
  

 

 
Le 16 juillet 2014 
 
L' Honorable Rona Ambrose, P.C, M.P 
Santé Canada 
Édifice Brooke Claxton, Tunney's Pasture 
Ottawa, Ontario K1A0K9 

 PO Box 33 

Maple Grove Village Postal Outlet 
Oakville, ON 
L6J 7P5 

 
 
 
Mme la Ministre, 
 
Nous vous remercions pour les vœux de succès que vous nous avez fait parvenir en regard de notre 
conférence du 9 juillet dernier. Il est regrettable que vous n'ayez pas été en mesure d'y assister. 
J'apprécierais avoir l'opportunité de vous rencontrer, à Ottawa ou Calgary, lequel endroit serait le plus 
convenable pour vous, afin de passer en revue l'information qui y fut présentée. 
 
Bien que le fait d'inviter, pour la première fois, la population à commenter sur le Code de sécurité 6 constitue 
une amélioration de taille, nous croyons que la révision actuelle du Code 6 soulève bon nombre de 
questions. Les requêtes et documents figurant ci-dessous, présentés séparément, proviennent de diverses 
sources. 
 
• Plus d'une quarantaine de médecins canadiens ont signé une lettre  demandant à Santé Canada de 

faire en sorte que les médecins canadiens puissent être renseignés sur les troubles de santé reliés à 
l'exposition aux radiofréquences pouvant découler d'une surexposition ou encore d'une sensibilité à 
ces dernières. 
 

• Plus d'une cinquantaine de scientifiques reconnus internationalement qui effectuent des recherches 
dans le domaine de la radiation sans-fil ont signé une déclaration à l'effet que la ligne directrice du 
Code 6 est fondamentalement inadéquate. 

 
• Ces médecins et scientifiques sont unanimes à déclarer que les niveaux actuels du Code de sécurité 

6 ne protègent pas les canadiens et demandent à Santé Canada d'effectuer une révision plus 
approfondie. Ils requièrent aussi de Santé Canada que l'exposition à la radiation sans fil soit 
minimale, tout particulièrement pour les enfants. 

 
• Un processus de révision a permis d'identifier 140 études démontrant des effets nocifs à des niveaux 

nettement en-dessous de ceux établis par le Code 6, études n'ayant pas été prises en considération 
par Santé Canada lors de sa récente révision. 

 
• De ces 140 publications auxquelles il est fait référence ci-dessus, 104 parmi celles-ci, soit 74% 

d'entre elles furent soumises à Santé Canada en 2013 et ignorées par ses représentants. Elles ont 
été à nouveau soumises. 

 
• Les commentaires des citoyens adressés à Santé Canada pouvaient être acheminés seulement par 

courriel.  C4ST a, de son côté, assumé le financement et l'organisation d'un événement à Ottawa, 
toute son équipe étant sur place lors de celui-ci, dans le but d'offrir à tous les canadiens l'occasion 
d'exprimer leurs préoccupations quant au Code de sécurité 6. Des témoignages livrés par une 
trentaine de personnes parmi celles présentes furent enregistrés suivis de témoignages additionnels 
livrés par vidéoconférence. Ceux-ci furent soumis à Santé Canada conformément à la date limite du 
15 juillet. 



  

• Le 28 octobre 2013, la Société Royale du Canada a tenu des audiences publiques sur le Code de 
sécurité 6: Limites d'exposition humaine aux émissions de radiofréquences (limites sécuritaires de la 
radiation sans-fil). Vingt-trois experts ont inclus des documents scientifiques à leur témoignage. Les 
représentants de la Société Royale ont informé C4ST qu'ils feraient parvenir tous les témoignages à 
Santé Canada. Le document Rationale du Code de sécurité 6 de Santé Canada ne fait pas mention 
de plusieurs de ces témoignages pas plus que des publications incluses à titre de références. 
 

• Le bilan du processus de révision effectué par deux des scientifiques responsables de réviser, à leur 
tour, le travail de leurs pairs a conduit ces derniers, le Dr. Anthony Miller, Professeur émérite, École 
de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto et scientifique senior associé, programme 
Monographies du Centre international de recherche sur le cancer  ainsi que  le Dr. Martin Blank, 
conférencier spécialisé, Université de Columbia à affirmer que la Société Royale du Canada a 
manqué à ses devoirs envers le public. 

 
• Le rapport Bioinitiative 2012 ne fait pas l'objet d'une analyse convenable et ne reçoit pas la 

considération qu'il mérite. Le groupe de travail responsable du rapport Bioinitiative a effectué une 
revue englobant toute la littérature de 2007 portant sur la radiation émanant des micro-
ondes/radiofréquences, une bonne partie de cette littérature démontrant les effets biologiques nocifs 
se produisant  à des niveaux bien en-dessous des niveaux actuels proposés par le Code de sécurité 
6. Ce rapport fut mis à jour en 2012, 1800 publications additionnelles y ayant été incluses. Le rapport 
Bioinitiative est l'œuvre de 29 auteurs provenant de 10 pays: Suède (6), Etats-Unis (10), Inde (2), 
Italie (2), Grèce (2), Canada (2), Danemark (1), Australie (2), République Slovaque (1), Russie (1); dix 
d'entre eux détenant un diplôme en médecine, 21, un doctorat et trois, une maîtrise. Parmi les 
auteurs, on retrouve trois anciens présidents de la Société Bioélecromagnétics et cinq membres à 
part entière de celle-ci. L'un de ces auteurs est le distingué président du Comité national russe sur la 
radiation non-ionisante. Un autre est un conseiller senior pour l'Agence européenne pour 
l'environnement. 
 

• Un document de plus de 300 pages préparé par le groupe de travail de Bioinitiative fournit 
commentaires et références quant aux études n'ayant pas été prises en considération dans le rapport 
2014 de la Société Royale du Canada (SRC 2014) ni dans le rapport récent Opinion préliminaire sur 
les effets potentiels sur la santé de l'exposition aux champs électromagnétiques du Comité 
scientifique sur les risques émergents et nouvellement identifiés pour la santé. (CSRNIRS 2013) 
(Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne, Luxembourg). 

 
• Les modifications apportées au document " Les mythes sur le code de sécurité 6 exposés" 

apparaissant sur le site internet de Santé Canada. 
 
 
Mme la Ministre, depuis plus de deux ans maintenant, C4ST a fait connaître ses préoccupations en regard 
du processus utilisé par Santé Canada pour la mise à jour du Code de sécurité 6. La prétendue évidence 
sur laquelle se base la Société Royale afin de valider le Code de sécurité 6 ne tient pas compte d'une 
quantité importante d'informations démontrant les effets dommageables potentiels des émissions de 
radiofréquences et ce, à de faibles niveaux. Il est indispensable d'adopter les meilleures pratiques 
actuellement  reconnues internationalement afin de pouvoir procéder à une revue honnête, complète et 
systématique en santé environnementale. 
 
En l'absence d'autant d'informations probantes, il s'avère impossible que Santé Canada  ait énoncé le Code 
de sécurité 6 sur la base du poids de l'évidence tel qu'invoqué. En raison du fait que les études démontrant 
des risques aient été ignorées ainsi qu'en raison des soupçons soulevés quant à la partialité manifestée 
dans le choix de l'évidence, nous croyons que le Code de sécurité 6,  tel qu'il est présentement, ne 
protégera pas la santé des Canadiens. 
 
Mme la Ministre, il est prévu que le nombre d'appareils sans fil s'élèvera à 50 billions à travers le monde en 
2019, ce qui équivaudrait à plus de 20 appareils par foyer. Le temps est venu de procéder à une nouvelle 
révision du Code de sécurité 6. Actuellement, la Chine, la Russie, l'Italie et la Suisse ont de meilleures 
normes de sécurité concernant la radiation sans fil que le Canada. C'est maintenant que les ressources 



  

appropriées doivent être allouées afin de faire en sorte que le Code 6 offre la protection dont les Canadiens 
ont besoin et qu'ils espèrent obtenir. 
 
Nous apprécions énormément que vous preniez le temps de vous pencher sur ce qui nous préoccupe et d'y 
répondre. Nous sommes persuadés que, tout comme nous, vous tenez à ce que les Canadiens soient en 
santé et en sécurité et nous espérons pouvoir travailler avec vous afin de rencontrer cet objectif commun. 
 
 
Sincèrement, 
 

 
 

Frank Clegg 
CEO, Canadians for Safe Technology 
frank@c4st.org 

 

cc: Mr. Terence Young, MP Oakville 


