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Un nouveau sondage montre que près de la moitié des Canadiens s'inquiètent des effets des 

téléphones cellulaires sur la santé  

Les députés fédéraux reçoivent un appareil mains libres et des conseils sur la façon de protéger la 

population contre l'augmentation des niveaux de rayonnement électromagnétique 

 

Le 22 novembre 2012 

OTTAWA - Un nouveau sondage sur les effets possibles que les technologies sans fil comme les 

téléphones cellulaires et les tours de téléphonie cellulaire peuvent avoir sur la santé montre qu'un grand 

nombre de Canadiens, soit près de 70 %, sont conscients des effets possibles du rayonnement 

électromagnétique sur la santé, et que 47 % d'entre eux désignent le téléphone cellulaire comme leur 

principale source d’inquiétude. 

Ce sondage téléphonique, réalisé par Nanos Research auprès de 1 000 Canadiens du 4 au 11 octobre 

2012, a été présenté aux députés fédéraux à Ottawa aujourd'hui par Wendy Hoy, une grand-mère de 

Port Franks, en Ontario, qui a marché 800 kilomètres à travers l'Ontario pour sensibiliser la population 

aux effets du rayonnement électromagnétique.  

« Industrie Canada a approuvé la construction d'une tour de téléphonie cellulaire à Port Franks, où je 

vis, même si la moitié des habitants ont signé une pétition contre cette tour et que notre conseil 

municipal s’y est majoritairement opposé », a expliqué Mme Hoy. « J'ai commencé à marcher vers 

Ottawa parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. En chemin, j'ai rencontré des gens, dans de 

nombreuses villes, qui se sentent impuissants contre les compagnies de téléphone. Ces compagnies ont 

voix au chapitre, mais pas nous. » 

Mme Hoy a été rejointe sur la Colline du Parlement par Frank Clegg. Ancien président de Microsoft 

Canada, M. Clegg soutient la cause de Mme Hoy à titre de directeur général de Citizens for 

Safe Technology (C4ST), un organisme récemment créé pour enseigner aux Canadiens comment utiliser 

les technologies sans fil de façon plus sécuritaire et pour amener le gouvernement fédéral à amorcer un 

dialogue au sujet de ce qui constitue des seuils de rayonnement électromagnétique sûrs pour la 

population du Canada. 

Mme Hoy et M. Clegg ont offert à chacun des 308 députés un appareil mains libres conçu spécialement 

pour les aider à réduire le risque d’exposition aux rayonnements lorsqu’ils parlent au téléphone 

cellulaire.  

« Les technologies sans fil font de plus en plus partie de nos vies. Cependant, les Canadiens, et les 

politiciens en particulier, doivent établir un équilibre entre la commodité de ces technologies et les 

risques qu’elles pourraient avoir pour la santé », a déclaré M. Clegg. « Nous sommes à Ottawa 

aujourd'hui pour sensibiliser le public à l'utilisation sécuritaire des technologies sans fil comme les 
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téléphones cellulaires, mais aussi pour discuter avec le gouvernement d’un renforcement des 

règlements qui encadrent les niveaux de rayonnement électromagnétique. Même en Chine, les normes 

pour le rayonnement électromagnétique sont plus strictes qu’au Canada. Nous croyons qu'il est temps 

de rouvrir le débat sur les seuils à privilégier dans le meilleur intérêt des Canadiens. » 

Contexte  

L'Organisation mondiale de la santé a classé le rayonnement électromagnétique comme un « risque 

carcinogène pour l’humain » de classe 2b au même titre que le plomb, le chloroforme et le DDT. Des 

responsables de la santé et des scientifiques canadiens ont réclamé davantage de recherche et de suivi 

sur cet enjeu. C4ST demande au gouvernement de financer cette recherche. L’organisme souhaite 

également que Santé Canada révise la limite d'exposition à l'absorption de radiofréquences. Aucune 

révision n’a été réalisée depuis que les téléphones cellulaires sont devenus d’usage courant au milieu 

des années 1990. Enfin, C4ST demande à Industrie Canada de permettre aux communautés d’avoir 

réellement leur mot à dire dans tous les dossiers d’implantation de tours de téléphonie cellulaire, peu 

importe leur hauteur. Actuellement, aucune consultation n'est nécessaire pour les tours de moins de 

quinze mètres. 

 

Citizens for Safe Technology est une coalition sans but lucratif composée de parents, de citoyens et 

d’experts bénévoles dont la mission est d'éduquer et d'informer les Canadiens et leurs responsables 

politiques au sujet des dangers de l'exposition à des niveaux dangereux de rayonnement 

électromagnétique provenant de l’exploitation des technologies et de travailler avec tous les ordres de 

gouvernement pour créer des collectivités plus saines pour les enfants et les familles d’un océan à 

l’autre. Pour en apprendre davantage sur l'organisme et ses objectifs, visitez c4st.org. 

(Vous trouverez une version anglaise de ce communiqué sur le site Web de C4ST : www.c4st.org.) 
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