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Un député fédéral à l'origine d'avertissements plus sévères sur les médicaments 
demande maintenant des mises en garde plus sérieuses sur les téléphones cellulaires   

Lundi, le 19 janvier 2015 Ottawa- Le député conservateur Terence Young  annoncera 
aujourd'hui que des députés de divers partis fédéraux appuient son projet de loi exigeant qu'à 
travers le Canada, des étiquettes de mises en garde figurent sur les emballages des téléphones 
cellulaires, moniteurs de bébé et routeurs sans-fil. 

Le député d'Oakville est parvenu à concevoir et promouvoir une nouvelle loi exigeant des mises 
en garde plus claires pour les médicaments. Il présente maintenant un projet de loi exigeant 
que tous les appareils sans-fil émettant des radiofréquences, incluant les  téléphones 
cellulaires, routeurs sans-fil et même les moniteurs de bébé soient accompagnés de mises en 
garde.  

"L'Organisation Mondiale de la Santé inscrit la radiation sans-fil sur la liste des facteurs 
cancérigènes à surveiller où figurent également le DDT, le plomb et les gaz d'échappement des 
autos" déclare Terence Young. "Les Canadiens sont en droit de savoir ceci". 

Terence Young souligne que les fabricants incluant Blackberry, Motorola et Apple publient déjà 
des mises en garde mais celles-ci sont difficiles à trouver. 

"Les mises en garde figurent en petits caractères dans des livrets d'information que peu de 
gens consultent" dit-il. " Ce nouveau projet vise à s'assurer que ces mêmes mises en garde 
soient lisibles et faciles à trouver, inscrites directement sur l'emballage ou l'appareil lui-même. 

Si ce projet de loi est accepté, le gouvernement pourrait exiger que tous les appareils sans-fil 
vendus au Canada affichent des mises en garde semblables à celles apparaissant sur les 
produits du tabac et les boissons alcooliques. Les détaillants qui ne se conformeraient pas à 
ces exigences pourraient être passibles d'une amende se chiffrant à une centaine de milliers de 
dollars par jour.  
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