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Les Canadiens méritent de connaître la vérité à propos des dangers 
de la radiation sans-fil - Rapport parlementaire

Ottawa - Les téléphones cellulaires, le sans-fil et les compteurs 
intelligents sont plus nocifs que ce que les Canadiens ont été amenés à 
croire selon un rapport déposé le 17 juin 2015 par le Comité permanent 
de la santé (HESA) à la Chambre des Communes.

Selon ce rapport, les radiofréquences émises par les appareils sans-fil 
représentent maintenant un « sérieux enjeu de santé publique ». Cancer, 
infertilité, troubles d'apprentissages pourraient être causés par les 
téléphones cellulaires et le sans-fil.

Le rapport, ayant fait l'unanimité, recommande qu'il soit enseigné aux 
médecins canadiens à reconnaître les symptômes de ce qui est 
maintenant connu comme l'électrosensibilité, condition caractérisée par 
des effets indésirables en présence de champs électromagnétiques tout 
particulièrement les radiofréquences. Le Comité recommande d'ailleurs 
que des accommodements soient accordés aux employés souffrant de 
cette condition et œuvrant dans les lieux de travail sous juridiction 
fédérale.

Ce rapport recommande également que les parents soient informés des 
risques de la radiation sans-fil afin qu'ils s'assurent que les membres de 
leur famille soient en sécurité à la maison et à l'école.

Le Comité a entendu des représentants de l'industrie ainsi que des 
scientifiques renommés internationalement, ceux-ci confrontés aux 
dommages à la santé résultant d'un monde où le sans-fil va sans cesse 
en augmentant.

Les conservateurs, libéraux et néo-démocrates ont tous été d'avis que 
Santé Canada a exposé les Canadiens à des risques en ignorant ou 
mettant de côté les preuves croissantes à l'effet que les appareils sans-fil, 
dont entres autres, les tablettes numériques et les téléphones intelligents, 



puissent être dommageables pour la santé, tout particulièrement pour les 
enfants.

Lors des audiences, quatre experts internationaux ont déclaré que Santé 
Canada était « soit réticente ou incompétente » à évaluer l'évidence 
scientifique actuelle à l'effet que la radiation sans-fil est dommageable 
pour les humains.

« Ce comité a donné la parole finalement aux scientifiques », a dit Frank 
Clegg, ancien président de Microsoft Canada et maintenant président du 
conseil d'administation de Canadiens pour une technologie sécuritaire 
(C4ST).

« Ce comité a transcendé les lignes de partis afin de reconnaître que les 
Canadiens méritent mieux. Santé Canada doit cesser de se cacher 
derrière les pires pays quant à cette question et doit plutôt rejoindre les 
rangs de pays tels la France et la Belgique où il est maintenant interdit de 
faire la promotion d'un téléphone cellulaire aux enfants ou exposer ceux-
ci au sans-fil dans les garderies. »
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