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Une blague pour le jour du poisson d’avril de la part de Santé Canada : Le Code de sécurité 6
néglige les Canadiens et C4ST trouve qu’il n’y a pas de quoi rire
Ottawa, Ontario : Canadiens pour une technologie sécuritaire (C4ST) est déçu des résultats provenant
d’une année de révision par la Société royale du Canada face à la recommandation du Code de sécurité
6 de Santé Canada, qui a été rédigé en 1979.
À la demande de Santé Canada, la Société royale du Canada a assemblé un groupe d’experts afin de
faire une révision du Code de sécurité 6 concernant les risques potentiels pour la santé émis par les
champs électromagnétiques de radiofréquences produits par les dispositifs de télécommunication sans
fil. En dépit de l'augmentation de l'utilisation de la technologie qui entraîne l'exposition de rayonnement
sans fil, le groupe a choisi d'être du côté de la puissante industrie du sans-fil et a ignoré les publications
domestiques et internationales écrites par des scientistes, sur les avertissements et les de risques pour la
santé qui y sont liés.
"Cette revue de la SRC est un exercice coûteux qui a été corrompue par l'industrie et est donc un
gaspillage d’argent des contribuables. Le premier président du groupe a été forcé à démissionner en
raison de son conflit d’intérêt envers l’industrie que ce dernier n’avait pas divulgué, mais malgré cela, le
groupe a été forcé d’ignorer d’importantes données médicales et scientifiques ", a déclaré Frank Clegg,
PDG de C4ST, "sans la divulgation complète de tous les membres du groupe en conflit, les constatations
dans ce rapport sont douteux. Plutôt que d'offrir de la valeur à Santé Canada, la SRC a donné son
accord et laisse les Canadiens exposés à un risque sans précédent."
Écrit pour la première fois en 1979, le Code de sécurité 6 est la ligne directrice des normes de facto pour
la sécurité de la technologie Wi-Fi dans les écoles, le rayonnement des compteurs intelligents, les tours
de téléphonie cellulaire, les téléphones intelligents et portables, les moniteurs pour bébés, les dispositifs
personnels de repérage sans fil, les consoles de jeu et autres appareils sans fil.
La Chine, la Russie, l'Italie et la Suisse ont des lignes directrices 100 fois plus sécuritaires que celle du
CS6. Les Canadiens méritent des lignes directrices sur la sécurité qui suivent l’évolution des
changements technologiques.
C4ST est un organisme à but non lucratif, formée d’une coalition de bénévoles communautaires
comprenant des parents, des citoyens et des experts. C4ST a pour mission d'éduquer les Canadiens et
les Canadiennes, et leurs dirigeants sur les dangers d'être exposé à des taux dangereusement élevés de
rayonnement émis par la technologie. C4ST travaille avec tous les niveaux gouvernementaux afin de
créer des communautés saines pour les enfants et les familles d'un océan à l'autre.
-30-

www.c4st.org

www.c4st.org/francais..........www.facebook.com/c4st.org

www.youtube.com/user/C4STorg

Pour informations supplémentaires:
Frank Clegg / Véronique Riopel
Canadians for Safe Technology
1-866-408-2478 x101
Canadiens pour une technologie sécuritaire
1-866-408-2478 x108
media@c4st.org
www.c4st.org - www.c4st.org/francais
www.c4st.org/RSCREPORT-SC6

www.c4st.org

www.c4st.org/francais..........www.facebook.com/c4st.org

www.youtube.com/user/C4STorg

