Le 22 novembre 2012

Madame, Monsieur,

Combien de fois avez-vous utilisé votre téléphone intelligent ou envoyé un courriel aujourd'hui? Les
Canadiens, dont un nombre croissant d'enfants, utilisent leurs appareils mobiles plus fréquemment au
cours de la journée. En fait, un milliard de personnes utilisent déjà un téléphone intelligent à l’échelle
mondiale. Voilà un chiffre étonnant qui augmentera certainement ici, au Canada, et dans le monde.

Alors que la technologie sans fil est plus pratique que jamais, nombre de Canadiens ne sont pas
conscients des risques potentiels pour la santé causés par le rayonnement électromagnétique (REM)
émanant de ces appareils. Les responsables de la santé publique de notre pays reconnaissent ce risque
et transmettent des messages faisant état d’un « lien possible entre le cancer et l’utilisation de tels
appareils ». Il semble que ces messages ne soient pas bien entendus. Aujourd'hui, nous faisons appel à
vous afin de sensibiliser la population à l’utilisation sécuritaire de la technologie sans fil.

Citizens for Safe Technology est un organisme national dont le mandat est de sensibiliser les Canadiens à
l'utilisation sécuritaire de la technologie sans fil et de collaborer avec les décideurs à la réforme de
politiques en matière de santé qui protégeront mieux nos citoyens contre les risques potentiels liés à
l’exposition accrue au REM. De plus en plus, des études soulignent les incidences néfastes sur la santé
que provoque l’exposition à des quantités soutenues de REM de faible intensité. De nombreux pays,
dont la Chine, ont déjà pris des mesures pour renforcer leurs règlements en ce qui a trait aux niveaux
acceptables de REM dans les zones résidentielles. À cet égard, les normes de la Chine sont cent fois
plus rigoureuses que celles du Canada.
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Par conséquent, que pouvez-vous faire pour vous protéger ainsi que vos concitoyens ?

Cet appareil mains libres protégera votre cerveau et votre organisme du rayonnement
électromagnétique. Vous pouvez également informer vos concitoyens qu’ils peuvent se protéger du
REM en maintenant éloignés de leur corps leurs téléphones intelligents ou leurs tablettes électroniques
pendant le jour et même pendant la nuit. Si vous n’utilisez pas un appareil mains libres, évitez de le
porter à votre tête, surtout au moment de composer un numéro ou si l’appareil sonne, étant donné que
le rayonnement atteindra alors son niveau le plus intense. Surtout, ne laissez jamais un enfant porter un
téléphone intelligent ou tout autre appareil sans fil à sa tête, même pour jouer. Les recherches
indiquent que le crâne de l'enfant est plus mou et absorbe davantage le rayonnement que celui d'un
adulte.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en consultant le corpus croissant de
recherches scientifiques sur le sujet que nous serons heureux de vous fournir. Des études réalisées par
des établissements d’enseignement reconnus comme Yale soulèvent des questions pertinentes sur les
effets du REM sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur C4ST et sur cette question,
consultez notre site Web à www.c4st.org et www.facebook.com/c4st.org.

Compte tenu de l’utilisation accrue de la technologie sans fil, il est temps de nous demander si nous en
faisons assez pour nous protéger contre le REM. À C4ST, nous croyons que le temps est venu d’examiner
de plus près le Code de sécurité 6 de Santé Canada qui n’a pas été modifié depuis les années 1980.

N’hésitez pas à communiquer directement avec moi à l’adresse frank@c4st.org si vous désirez d'autres
renseignements au sujet de C4ST et de notre travail visant à contribuer à la sécurité des Canadiens.
Cordialement,

Frank Clegg
Directeur général
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