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À propos d’ENVIRONMENTAL DEFENCE (environmentaldefence.ca) 
Environmental Defence est l’organisme le plus efficace en matière
d’action pour l’environnement au Canada. Nous travaillons à
convaincre les gouvernements, les entreprises et les individus
d’opérer les changements requis pour garantir un mode de vie
écologique, sain et prospère pour tous et toutes.

À pÀ propos d’ÉQUITERRE (equiterre.org)
Équiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la
transition vers une société où les citoyens, les organisations
et les gouvernements font des choix écologiques qui sont
également sains et équitables.

À propos d’ECOJUSTICE (ecojustice.ca)
Ecojustice, le plus important organisme de bienfaisance en droit
eenvironnemental au Canada, tire parti du pouvoir de la loi afin de
défendre les milieux naturels, de contrer les changements
climatiques et de lutter pour un environnement sain pour tous.

À propos de l’ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS
POUR L’ENVIRONNEMENT (cape.ca)
L’Association Canadienne des Médecins pour l’Environnement
(CAPE) est le seul organisme canadien géré par des médecins
qui s’engqui s’engage envers l’amélioration de la santé humaine par
l’intermédiaire de la protection environnementale.

À propos de TIDES CANADA (tidescanada.org)
La mission de Tides Canada consiste à offrir des solutions
originales pour l’intérêt commun. Cet organisme aide les
Canadiens à protéger la santé de leur environnement par des
mesures qui favorisent l’équité sociale et la prospérité
économique. Tides Canada péconomique. Tides Canada propose des stratégies, expertises
et outils aux agents du changement afin que ceux-ci puissent
concrétiser leur vision.

ILLUSTRATIONS D’ERIC KOSTIUK WILLIAMS



Ce malin manipulateur se
cache dans votre savon
antibactérien et prétend
tuer les microbes… mais

est-ce vrai?

Si vous en avez le
courage, ouvrez

les yeux... 

Contorsionniste par
excellence, il peut

adopter n’importe quelle
forme et se camoufler

dans l’ombre. Lorsqu’elle
se dévoile, par contre, son
odeur se dégage à desodeur se dégage à des
kilomètres à la ronde!Cet adversaire invincible a

une solidité à toute
épreuve! Il se cache dans

les emballages
alimentaires avant de
s’infiltrer ailleurs…

… voici le Trio toxique!

Il s’agit des
produits chimiques
nocifs dans leurs
produits quotidiens!

À leur insu, un
danger sournois
rôde dans les
parages…

C’est un matin
comme tous
les autres…

miam!

Il est
temps de te

préparer pour
l’école,
chéri.

Assure-toi de
bien te brosser
les dents! Tu ne
veux surtout pas

de caries.

Un sandwich
à la dinde, mon

préféré!

J’ai
presque
fini la

vaisselle!



Si
seulement tu

savais combien je
vais ravager ton

système
HORMONAL!

Au fil du temps, le
Trio toxique a pris
diverses apparences
trompeuses et s’est
insinué dans leurs

corps.

Ils perturbent le système
endocrinien, nuisent au

développement des bébés et
des enfants et accroissent
les risques de problèmes

de comportement tel
le TDAH.le TDAH.

Mouhahahaha! 

Nous ne vivons
pas seulement dans
ton corps, mais

partout!

Maintenant,
ils ne pourront

jamais
m’anéantir!

Le Trio toxique se faufile dans
les égouts et les eaux

souterraines, empoisonnant
les poissons, libérant des
substances nocives dans les

organismes d’animaux
sausauvages et se frayant un
chemin dans la chaîne

alimentaire. 

Nous
avons terminé
ici! Trouvons un

autre lac!

Comment
réussiras-tu à
étudier sous
mon emprise,

petit?



Diantre… 

Mais
quelle
horreur!

Le BPA imite
les hormones
humaines et
favorise le

développement
de cellules
cancéreuses!cancéreuses!

Je n’ai
jamais vu une
salle d’attente

si pleine.

C’est ahurissant
de les voir développer
des cancers à un si

jeune âge!

Destinés à la fabrication
de matières plastiques et
d’agents de conservation,
ainsi qu’à rendre les

produits plus attrayants
sur le marché, ces

subssubstances toxiques sont
maintenant injectées dans
des milliers de produits.

Notre
prochain
trimestre
battra des
records.

parfait...

On
s’y
met..

Au moment même, dans le
département universitaire
des sciences de la santé
et de l’environnement…

Je
trouve ca
absolument
ingénieux,
bravo.



HA! Vous faites
moins les fiers
maintenant, Trio

toxique!

Ce ne sont pas tous les
héros qui portent des
capes! D’un coup de
leur stylo, nos

ministres ont le pouvoir
d’interdire les

subssubstances toxiques
et, ainsi, d’assurer un
avenir sain pour chacun

de nous!

La fin…
pour l’instant!

Nous avons
besoin de lois plus
rigoureuses pour
protéger les
Canadiennes et
les Canadiens et 
ll’environnement!

c’est
vrai...
Hum...

À
l’attaque.

D’une manière un peu plus
directe, la ministre de
l’Environnement aussi.

Les faits sur
les produits
toxiques ont
circulé. Notre
héroïne s’est
donc sentie
soulagée etsoulagée et
appuyée.

 Vous devez
passer à l’action!

Nous ne
pouvons pas vivre
ainsi. Il n’est pas
question que mon
fils grandisse en
présence de ces

dangereux produitsdangereux produits
chimiques.

Alors que tout
espoir semblait

perdu,
la ministre de la Santé du
Canada a pris conscience
de la situation troublante.



Faites partie du changement:
environmentaldefence.ca/toxics

- Lorsque possible, évitez les aliments et boissons en
conserve. Optez pour des aliments frais, ou pour des
aliments et boissons dans des récipients en verre.

- Évitez les récipients de plastique portant les symboles
de recyclage 3 ou 7, notamment les bouteilles d’eau
jetables et les bouteilles réutilisables en plastique.

- Restez vigilants en ce qui concerne les articles - Restez vigilants en ce qui concerne les articles « sans
BPA », puisqu’ils peuvent contenir des substituts
potentiellement néfastes tels que le BPF et BPS.

- Ne laissez pas les récipients et bouteilles d’eau en
plastique au soleil.

- Ne réchauffez pas vos aliments dans des récipients de
plastique. 

- On trouve du B- On trouve du BPA et d’autres bisphénols dans le papier
thermique utilisé dans plusieurs caisses et guichets
bancaires. Refusez les factures en magasin ou demandez
celles-ci en format électronique.

- Évitez les dentifrices dont la liste d’ingrédients
contient du triclosane.

- Évitez les savons et assainisseurs portant la mention
«« antibactériens » ou « tuent les germes ». De l’eau et du
bon vieux savon non toxique suffisent pour vous
protéger. 

- Abstenez-vous d’utiliser des produits, tels que des
cosmétiques et nettoyants, sur lesquels il est inscrit
« fragrance » ou « parfum » plutôt qu’une liste exhaustive
des ingrédients. Voilà où se cachent les phtalates!

- Refusez les jouets d’occasion en plastique,- Refusez les jouets d’occasion en plastique,
notamment les jouets de dentition, les biberons et les
canards en plastique.

TRICLOSAN

Conseils pour déjouer 

Bisphénol A (BPA)

LE TRIO TOXIQUE




