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Un député conservateur affirme que l'industrie du sans-fil induit en erreur les Canadiens pour ce 
qui est de l'innocuité du téléphone cellulaire 

Le 2 février 2015 - Ottawa - Le député conservateur Terence Young affirme que l'industrie canadienne 
du sans-fil induit en erreur les Canadiens(nes) en ce qui a trait aux effets potentiels sur la santé 
découlant de l'utilisation des téléphones cellulaires et routeurs sans-fil.   

M. Young, le député d'Oakville, Ontario, a introduit un projet de loi au Parlement, lequel exigerait que tous 
les produits sans-fil vendus au Canada affichent des mises en garde en raison du fait que l'Organisation 
Mondiale de la Santé a déclaré que ces produits peuvent causer le cancer. 

"Les mises en garde quant à un usage sécuritaire figurent déjà en petits caractères, bien que difficiles à 
retracer, dans les manuels d'instructions de ces appareils", dit M. Young. "Cependant, les compagnies 
Telus et Bell ont réagi publiquement à mon projet de loi en déclarant qu'il n'y a pas de risque pour la 
santé.  Ceci est faux et ces compagnies savent que c'est faux. Elles agissent de la même façon que 
l'industrie du tabac agissait avant que les scientifiques s'accordent pour dire que les cigarettes causent le 
cancer du poumon." 

M. Young souligne que la semaine dernière, le gouvernement français adoptait une loi similaire exigeant 
des mises en garde sur tout emballage et dans toute publicité sur les téléphones cellulaires.   

En France, l'utilisation du sans-fil  est maintenant illégale dans les garderies.  De plus, les systèmes que 
nous installons dans nos écoles canadiennes afin de fournir une couverture sans-fil sont maintenant 
sujets à des restrictions dans les écoles primaires en France, nous explique M. Young. 

M. Young a déjà reçu l'appui de députés de diverses régions à travers le Canada et de divers partis 
politiques pour son projet de loi lequel prévoit des amendes journalières de $100 000 pour tout détaillant 
qui vendrait des appareils sans-fil ne portant pas d'avertissement quant aux risques pour la santé. 

L'ancien président de Microsoft Canada Frank Clegg  se réjouit de ce projet, étant d'avis également que 
l'industrie du sans-fil induit en erreur les Canadiens quant à l'innocuité de leurs produits. 

"D'affirmer qu'il n'y a aucun risque démontré pour la santé publique est tout simplement faux", dit M. 
Clegg, maintenant P.D.G. pour Canadiens pour une technologie sécuritaire.   

"C'est un fait bien connu dans notre industrie que les téléphones cellulaires et les routeurs sans-fil 
peuvent causer le cancer.  L'industrie du sans-fil se comporte de manière irresponsable quant à cette 
question.  Elle émet des mises en garde en petits caractères, puis nie publiquement ces mêmes mises en 
garde", ajoute M. Clegg. 
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