Déclaration conjointe d'organisations non gouvernementales canadiennes
Les rayonnements de radiofréquence doivent figurer dans
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
Le 5 juillet 2022. En tant qu'organisations canadiennes vouées à la protection de l'environnement, nous sommes
profondément préoccupés par la prolifération des rayonnements « sans fil » dans l'environnement et par leurs
effets sur l'environnement et la santé humaine. Les directives de Santé Canada visent à prévenir l'échauffement
excessif des tissus humains par les rayonnements électromagnétiques de radiofréquence (REM-RF) utilisés pour
les télécommunications sans fil, mais il n'existe aucune protection dans la loi, les politiques ou les directives
canadiennes concernant les effets biologiques chez les autres espèces. Le projet de loi S-5 : Loi sur le renforcement
de la protection de l’environnement pour un Canada en santé1 a pour but de moderniser la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement de 1999 (LCPE).2 Il s'agit d'une occasion unique de corriger une grave lacune dans
les connaissances pour protéger la biodiversité et les écosystèmes, essentiels à un environnement sain.
La LCPE (Section 2 (j)) stipule qu'il est du devoir du gouvernement du Canada de « préserver l’environnement —
notamment la diversité biologique — et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de
substances toxiques, de polluants et de déchets ».3

Nous demandons des amendements pour permettre la collecte d'informations et la réalisation
d'études concernant les REM-RF, tels que ceux émis par les antennes des tours de téléphonie mobile,
car :
● Les REM-RF sont biologiquement actifs aux niveaux ambiants,4 peuvent être toxiques pour
diverses formes de vie et peuvent agir en synergie pour amplifier les effets toxiques des
substances (produits chimiques),5 et constituent donc un polluant;
● L'exposition aux rayonnements sans fil est de plus en plus répandue au Canada;
● Aucune loi, aucun règlement, aucune politique ni aucune ligne directrice au Canada ne surveille
ou ne protège la faune et le reste de la biosphère contre les REM-RF;
● Environnement et Changement climatique Canada ne s'occupe pas des effets biologiques de ce
contaminant environnemental;6
● Les REM-RF sont dans la portée7 des amendements à la LCPE.
Nous demandons aux député.e.s et aux sénateurs/sénatrices :
Veuillez soutenir les amendements au projet de loi S-5 (pour modifier la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement) afin d'étudier les rayonnements
électromagnétiques de radiofréquence (REM-RF) dans l'environnement.8
Pour signer ou pour plus d'informations, contactez Prevent Cancer Now: info@preventcancernow.ca
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