Pour publication immédiate

L’éducation prime – Dite non au défi des capsules de détergent à lessive
15 janvier 2018, Ottawa (Ontario) – Une proposition alarmante sur Internet semble séduire les étudiants
des collèges américains qui se défient mutuellement en ligne d’ingurgiter du savon de ménage. Ce défi, dit
des capsules de détergent à lessive, est dangereux. Selon Shannon Coombs, présidente de l’Association
canadienne des produits de consommation spécialisés, « l’éducation prime pour mettre un terme à cet
engouement. Ces capsules contiennent des produits fortement concentrés et peuvent causer de graves
dommages à l’organisme lorsqu’ils sont ingérés. Ils ne sont pas destinés à servir à des défis de ce type ni à
être utilisés dans d’autres formes de jeux. »
L’ACPCS a signalé la nature dangereuse des vidéos à ce sujet qui se trouvent en ligne et collabore avec ses
membres et les réseaux de médias pour les faire supprimer immédiatement. Nous tenons à remercier les
divers organismes qui ont retiré rapidement ses vidéos lorsque nous leur avons signalé leur nature
dangereuse. Si vous découvrez vous-même sur ces réseaux des éléments dangereux pour la santé et la
sécurité des personnes, informez-en immédiatement les responsables du site sur lequel vous les avez
trouvés et demandez leur retrait.
Nous, de l’ACPCS, collaborons également avec nos partenaires pour diffuser une affiche bilingue destinée
aux établissements d’enseignement postsecondaire. Nous tenons à rappeler que « les capsules de
détergent à lessive sont réservées à la lessive et ne doivent en aucun cas servir à des jeux. » Il est essentiel
de transmettre ce message aux adolescents pour mettre fin immédiatement à cet engouement.
Au sujet de l’Association canadienne des produits de consommation spécialisés (www.ccspa.org/en-francais) :
L’ACPCS est une association commerciale de niveau national qui représente 35 entreprises du secteur de toutes les
régions du pays qui, collectivement, ont un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars et qui emploient 12 000
personnes dans plus de 120 installations. Ces entreprises fabriquent, transforment, emballent et commercialisent des
produits de consommation spécialisés destinés aux consommateurs, à l’industrie et aux institutions comme des
savons, des détergents, des produits antiparasitaires, des aérosols, des désinfectants pour surfaces dures, des
déodorants et des produits chimiques pour l’automobile.
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Pour obtenir de plus amples informations, ou pour fixer une entrevue, veuillez vous adresser à :
Shannon Coombs, Association canadienne des produits de consommation spécialisés, (613) 232-6616,
poste 11; (613) 791-2480 (cellulaire)

