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SANTÉ CANADA LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE CODE DE
SÉCURITÉ 6
Le Code 6 a été modifié lors de sa révision en 2013. Maintenant il est conforme, pour
certaines fréquences, aux normes de l’ICNIRP; ce qui veut dire une réduction de 25 %
des normes actuelles. Pour les fréquences des antennes de cellulaires et du CNG, 900
et 2450 MHz, elles sont un peu plus basses que l’ICNIRP, mais toujours 100 fois plus
hautes que celles de la Suisse, la Chine, l’Inde, la Russie, Israël, etc. Ce qu’il faut
garder en tête est que l’ICNIRP est la porte standard de l’industrie et que nous (Canada)
avions des normes 25 % supérieurs à cet organisme. Rien de quoi être fières en
sachant que 40 % de la population mondiale a des normes en dessous de l’ICNIRP.
Les normes révisées de 2013 sont, à 900MHz (CNG et cellulaires), 35 % plus bases et à
1500MHz (Wi-Fi à la maison) 50 % plus bases. C’est un pas dans la bonne direction,
mais pas suffisamment. De 6 000 000 µW/m2, nous sommes maintenant, une fois
implantées, à 3 870 000 µW/m2 (presque 4 millions). Très loin de la recommandation du
parlement européen de 1000 µW/m2 à l’extérieur et 100 µW/m2 à l’intérieur.
TABLEAU COMPARATIF
MHz
fréquence
900 – antenne CNG
2450— antenne
ZIgbee

µW/m2
CS6 — 2009
6 000 000
10 000 000

µW/m2
CS6-2013
3 870 000
5 700 000

µW/m2
ICNIRP
4 500 000
10 000 000

Puisque Industrie Canada reçoit 400 000 000 $ annuels de licence de la part de
compagnies de télécommunication, la SRC a rapidement sorti un document sur les
mythes des RF. L’organisme Canadians For Safe Technology à répondu à chacune de
ses désinformations, malheureusement uniquement en anglais. Un seul journal a
mentionné l’opinion d’un réviseur (de deux) qui a trouvé que le comité n’a pas regardé
les effets biologiques. Pour mieux connaître le sans-fil, voici quelques FAQ.
Il faut continuer à demander une baisse de normes plus substantielle. C’est possible, la
technologie peut très bien fonctionner à des émissions énormément plus basses.
Pourquoi ne pas les imposer? Parce que cela coute plus cher à l’Industriel. Santé
Canada protège les revenus de l’industrie (et les siens) et pas de tout notre santé.

Que faire concernant la consultation publique? Écrire en grand nombre à Santé
Canada exigeant une baisse substantielle : 1000 µW/m2 à l’extérieur et 100 µW/m2 à
l’intérieur. N’oubliez pas, un cellulaire peut fonctionner à 0.000002 µW/m2. À 100-1000
µW/m2 nous pouvons l’utiliser. Nous ne sacrifions pas notre commodité et nous
protégeons notre santé.
Cela dit, il faut continuer à minimiser notre exposition et surtout mettre le cellulaire en
mode avion et dans une boîte métallique avant de nous coucher : fatigue, maux de tête,
problèmes de sommeil de 100 à 1100 µW/m2 — Navarro 2003.
Alors, SVP, écrivez à Santé Canada, surtout si vous êtes déjà intolérant aux
radiofréquences. Nous mettre en copie conforme. Merci!
Objet : Santé Canada lance une consultation publique sur le Code de sécurité 6
Envoyer à : media-mediaf@HC-SC.GC.CA
MANIFESTATION CANADIENNE – Samedi 14 JUIN 2014
NOUVELLE GRANDE MANIFESTATION NATIONALE
anti-compteurs électro-polluants
Manifestations simultanées Colombie-Britannique et Québec
Montréal
Lieu : 901, square Victoria à Montréal
12 h 30 à 14 h
Animation. Bouffe de rue (camions ambulants);
Distribution des cœurs blancs

14h
Départ vers
Le bureau du premier ministre

FRAIS D’OPTION DE RETRAIT RÉDUITS
Il ne faut pas se faire duper par cette annonce. Pourquoi nous imposer des frais
d’installation pour un CNC et pas pour un CNG ? Pourquoi payer des frais de relève
quand nous payons déjà des frais de redevance ? Ces frais ne sont que de l’intimidation
d e la part d’HQ pour nous obliger à accepter le CNG. Il faut continuer à exiger de
refuser les nouveaux compteurs, CNC et CNG, tout comme les frais de l’option de
retrait. Garder son compteur électromécanique, sans frais, devrait être ajouté aux frais.
L’Assemblée nationale a adopté cette motion, votée à l’unanimité. Qu’attend le
gouvernement Couillard pour agir de manière responsable et appliquer cette
motion avec un décret ?
COURRIELS FRADULEUX

Plusieurs citoyens, incluant nous-mêmes, ont reçu ce courriel. Suivez les instructions
proposées par HQ. J’avais téléphoné HQ pour le rapporter et on m’avait dit de ne rien
faire. Apparemment HQ a changé d’avis, probablement par son ampleur.

