard Avenue East, Suite 800 
Toronto, Ontario   M2J 5B4 
Tél: (416) 785-5666 
info@anaphylaxis.ca 
http://www.anaphylaxis.ca/content/sitemap/under_co
nstruction.asp 
 
 
 
 
 
 
 
Sites internet pertinents 
 
 

v Indice de la qualité de l'air au Québec, www.iqa.menv.gouv.qc.ca/contenu/index.asp 
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2.2 INFORMATIONS SUR LES PRODUITS TOXIQUE 
Les produits chimiques se retrouvent en quantité 
abondante dans notre environnement. Ils peuvent 
devenir toxique dépendamment de leur type et de 
leur concentration. Que ce soit par petite exposition 
ou par intoxication grave, il est important de se 
rappeler que les effets peuvent se déclarer après 
plusieurs années d’exposition.6 
 
 
 
 
Centre antipoison du Québec 
Le Centre antipoison du Québec répond à la 
population et aux professionnels de la santé 
confrontés à une situation urgente 
d'empoisonnement. Il offre un service téléphonique 
d'urgence, sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. 
 
1 800 463-5060 
 
 
Centre National d'Information sur les 
Pesticides 
Avez-vous des questions sur les pesticides? 
Obtenez les réponses en appelant le Centre national 
d'information sur les pesticides.  
 
(Information disponible en français) 
http://npic.orst.edu/lang/wsfrench.html 
 
 
Trousse d'information sur le plomb  
Questions couramment posées sur l’effet de 
l’exposition au plomb sur la santé humaine. 
Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca 
 

                                                
6 Source : Gouvernement du Canada, 
http://chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/chem_health-
chim_sante-fra.php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sites internet pertinents 
 
 

v http://www.emcom.ca/welcome/indexfr.shtml  
Offrir aux membres non initiés du grand 
public, sous une forme conviviale, des 
informations actuelles, fiables et faisant 
autorité sur la perturbation endocrinienne. 

 
v http://www.toxicnation.ca/  

Site visant à démontrer comment nos corps 
sont pollués et les actions à effectuer pour 
changer cette situation (site en anglais). 
 

v Less Toxic Guide, Environmental Health 
Association of Nova Scotia's (Association 
pour la Sante Environnementale de Nouvelle 
Ecosse, Guide anti-toxicité), 
www.lesstoxicguide.ca (En Anglais 
seulement) 
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2.3 MEDECINE ENVIRONNEMENTALE 
 
Les ressources de médecine environnementales présentées ici sont en anglais et à l’extérieur du Québec. Nous voulons les 

présenter comme une occasion de connaître l’existence de ce type de ressources. 

 

Associations de médecins 
environnementaux 
 
Association canadienne des médecins 
pour l'environnement  
130 Spadina Avenue, Suite 301 
Toronto, Ontario, Canada M5V 2L4 
Tél: 416-306-CAPE (2273) 
webmaster@cape.ca 
http://www.cape.ca/ 

Groupe de médecins, praticiens en santé et citoyens 
dédiés à un environnement sain et durable. 
Éducation du public et professionnels de la santé à 
propos de la dégradation environnementale liée à la 
santé (site en anglais seulement). 

 
American Academy of Environmental 
Medecine 
administrator@aaemonline.org 
http://www.aaemonline.org/ 
Groupe de médecins et praticiens en santé pour 
sensibilisation en santé environnementale (réf. 
Association canadienne) 
 
 
Cliniques environnementales 
 
Clinique Environnementale Ontario 
Sunnybrook and Women's College Hospital  
76 Grenville Street, Room 538 
Toronto, ON M5S 1B2 
Tél: 1-800-417-7092 
       1-416-351-3764 
 

Armstrong, Jennifer M, M.D., FAAEM, 
DIBEM (Ottawa) 
Ottawa Environmental Health Clinic 
3364 Carling Ave. 
Ottawa 
Ontario  K2H 5A8 
Tél: (613) 721-9800 
Site Internet: www.OEHC.ca 
Membre de l'Académie Américaine pour la Médecine 
Environnementale depuis: Jun. 2, 1994 
 
Spécialités: Allergies respiratoires, Sensibilités 
alimentaires, Sensibilités chimiques, Nutrition et 
Endocrinologie 
 
 
Marshall, Lynn M., M.D., FAAEM, FRSM 
(Toronto) 
Environmental Health Clinic, Women's College 
Hospital 
76 Grenville Street, BH 518 
Toronto 
Ontario  M5S 1B2 
Tél: (416) 351-3764 
Membre de l'Académie Américaine pour la Médecine 
Environnementale depuis: Mar. 19, 1987 
Spécialités: Allergies respiratoires, Sensibilités 
alimentaires, Sensibilités chimiques, Nutrition et 
Endocrinologie 
 
 
Centre Environnemental de Nouvelle-
Écosse 
3064 Lake Thomas Drive 
Fall River NS B2T 1K6 
Tél: 1-902-860-3066 
www.cdha.nshealth.ca/facilities/nsehc/index 
Ressources nationales en santé environnementale 
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2.4 PROMOTION DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
 

Les ressources présentées ici permettent aux personnes intéressées de s’impliquer et de s’informer de manière 
plus approfondie par rapport aux questions de santé environnementale.  

 
ASEQ-EHAQ (Association pour la 
Santé Environnementale du 
Québec) 
Sensibilise et soutenir la population à l’égard 
des hypersensibilités environnementales et des 
moyens de minimiser les expositions aux 
substances reconnues ou présumées toxiques. 
 
6 Trianon 
Dollard-des-Ormeaux, Quebec, H9A 2H8 
Tél: (514) 683-5701 
asehaq@aseha-quebec.ca 
http://www.aseha-quebec.ca/ 
 
 
Réseau des Femmes en 
Environnement  
Le Réseau des femmes en environnement a 
pour mission de donner au Québec, un espace 
d’échange et une voix aux préoccupations des 
citoyennes quant à la promotion du 
développement durable et prioritairement à la 
protection de l’environnement et de la santé. 
 
100, rue Sherbrooke ouest Montréal (Québec) 
H2X 3P2 
Téléphone: 514-843-2015 
info@rqfe.org 
http://www.rqfe.org/ 
 
 
Canadians for A Safe Learning 
Environment (Canadiens pour 
l'Apprentissage d'un 
Environnement Sain) 
Travaillent à l’amélioration des pratiques et des 
produits utilisés dans les écoles afin de 
permettre un environnement sain et sécuritaire 

pour les enfants et les membres du personnel. 
 
287 Lacewood Drive, Unit 103, Suite 178 
Halifax, Nova Scotia B3M 3Y7 
info@casle.ca 
http://www.casle.ca/Home/tabid/36/Default.asp
x (En Anglais) 
 
 
Canadian Society for 
Environmental Medicine 
Étude des relations étroites entre les humains et 
leur environnement ainsi que des effets sur la 
santé de ces interactions.(Site en anglais) 
http://www.eimed.ca/  
 
 
Le Partenariat canadien pour la 
santé des enfants et 
l’environnement 
Regroupement multisectoriel de douze 
organisations ayant de l’expertise sur les 
questions concernant les enfants, la santé, la 
santé publique et l’environnement. 
 
CP 130 Spadina Avenue, Suite 301  
Toronto, Ontario, Canada  
M5V 2L4 
info@healthyenvironmentforkids.ca 
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/fr/co
ntent/le-partenariat-canadien-pour-la-
sant%C3%A9-des-enfants-et-
l%E2%80%99environnement  
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