
6 — CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Au Québec 

 Lorne Trottier (propriétaire de Matrox, client de Rogers et donateur à 
l’Université McGill et à l’École polytechnique de MTL), est l’instigateur 
d’une lettre signée par 60 professeurs de McGill et de l’École 
Polytechnique qui nient les effets biologiques des compteurs – aucun 
signataire n’a publié d’études à cet effet; par contre, plus de 50 
scientifiques de renommée internationale ET ayant publié des études sur 
les effets sanitaires des CEM, dont deux Québécois, ont signé une lettre 
dénonçant la désinformation flagrante  d’une telle lettre et réaffirmant la 
dangerosité de ces compteurs. 

 Michel Plante, médecin-conseil d’Hydro-Québec, est aussi conseiller 
pour Rogers, Videotron et Bell Mobilité;  

 Le régisseur Richard Lassonde est un ami de longue date de Thierry 
Vandal, PDG d’Hydro-Québec et diplômé en génie de l’École 
polytechnique de Montréal (1982) et ancien collègue de Georges Abiad 
(directeur du déploiement de l’infrastructure de mesurage avancée pour 
Hydro-Québec) à l’époque où ils travaillaient pour Gaz Métro — ce seul 
régisseur a décidé l’avenir et la santé du Québec sans exiger une seule 
étude d’impact environnemental ou la santé humaine à Hydro-Québec; 

 Lors des audiences à la Régie, le témoignage du témoin expert de 
l’AQLPA, le docteur David O. Carpenter, une sommité dans les effets non 
thermiques des RF, a été rejeté par le régisseur. Les 85 études solides 
qu’il avait apportées à la demande d’HQD ont été rejetées. Seulement le 
témoignage oral de Michel Plante a été accepté; les effets non thermiques 
n’ont pas été pris en considération par le régisseur. 

 Thomas Gervais, professeur adjoint du département de Génie physique à 
la Polytechnique (sans aucune expérience sur les effets sanitaires des 
CEM), a formé en 2012, une brigade électro-urbaine composée 
d’étudiants au baccalauréat qui avait comme mandat de visiter les 
électrosensibles, prendre les mesures de leur demeure et leur dire que 
leurs symptômes étaient psychosomatiques. Ce projet a eu lieu grâce à 
un don de la Fondation familiale Trottier; 

 La Fondation familiale Trottier est en train de financer une « étude » sur 
les hypersensibles, toujours avec les membres de la brigade électro-
urbaine. Aucun médecin ne fait partie de l’étude. 

 
Au Canada 
 
Cinq de sept conseillers qui sont en train de réviser le Code 6 travaillent pour 
l’industrie : 
CONFILICT OF INTEREST IN HEALTH CANADA: AN OPEN LETTER TO THE 
AUDITOR GENERAL 
Le Dr Krewski de la faculté de médecine à l’Université d’Ottawa est identifié par 
Santé Canada comme le porte-parole de l’innocuité du WIFI; il a représenté le 
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Canada dans l’étude Interphone dont des 13 pays, l’équipe de Krewiski a 
accepté d’être financée par l’industrie (1 million $). L’étude canadienne MOBI-
Kids gérée aussi par Krewski est financée par l’industrie. Le journal de 
l’Association canadienne des médecins a dénoncé le conflit d’intérêts de 
Krewiski et a exigé sa démission du comité de révision. … il fait toujours partie 
du comité. “I don’t think there’s anything nefarious in it that he didn’t disclose it,” 
Flynn says. « The most positive view is that [Krewski] is so busy he overlooked 
it. »  Traduction : « Je ne pense pas qu’il y a quelque chose de méprisable dans 
le fait qu’il ne l’a pas révélé, » Flynn dit. « Le point de vue le plus positif est que 
[Krewski] est si occupé il l’a oublié de le déclarer. » Traduction : Ils nous 
prennent pour des valises. 
 
Krewisky et deux autres membres ont quitté le comité de révision… pour être 
remplacés par d’autres avec des conflits d’intérêts ou sans aucune expérience 
en CEM. 
  
Health Canada - Conflicts of interest - INDEPENDENCE OF ADVISORY 
BODIES 
 

Harvard Health Policy Review Vol. 8, No. 1, Spring 2007 
Ce document met en évidence les conflits d’intérêts entre les scientifiques, 
particulièrement ceux des institutions gouvernementales et l’industrie.  

 Profit and the Production of the Knowledge: The Impact on 
Representations of Research Results p 51 

« Au Canada, par exemple, la plupart des agences de financement nationales 

encouragent explicitement des collaborations avec l’industrie. Même les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), l’agence de financement publique 
principale pour la recherche biomédicale, ont adopté cette tendance. En fait, la 
législation fédérale qui a créé l’IRSC a déclaré que “la commercialisation de 
recherche de santé” et “le développement économique par la recherche de 
santé” sont les buts centraux de l’agence... Par conséquent, beaucoup de 
joueurs pertinents agissent comme attendu et comme les forces du marché 

dicteraient. » 

 Impact of the Commercialization of Biotechnology Research on the 
Communication of Research Results: North American Perspective p 
71 

Ailleurs 
 
OMS – Repacholi Conflit d’intérêt et partialité chez les comités consultatifs de la 
santé. Une étude de cas du groupe de travail sur les CEM à l’O.M.S. « … Un 
exemple de l’opinion des relecteurs (critiques) de l’industrie, cherchant à 
minimiser les dangers potentiels pour la santé se trouve dans les commentaires 
de Michel Plante, représentant de Hydro-Québec : 
“Toute la section sur le cancer semble plutôt être une tentative désespérée pour 
maintenir d’actualité quelques associations statistiques positives d’études 
épidémiologiques plutôt que la présentation des faits et d’arguments honnêtes 
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pour et contre la carcinogenèse”. Le rôle de Plante comme protecteur des 
intérêts de son employeur en niant le lien avec les CEM fut amplement 
démontré dans son implication comme représentant d’Hydro-Québec en 
supprimant les données de dommages potentiels dans l’étude épidémiologique 
faite par le Dr Gilles Theriault et al. de l’université Mc Gill et financée par Hydro-
Québec… » 
 
L’épidémiologiste Anders Ahlbom – (ex) président de l’AIRC et professeur à 
l’Institut Karolinska, qui a toujours nié un lien entre l’utilisation du cellulaire et le 
cancer IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel  
Ahlbom – Conseiller pour l’industrie 
 
L’AFSSET a été trouvé coupable en 2006  de « manque de rigueur et 
d’indépendance » : « L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement 
et du travail (Afsset) ressort décrédibilisée du rapport mis en ligne lundi sur le 
site web du ministère de l'Écologie. Réalisé par l'Inspection générale de 
l'environnement (IGE) et l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), il 
pointe le manque de rigueur et d'indépendance des experts de l'Afsset. En 
général, et plus particulièrement dans le domaine de la téléphonie mobile. »  
Pour plus des détails. L’AFSSET choisit non seulement sur les études qui va 
prendre en considération, mais aussi les membres du comité de révision. Des 
chercheurs comme Pierre Aubineau sont exclus; est-ce que ses études sur les 
effets des cellulaires sur la barrière hématoencéphalique sont en cause?  
 
ICNIRP Nous devons leur croire sur parole que l’industrie n’a pas d’influence 
sur les conclusions des études qu’elle finance – voici une déclaration de conflit 
d’intérêts et que nous devons croire sur parole qu’aucun conflit existe : « Conflict 
of Interest Statement 

 Funding for research undertaken by MF and AJS has been provided by a 
number of sources, including the European Fifth Framework Program; 

  the International Union against Cancer, which receives funds from the 
Mobile Manufacturers' Forum and the GSM Association; 

  the Mobile Telecommunications Health and Research Programme;  

 the Swedish Research Council;  

 AFA Insurance;  

 and VINNOVA (The Swedish Governmental Agency for Innovation 
Systems). VINNOVA received funds from TeliaSonera, EricssonAB, and 
Telenor.  

 All funds from commercial sources were via firewalls. The authors certify 
that their freedom to design, conduct, interpret, and publish research was 
not compromised by any controlling sponsor. 

  AJS holds shares in the telecoms companies Cable and Wireless 
Worldwide and Cable and Wireless Communications. 

  AJS' wife holds shares in the BT group, a global telecommunications 
services company.  
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 MF, ACG, and AJS are members of the International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection, an independent body setting guidelines for 
non-ionizing radiation protection.  

 MF and AJS serve as advisors to a number of public advisory and 
research steering groups concerning the potential health effects of 
exposure to non-ionizing radiation. » 

 
Ces institutions continuent à se sentir libres de faire comme bien leur semble : 
encore une fois, lors de la réunion du 5 juin 2013, l’OMS invite l’industrie à se 
prononcer sur les normes à venir… 
 
THE EFFECTS OF MOBILEPHONE ELECTROMAGNETIC FIELDS ON BRAIN 
ELECTRICAL ACTIVITY: A CRITICAL ANALYSIS OF THE LITERATURE 
 
Entre autres, cette révision montre que 87 % d’études sont financées par 
l’industrie. 
 
Whitewashing Toxic Chemicals Cet article de la revue Newsweek par Sharon 
Begley met en évidence la manipulation des statistiques et d’autres stratégies 
utilisées par l’industrie pour établir le doute des études qui sont à leur encontre. 
Elle parle du livre de David Michaels de l’Université George Washington : 
« Doubt Is Their Product: How Industry's Assault on Science Threatens Your 
Health » qui document les méthodes « envahissantes, efficaces et furtives de la 
science à la solde (de l’industrie) »… Qui est à la base des stratégies de 
l’industrie du tabac.       
Industry-Funded versus Independently-Funded Cellphone Research: A 

Scatter Plot Comparison of Outcomes  Deux études sont comparées : 
L’Interphone qui a été subventionné par l’Industrie et l’étude indépendante 
suédoise. L’étude Interphone a trouvé une corrélation entre le cancer du cerveau 
et l’utilisation de 10 + ans du cellulaire, mais ce n’est pas cette information qui 
est publicisée. 
 
At Center for Ethics event, cell phone radiation and institutional corruption 
addressed – Le docteur Franz Adlkofer, ancien directeur de l’Institut VERUM en 
Allemagne, a donné une conférence à la faculté de loi de l’Université de Harvard 
où il parle des difficultés des scientifiques comme lui à publier sur les effets 
cancérogènes de la téléphonie cellulaire. L’étude REFLEX est un bel exemple, il 
n’a pas été retenu par l’OMS. Il est de l’opinion que si elle l’avait été, la 
classification des CEM aurait été plus sévère.  
 
L’étude COSMOS est aussi fondée par l’industrie Mobile Telecommunications 

and Health Research Programme 

Les études financées par l’industrie, en majorité, pas en totalité, ne trouvent 
des liens entre la santé et leur produit. Le « poids de l’évidence » est 
financé par l’industrie, une fois que nous mettons à côté les études de 
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l’industrie, le « poids de l’évidence » se penche du côté des effets non 
thermiques. Pour cette raison, vaut mieux lire les études en sa totalité, voir qui 
les a financées et se former sa propre opinion au lieu de répéter le mantra de 
l’industrie.  
 
Environmental health trust Cites Conflicts of Interest Surrounding New Published 
Study«  “We need . . .to protect [children] and ourselves from the potential impact 
of microwave radiation from cell phones,” Dr. Davis writes. “We need to 
protect…developing brains and bodies from exposure to a sea of 
radiofrequency radiation whose full impact cannot be gauged at this time.” 

In fact, according to Dr. Davis, brain cancer is not the only health issue of 
concern linked to cell phone radiation, nor is cell phones the only source of 
radiofrequency and electromagnetic radiation. Important new research in 
rabbits and rats find that pulsed digital signals from today’s smartphones 
damage sperm, brain, liver, eyes and skin of exposed offspring, and impair 
their memory and behavior. According to independent studies at the 
Cleveland Clinic and Australia’s national research center, men who use cell 
phones four hours a day have about half the normal sperm and three times 
more damage to their DNA than those with much less use. 

News studies showing that cellphone radiation increased cell death in liver 
and damaged brain, liver, eye and skin in rabbits were presented in Istanbul 
in May 2011 and co-hosted by Environmental Health Trust and Biophysics 
Department of Gazi University, Ankara, Turkey (Guler et al., 2011). Other work 
by the Gazi group, led by Professor Nesran Seyhan, has provided recent 
confirmation of the capacity of cellphone radiation to weaken the blood 
brain barrier—a finding first produced by Alan Frey in 1975. »  

Ce n’est pas un secret qu’ici au Canada (comme ailleurs), les institutions qui ont 
comme mission protéger les citoyens ne le font pas, et cela parce que leurs 
intérêts financiers sont leur priorité. 
 
Nous, les citoyens, devons leur faire comprendre qu’une telle attitude ne fait que 
miner la confiance envers ces institutions, incluant le gouvernement en pouvoir 
et qu’ils doivent nous écouter non seulement pour protéger leur siège ou parce 
que les coûts du projet LAD va avoir des répercussions dans plusieurs 
ministères : énergie, environnement et santé notamment, mais aussi sur eux et 
leur famille. C’est un dossier d’intérêt personnel pour tous les Québécois. 
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