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Le 10 juillet 2014 
 
L’honorable Rona Ambrose 
Ministre de la Santé 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
Madame la Ministre, 
 
Je vous écris au sujet des préoccupations accrues des députés et des Canadiens à l’égard du 
rayonnement électromagnétique émis par les appareils sans fil, du plus récent examen de la Société 
royale du Canada sur le Code de sécurité 6 (dont les recommandations formulées en 2014 sont 
identiques à celles présentées à Santé Canada en 2010) et de la consultation publique du gouvernement 
actuellement en cours sur le Code de sécurité 6.  
 
Je tiens d’abord à attirer votre attention sur la nature exclusive du langage employé sur le site Web de la 
consultation publique de 2014 de Santé Canada pour recueillir des commentaires sur le Code de 
sécurité 6 : 
 

« Santé Canada est conscient du très grand intérêt que suscite la sécurité des RF chez les 
intervenants. Toutefois, compte tenu des fondements scientifiques sur lesquels s'appuient les 
codes du Ministère, seuls les commentaires à caractère scientifique reçus pendant la période de 
consultation publique seront pris en compte dans la rédaction de la version révisée définitive du 
Code de sécurité 6. »  

 
Ce qui est tout particulièrement préoccupant est le fait que la nature exclusive du langage employé 
empêche la majorité du grand public à participer à la « consultation publique » et à faire part de leurs 
commentaires. Cela suscite des préoccupations particulières dans le cas des personnes qui souffrent du 
rayonnement hyperfréquence émis par les appareils sans fil et qui ne possèdent pas les compétences 
techniques pour soumettre officiellement leurs craintes à l’examen de Santé Canada pendant le 
processus d’examen du Code de sécurité 6.  
 
Le personnel de mon bureau a assisté à la conférence de presse et séance d’information organisée hier, 
le 9 juin 2014, par l’organisme Canadians for Safe Technology (S4ST). Ce dernier a présenté 
139 documents scientifiques qui démontrent que des changements cellulaires peuvent se produire chez 
l’être humain à des niveaux bien inférieurs à ceux jugés acceptables dans la réglementation. En outre, je 
crois comprendre que l’Organisation mondiale de la santé considère le rayonnement hyperfréquence 
comme un possible cancérogène de classe 2B, ce que ne reconnaît nullement la réglementation actuelle 
du gouvernement en raison, en partie, du fait qu’un changement de température doit être observé pour 
qu’on puisse parler de changement cellulaire. Il s’agit là d’un critère établi en 1979, soit bien avant 
l’introduction de la technologie sans fil de masse à des fins commerciales. 
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À la question que j’ai inscrite au Feuilleton concernant le Code de sécurité 6, vous avez répondu ce qui 
suit le 28 mars 2014 : 
 

« Enfin, en ce qui concerne la partie d) de la question, la version de 2009 du CS6 a introduit 
plusieurs modifications rédactionnelles pour améliorer la clarté. Aucun amendement n’a 
modifié l’approche ou la politique, et les limites d’exposition restent comparables à toutes les 
autres limites d’exposition humaine aux RF établies sur des fondements scientifiques ailleurs 
dans le monde. »  

 
Je sais toutefois que des pays comme la Chine, la Russie, l’Italie et la Suisse ont établi des limites 
d’exposition cent fois plus rigoureuses que celles du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni.  
 
Hier, des membres du public, y compris des personnes souffrant du rayonnement hyperfréquence, ont 
entendu les recommandations formulées par l’organisme Canadians for Safe Technology à l’intention de 
Santé Canada, que je reproduis ici : 
 

Sincèrement soucieux de la santé des Canadiens à toutes les étapes de la vie, du fœtus à l’âge 
adulte, en passant par l’enfance, nous demandons respectueusement que : 

 
i) Santé Canada conçoive et finance des stratégies en vue de sensibiliser le public aux 

répercussions du rayonnement hyperfréquence et de réduire l’exposition prolongée au 
rayonnement hyperfréquence dans les écoles et les autres endroits que fréquentent 
régulièrement les enfants; 
 

ii) une analyse documentaire complète soit réalisée pour toutes les tranches d’âge, 
puisque Santé Canada a reconnu qu’il n’en avait pas fait lors de la dernière mise à jour 
du Code de sécurité 6, et que cette analyse repose moins sur les études financées par 
l’industrie; 
 

iii) Santé Canada fournisse des lignes directrices et des ressources en vue d’aider les 
médecins canadiens à se familiariser avec l’exposition au rayonnement hyperfréquence 
et les problèmes de santé et manifestations cliniques qui s’y rattachent et qui peuvent 
être associés à une surexposition ou à une sensibilité.  

 

Je vous demande instamment d’examiner les recommandations formulées par l’organisme Canadians 
for Safe Technology ainsi que la documentation scientifique qu’il présente (139 documents scientifiques) 
dans le cadre de la consultation publique de 2014 menée par Santé Canada sur le Code de sécurité 6, et 
de prendre des mesures immédiates.  
 
En guise de renseignements supplémentaires, je joins la question que je vous ai récemment posée à la 
période des questions lors de la dernière session parlementaire ainsi que la motion M-355 
(25 avril 2012) présentée par mon collègue néo-démocrate, Alex Atamanenko, au sujet du Code de 
sécurité 6. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette question et me réjouis à la perspective de 
recevoir rapidement une réponse.  
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Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.  
 

 
Libby Davies, députée 
Vancouver-Est 
Porte-parole du NPD en matière de santé 
 
c. c. Dany Morin, porte-parole adjoint du NPD en matière de santé, Peggy Nash, porte-parole du NPD en 
matière d’industrie, Alex Atamanenko, député, Hélène LeBlanc, députée 


