Montréal, le 2 avril 2019

Objet : Témoignez votre intérêt à la «13e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux »

Bonjour,
Au Québec, comme ailleurs dans le monde, nous vivons une ère où plusieurs bouleversements liés aux
changements climatiques s’opèrent. Une des manifestations concrètes de ces changements est une croissance
accrue des plantes allergènes présentes au Québec, dont la principale est l’herbe à poux. Saviez-vous qu’1
personne sur 8 est allergique aux pollens d’arbres, de graminées et de mauvaises herbes, soit plus de 800 000
Québécois? Les coûts de santé directement en lien avec l’herbe à poux peuvent s’élever jusqu’à 240 millions de
dollars annuellement. En investissant à travers diverses stratégies de prévention, nous pouvons ainsi diminuer
jusqu’à 9 fois les quantités de pollen émis.

C’est en 2007 que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) a mis sur pied la Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux dans le but d’améliorer la santé des Québécois souffrant d’allergies saisonnières. Chaque année,
l’APQ invite une ville du Québec à devenir un modèle en matière de prévention des allergies. Pour 2019,
Victoriaville, qui a été l’une des premières villes à prendre le virage vert il y a près d’une trentaine d’années, est
à l’honneur. Grâce au matériel de sensibilisation fourni par l’APQ, la Ville hôte mènera la campagne d’arrachage de
l’herbe à poux et deviendra un modèle pour les autres municipalités. Nous vous invitons à consulter le site web de
l’APQ au www.pq.poumon.ca ainsi que le site Web du gouvernement du Québec à Québec.ca pour obtenir des
idées afin d’améliorer le contrôle de l’herbe à poux et connaître ses effets sur la santé.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est heureux de s’associer à la Campagne
provinciale d’arrachage de l’herbe à poux encore une fois cette année. Ce projet est financé par le Fonds vert dans
le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement du Québec et
cette campagne contribue grandement à mobiliser les villes et les municipalités québécoises afin qu’elles
participent à l’effort collectif pour réduire les impacts néfastes de cette plante fortement allergène. C’est d’ailleurs
l’objectif poursuivi par la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes mise
en place par le MSSS.

L’APQ, le MSSS et la Ville de Victoriaville vous invitent à joindre le mouvement en faisant part de votre
engagement et en mobilisant vos citoyens. L’APQ vous invite à manifester votre engagement en vous inscrivant à
la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-joint, commander
du matériel de sensibilisation (optionnel) correspondant le mieux à vos besoins et le retourner aux coordonnées
mentionnées. Le lancement de cette campagne aura lieu en mai, lors d’une conférence de presse à Victoriaville.

Les municipalités engagées avec celles-ci seront également citées sur le site web de l’APQ pendant la campagne
estivale et profiteront d’une belle visibilité.
Souhaitant répondre à une demande croissante des villes et municipalités du Québec et afin de faciliter leur
implication dans notre campagne, l’APQ rendra disponible du matériel de sensibilisation numérique tel que :
signature courriel, bandeaux numériques de sensibilisation que les villes et les municipalités pourront diffuser sur
leur site internet ou d’autres médias. Comme chaque année, l’APQ a également le plaisir de vous offrir trois options
afin de mettre en place des stratégies pour soutenir et aider vos citoyens dans une lutte quotidienne en lien avec la
santé respiratoire :

Option 1 : Signifier votre engagement envers la campagne sans vous procurer la trousse et utiliser votre propre
matériel.
Option 2 : Engagez-vous envers la campagne et commandez le matériel souhaité en quantité désirée, afin de
faciliter votre propre campagne de sensibilisation et de mobilisation contre l’herbe à poux.
Option 3 : Optez pour la simplicité! Joignez le mouvement et commandez la trousse complète de matériel de
sensibilisation de l’APQ qui vous permettra de mener votre campagne et d’offrir de l’information primordiale sur
l’herbe à poux à vos citoyens.
Pour toutes questions relatives à la santé respiratoire en lien avec le pollen d’herbe à poux, veuillez contacter
Marie-Ève Séguin, inhalothérapeute, au 1 888 POUMON-9, poste 232.
Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, l’APQ le MSSS ainsi que la Ville de Victoriaville vous prient
d’agréer l’expression de leurs sentiments les meilleurs.

