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 Le 3 septembre 2015 

 

               
PO Box 33 

Maple Grove Village Postal Outlet  

Oakville, Ontario 

L6J 7P5

 

Cher(ère) candidat(e) aux élections fédérales, 
 
 Je me nomme Frank Clegg, je suis président-directeur général de Canadiens pour une technologie sécuritaire 
(C4ST), une coalition nationale à but non lucratif, composée entièrement de bénévoles; citoyens tout comme 
experts. Au nom de vos futurs électeurs, je sollicite votre appui pour un enjeu primordial de santé et de sécurité, 
démontré scientifiquement, qui a été soumis au 41e Parlement du Canada et nécessitant une intervention.  
 
J’ai été un leader national en matière de technologie et mesures de protection des enfants pendant des 
décennies. Au cours de ma carrière en tant que président de Microsoft Canada, j’ai fait valoir la nécessité d’un 
contrôle parental face à l’émergence de l’internet afin que parents et également enseignants puissent censurer le 
matériel jugé inapproprié pour de jeunes enfants.  
 
Mon équipe a aussi mis sur pied un système informatique conçu pour aider les forces de loi à repérer et piéger les 
prédateurs d’enfants avant que ceux-ci ne puissent attirer de vulnérables enfants en dehors de leurs foyers. Ce 
programme est maintenant actif dans dix pays et a permis plusieurs des arrestations dont les médias nous font 
part lorsque des prédateurs sont identifiés par le biais d’informations incriminantes contenues dans leurs 
ordinateurs personnels. 
 
 Aujourd’hui, en tant que président de C4ST, je dirige l’équipe en tête de file au Canada, pour ce qui est de 
l’éducation de la population quant aux risques potentiels des appareils sans-fil et des manières plus sécuritaires 
de les utiliser.  
 
Je fais appel à tou(te)s les candidat(e)s aux élections du 42ième Parlement du Canada afin que soient protégés, non 
pas seulement nos enfants mais tous les Canadiens, des risques, bien documentés, de la radiation sans-fil 
provenant d’appareils de tous les jours, utilisés par chaque citoyen pratiquement.  
 
Le processus visant à éduquer les Canadiens quant à ces risques, par le biais d’initiatives gouvernementales, a 
récemment franchi les étapes requises par le Parlement. Au printemps 2015, le Comité permanent de la santé a 
consacré plusieurs séances à l’investigation du Code de sécurité 6 de Santé Canada, les lignes directrices fédérales 
quant aux limites sécuritaires d’exposition aux technologies sans-fil. La motion fut présentée par la députée 
libérale, Dr. Hedy Fry, secondée par la critique néo-démocrate d’alors en matière de santé, la députée Libby 
Davies et fut unanimement appuyée par les députés conservateurs membres du Comité de santé. Cet appui 
démontre qu’il s’agit d’une question allant au-delà de toute politique partisane et que la santé et la sécurité des 
Canadiens sont au coeur des préoccupations des partis ayant été impliqués dans ce processus.  
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Le Comité de santé a entendu un nombre impressionnant d’experts nationaux et internationaux du monde 
scientifique et médical déclarer que des millions de Canadiens sont à risque d’éprouver à long terme des effets sur 
la santé, incluant le cancer et l’infertilité.  La fiche d’informations à propos du Code de sécurité 6, ci-attachée, 
fournit un bref résumé de cette évidence. En vue de réduire la probabilité que cette radiation sans-fil 
omniprésente n’affecte négativement les vies de toute une génération de Canadiens, le président du Comité 
permanent de la santé a présenté au gouvernement, le 17 juin 2015, un rapport incluant au final 12 
recommandations.  Ces recommandations sont énumérées en annexe, réparties en quatre catégories : éducation 
et sensibilisation, électrosensibilité, amélioration du processus de Santé Canada et amélioration de la recherche.  

 
 
En tant que Canadiens, nous apprécions et respectons votre engagement à servir votre pays en offrant, à titre de 
membre du Parlement, votre temps, énergie ainsi que vos connaissances afin de contribuer à son progrès. Dans 
ce but, nous vous demandons, si vous êtes élu(e), d’appuyer les efforts visant à travailler avec Santé Canada et les 
autres agences et organisations concernées, afin que soient implantées les quatre initiatives suivantes, en lien 
avec certaines des recommandations émises unanimement et présentées au Gouvernement le 17 juin 2015 :  
 

1. Élaborer une campagne de sensibilisation pour l'utilisation sécuritaire des technologies sans fil, comme les 

téléphones cellulaires et le Wi-Fi, dans des environnements clés comme l'école et la maison. 

 

2. Investiguer, et potentiellement adopter, les mesures prises dans d’autres pays pour limiter l’exposition 

aux radiofréquences des plus vulnérables, dont les bébés et les jeunes enfants en milieu scolaire. 

 

3. Améliorer l'évaluation, le diagnostic, le traitement et la collecte de données en ce qui concerne 

l’hypersensibilité électromagnétique et ses impacts possibles sur la santé au travail. 

 

4. Établir un système permettant aux Canadiens de signaler les effets indésirables potentiels des champs de 

radiofréquences.  

 

Ces initiatives vont dans le même sens que d’autres efforts similaires, tel le projet de loi C-648:  
Loi visant la prévention des risques potentiels pour la santé liés au rayonnement électromagnétique de 
radiofréquence présenté par le député Terence Young le 19 janvier 2015.  Ce projet de loi a obtenu l’appui de 
plusieurs partis et exigerait des fabricants d’appareils sans-fil d’afficher une étiquette de mise en garde sur 
l’emballage de leurs produits, quant aux risques sur la santé reliés à l’utilisation de leurs appareils. 
 
En tant que leader dans le domaine de la technologie ayant prôné la sécurité des enfants en regard de celle-ci, 
j’invite tous les candidats aux prochaines élections du Parlement du Canada à appuyer, dès maintenant, les 
présentes initiatives. Nous sommes conscients que si vous n’étiez pas parmi ceux ayant pris part aux audiences, 
vous n’avez pu prendre connaissance de l’évidence à l’appui des 12 recommandations présentées au Parlement. 
Ce processus a été le fruit d’une collaboration exempte de toute politique partisane, ayant résulté en un support 
unanime des principaux partis dans l’intérêt de la santé publique. J’insiste aujourd’hui pour que vous contribuiez à 
ce que ces recommandations deviennent partie intégrante de notre stratégie nationale en matière d’éducation en 
santé et de prévention de la maladie.  
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Il m’importe toujours que le Canada fasse figure de chef de file en matière de technologie, celle-ci pouvant être la 

source d’innovations bénéfiques à l’économie et à nos vies personnelles. Cependant, seule une campagne 

d’éducation nationale axée sur la sécurité du public permettra à notre pays de conserver son avance à l’échelle 

internationale, en faisant en sorte que notre utilisation, dans la vie de tous les jours, de cette technologie 

potentiellement nocive devienne plus sécuritaire. 

Si vous acceptez de nous appuyer, nous aimerions indiquer votre nom sur la page de notre site 
internet, www.c4st.org/Candidats-a-l-ecoute 
  
CLIQUEZ ICI et écrivez votre nom, circonscription et que vous acceptez que votre nom figure sur la page de notre 
site internet en signe d'appui aux quatre initiatives mentionnées dans cette lettre. 
  
Vous pouvez aussi me rejoindre directement à l'adresse courriel ci-dessous ou encore rejoindre l'une de nos deux 
porte-paroles francophones aux adresses suivantes: francine@c4st.org pour Francine Lajoie 
ou veronique@c4st.org pour Véronique Riopel. 
  
Pour plus de renseignements concernant le Code de sécurité 6 et nos préoccupations, veuillez vous référer à 
notre fiche d'informations. 
  
Nous osons espérer pouvoir compter sur votre appui et ajouter votre nom sur la page de notre site www.c4st.org. 
   
Sincèrement, 
 
 

 
 
Frank Clegg 
PDG de Canadiens pour une technologie sécuritaire  
frank@c4st.org 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://c4st.us6.list-manage.com/track/click?u=612477b8f06f01a976e6fc667&id=b5767255dc&e=245715b4fa
mailto:CandidatesThatCare@c4st.org
mailto:francine@c4st.org
mailto:veronique@c4st.org
http://c4st.us6.list-manage.com/track/click?u=612477b8f06f01a976e6fc667&id=f2a764fba2&e=245715b4fa
http://c4st.us6.list-manage.com/track/click?u=612477b8f06f01a976e6fc667&id=7b17a04646&e=245715b4fa
mailto:frank@c4st.org
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Annexe 
 

Recommandations HESA: Éducation et sensibilisation 

Recommandation 4: Que l’Association médicale canadienne, le Collège royal des médecins et chirurgiens, le 

Collège des médecins de famille du Canada et l’Organisation mondiale de la santé envisagent de mettre à jour 

leurs lignes directrices et leur matériel de formation continue sur le diagnostic et le traitement de 

l’hypersensibilité électromagnétique, afin que ces documents tiennent comptent des données scientifiques les 

plus récentes et reflètent les symptômes des Canadiens. 

Recommandation 9: Que le gouvernement du Canada élabore une campagne de sensibilisation à l’utilisation sûre 

des technologies sans fil, comme les téléphones cellulaires et le Wi-Fi, dans des environnements clés comme 

l’école et la maison, afin que les enfants et les familles canadiennes réduisent les risques potentiels de l’exposition 

aux radiofréquences. 

Recommandation 12: Que le gouvernement du Canada et les fabricants envisagent l’adoption de politiques sur la 

commercialisation des appareils émetteurs de radiations auprès des enfants de moins de 14 ans, de manière à ce 

que ceux-ci connaissent les risques pour la santé et sachent comment les éviter. 

 

 

Recommandations HESA: Électrosensibilité 

Recommandation 2: Que Statistique Canada envisage d’ajouter à l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes des questions sur l’hypersensibilité électromagnétique.  

Recommandation 4: Que l’Association médicale canadienne, le Collège royal des médecins et chirurgiens, le 

Collège des médecins de famille du Canada et l’Organisation mondiale de la santé envisagent de mettre à jour 

leurs lignes directrices et leur matériel de formation continue sur le diagnostic et le traitement de 

l’hypersensibilité électromagnétique, afin que ces documents tiennent comptent des données scientifiques les 

plus récentes et reflètent les symptômes des Canadiens. 

Recommandation 5: Que le gouvernement du Canada continue de prendre des accommodements raisonnables 

en cas de manifestations d’intolérance au milieu, comme l’hypersensibilité électromagnétique, conformément à 

ce qu’exige la Loi canadienne sur les droits de la personne. 

Recommandation 7: Que le gouvernement du Canada établisse un système permettant aux Canadiens de signaler 

les effets indésirables potentiels des champs de radiofréquences.  
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Recommandations HESA: Amélioration du processus de Santé Canada 

Recommandation 6: Que Santé Canada s’assure de l’ouverture et de la transparence de ses processus d’examen 

du Code de sécurité 6, afin que tous les Canadiens aient la possibilité d’être informés sur les éléments de preuve 

retenus ou non lors de ces examens, que les experts externes aient accès à l’information entière aux fins de leurs 

examens indépendants, et que la justification scientifique des éventuels changements soit clairement 

communiquée. 

Recommandation 8: Qu’un organe scientifique indépendant reconnu par Santé Canada détermine s’il faut 

adopter au Canada les mesures et les lignes directrices décidées dans d’autres pays, comme la France et Israël, 

pour limiter l’exposition aux radiofréquences des groupes vulnérables, dont les bébés et les jeunes enfants en 

milieu scolaire. 

Recommandation 10: Que Santé Canada réalise un examen complet de toutes les études existantes sur les 

champs de radiofréquences et la cancérogénicité, conformément aux pratiques exemplaires internationales. 

 

 

Recommandations HESA: Recherche 

Recommandation 1: Que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les ministères de la Santé des 

provinces et des territoires, examinent les méthodes actuelles de collecte de données sur les cancers afin 

d’améliorer la collecte de renseignements sur l’utilisation des appareils sans fil et le cancer. 

Recommandation 3: Que le gouvernement du Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du 

Canada, envisage de financer la recherche sur les tests, le diagnostic et le traitement de l’hypersensibilité 

électromagnétique, et sur son impact possible sur la santé au travail.  

Recommandation 11: Que le gouvernement du Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du 

Canada, envisage de financer les recherches sur le lien entre les champs de radiofréquences et les effets 

potentiels sur la santé comme le cancer, les dommages génétiques, l’infertilité, les anomalies de développement 

et de comportement, les effets nocifs sur les yeux et le cerveau, et les effets cardiovasculaires, biologiques et 

biochimiques. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les audiences du Comité permanent de la santé 

(HESA) et sur les 12 recommandations sur notre page : 

http://www.c4st.org/HESARecommandations/francais 

http://www.c4st.org/HESARecommandations/francais

