
 

 

8 Octobre 2014  

 

Honorable Rona Ambrose  

Ministre de la Santé 

Chambre des communes  

Ottawa, ON K1A 0A6  

 

Madame Ambrose,  

 

La présente lettre concerne le Code de sécurité 6 qui gère les standards en matière de 

radiations électromagnétiques émises par les appareils sans-fil. Je souhaite faire écho aux 

préoccupations de mes collègues Mme Libby Davies (Porte-Parole NPD en matière de 

Santé), qui a soulevé cet enjeu durant la Période des questions, et M. Alex Atamenko 

(British Columbia Southern Interior ) qui a présenté la motion M-355 sur ce sujet en avril 

2012. C’est un enjeu qui préoccupe également les citoyens de ma circonscription, car 

Hydro-Québec est en train d’installer des milliers de « compteurs intelligents » à 

émetteur de fréquence radio dans les maisons et les entreprises de Montréal.     

 

L’exposition à des radiations électromagnétiques peut affecter la santé humaine. En effet, 

l’Organisation mondiale de la santé a donné aux champs de fréquences radio 

électromagnétiques une classification 2B, ce qui veut dire qu’ils sont possiblement 

cancérigènes pour les humains. Étant donné la prolifération de la technologie sans-fil, un 

examen rigoureux des standards est nécessaire.       

 

Je suis heureuse de supporter les demandes formulées par l’organisation Canadians for 

Safe Technology en juillet 2014 : 

“En raison du fait que la santé des Canadiens, à tous les stades de la vie - allant du fœtus 

en développement à l'enfance puis à l'âge adulte - nous importe réellement, nous 

demandons respectueusement que: 

i) Santé Canada développe et appuie les stratégies visant à accroître la sensibilisation en 

ce qui a trait aux impacts des radiations sans-fil et qu'elle réduise au minimum 

l'exposition à ces radiations dans les écoles et autres endroits où les enfants sont 

régulièrement exposés. 

ii) Santé Canada entreprenne une revue exhaustive de la littérature scientifique englobant 

tous les groupes d'âge en se basant moins sur les recherches financées par l'industrie étant 

donné qu'elle a reconnu qu'une revue complète de la littérature scientifique n'avait pas été 

partie intégrante de sa dernière révision du Code de sécurité 6.  

iii) Santé Canada fournisse les directives et ressources afin que les médecins soient 

renseignés en ce qui a trait à l'exposition aux radiofréquences et aux problèmes de santé y 

étant reliés et qu'ils soient mis au courant des présentations cliniques qui pourraient être 

en lien avec la surexposition ou l'électrosensibilité. ” 



 

 

Je vous prie de considérer ces requêtes et de donner toute votre attention à la demande de 

l’organisme Canadian for Safe Technology lors de la Consultation publique sur le Code 

de sécurité 6. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à cet enjeu et j’attends une réponse de 

votre part. 

 

Sincèrement, 

 

 

 

Hélène LeBlanc 

 


