
Appel à l'action de C4ST : Demandez aux candidats de votre 
circonscription fédérale de s'inscrire à notre campagne «Candidats et 

candidates soucieux de la santé de la population canadienne» 

Le 31 août 2021, C4ST a lancé la campagne «Candidats et candidates soucieux de la santé de la 
population canadienne» à https://c4st.org/candidats-soucieux-de-la-sante-des-canadiens/ 

Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour demander à chacun des candidats de 
votre circonscription de s'inscrire afin qu’ils prennent des mesures pour nous protéger des effets 
nocifs des rayonnements sans fil s'ils sont élus le 20 septembre 2021. 

En 2015, le Comité permanent de la Santé de la Chambre des communes (HESA) a publié un 
rapport intitulé Le rayonnement électromagnétique de radiofréquences et la santé des 
Canadiens. Le rapport a reçu le soutien unanime de TOUS les partis représentés au Comité, et a 
été déposé par les gouvernements majoritaires conservateur (2015) et libéral (2016).  Toutefois, 
aucune des 12 recommandations du rapport n'a été pleinement mise en œuvre. 

L'objectif de la campagne est d'identifier les candidats qui s'engageront à prendre des mesures, 
une fois élus, en vue de la mise en œuvre complète des recommandations du HESA. Dans notre 
lettre envoyée à chaque candidat, nous énumérons des exemples d'actions qu'un député peut 
prendre. La liste se trouve à la fin de ce message électronique ou peut être consultée à  
https://c4st.org/wp-content/uploads/docs/C4STdocs/C4ST-letter-to-Candidates-for-
Election-2021_FR.pdf 

Pour savoir qui sont vos candidats, visitez le https://elections.ca/accueil.aspx, entrez votre 
code postal, clique sur GO et cliquez sur la boîte «Qui sont les candidats dans ma 
circonscription?».  Si leur adresse de courriel et numéro de téléphone ne sont pas répertoriés, 
vous devrez peut-être vous rendre sur le site Web de leur Parti pour les trouver.  

Parti Libéral : https://liberal.ca/fr/vos-candidats-liberaux/ 
Parti Conservateur : https://www.conservateur.ca/candidats/ 
Nouveau parti démocratique - NPD : https://www.npd.ca/equipe 
Bloc Québécois : https://www.blocquebecois.org/les-candidates-et-candidats/ 
Parti vert : https://www.greenparty.ca/fr/candidates  
Parti populaire du Canada : https://www.partipopulaireducanada.ca/nos_candidats 

Nous vous demandons d'appeler ou d'envoyer un courriel à chaque candidat de 
votre circonscription. Voir ci-dessous pour un exemple de message. 

Il est important que les candidats entendent ce message directement de la bouche de leurs 
électeurs dans leur circonscription. Veuillez encourager les autres dans votre circonscription à 
faire de même. Les candidats se concentrent sur de nombreuses questions importantes et celle-
ci devrait être l'une d'entre elles. 

L’augmentation rapide des niveaux de rayonnement sans fil présentent des risques sérieux pour 
la santé publique et environnementale.  Les dizaines de milliers de tours de téléphonie cellulaire 
et d’antennes microcellulaires installées à proximité de nos maisons en appui aux technologies 
5G, et le nombre considérablement plus élevé d'appareils sans fil dans les maisons, les lieux de 
travail et les écoles sont très préoccupants. Comme nous l'avons vu avec les événements 
récents, une réaction tardive augmente considérablement à la fois les risques pour la santé des 
Canadiens et les coûts des solutions. Nous craignons que notre gouvernement n'agisse pas comme 
il le devrait.  

Veuillez prendre le temps, malgré votre emploi du temps chargé, 
de contacter vos candidats.  
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La science est sans équivoque : les rayonnements sans fil sont nocifs pour les humains et 
l'environnement. Ce dont nous avons besoin maintenant, de toute urgence, c'est de volonté et 
d'action politiques au Parlement pour apporter les changements nécessaires. La mise en œuvre 
complète des 12 recommandations de la HESA sera un grand pas dans la bonne direction. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous porter volontaire pour en faire plus, veuillez 
envoyer un courriel à Shelley (pour l'Ontario et vers l'est), shelleyw@c4st.org ou à Marg (pour le 
Manitoba et vers l'ouest), marg.c4st@gmail.com. 

Merci de soutenir notre campagne «Candidats et candidates soucieux de la santé de la 
population canadienne».   

Frank Clegg 
Directeur général, Canadiens pour une technologie sécuritaire (C4ST) 

frank@c4st.org  

Exemple de message que vous pouvez utiliser pour contacter un candidat dans 
votre circonscription :  
« Je m'appelle xxx, j'habite dans votre circonscription et je m'inquiète du fait que Santé Canada 
ne me protège pas (ainsi que ma famille) des effets nocifs des radiations sans fil. Vous devriez 
avoir reçu un courriel de C4ST - c'est l'organisation bénévole Canadiens pour une technologie 
sécuritaire - vous demandant de vous inscrire sur la liste des «Candidat.e.s qui se soucient de la 
santé de la population canadienne». Veuillez lire la lettre de C4ST ou vous rendre à https://
c4st.org/candidats-soucieux-de-la-sante-des-canadiens/  
Mon choix quant au candidat que je soutiendrai lors de cette élection ira vers celui qui 
s'engagera à nous protéger contre les effets des rayonnements sans fil et qui s'inscrira comme 
Candidat.e qui se soucie de la santé de la population canadienne. »  

Si la réponse du candidat est neutre ou s'il n'a pas lu la lettre, nous vous suggérons de le relancer 
quelques jours plus tard. 

Exemples d'initiatives qu'un député peut prendre pour soutenir la mise en 
œuvre des recommandations du rapport HESA.  
Il n'est pas nécessaire d'être membre des comités HESA ou Industrie pour agir. 

1. Accepter de rencontrer des électeurs et C4ST dans les 60 jours de l’entrée en fonction.    

2. En collaboration avec C4ST, organiser un séminaire ou un webinaire sur les effets nocifs des 
rayonnements des appareils sans fil, à l'intention de collègues député.e.s. 

3. En caucus, aborder la question de la mise en œuvre des recommandations du HESA. 

4. Parrainer une pétition électronique présentée par un électeur ou une électrice concernant les 
recommandations du Rapport HESA. 

5. Faire parvenir une lettre au ministre de la Santé ou au ministre d'Innovation, Sciences et 
Développement économique, présentant C4ST et demandant une rencontre.  

6. Demander au ministre de la Santé de vous fournir les publications scientifiques spécifiques et 
l'analyse fondée sur le poids de la preuve dont le Ministère se sert pour conclure à l'innocuité des 
rayonnements de RF dans les expositions humaines à long terme, et de les publier pour le grand 
public sur son site Web. 

7. Demander au président du HESA que les preuves scientifiques des dangers des rayonnements des RF 
publiées depuis 2015 soient examinées par un groupe d'experts indépendants devant faire rapport 
au Comité dans un délai d'un an ; que les 12 recommandations du Rapport 2015 du HESA soient 
mises à jour ; et que Santé Canada fasse rapport au Comité. 

8. Obtenir l'engagement du ministre de la Santé de faire appel à un groupe d'experts impartiaux afin 
de réviser le Code de sécurité 6 (2015) en fonction des normes internationales d'analyse 
documentaire. La version 2015 constituait une révision du Code de sécurité 6 de 2009. Compte 
tenu des preuves recueillies dans des études de première importance depuis lors, une nouvelle 
révision approfondie du Code de sécurité 6 (2015) s'impose.
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