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Avec la profilération du rayonnement électromagnétique dans notre environnement (tels que ceux émis par les tours de téléphonie
cellulaire, les “compteurs intelligent”, et wi‐fi) qui n’ont pas de preuve d’être sans danger, nous, les soussignés, présentent une pétition à
M Stephen Harper, le Premier Ministre du Canada, les Membres du Parlement; le Ministre et Ministères fédéral et provinciales de la
Santé, le Ministre et le Ministère de l’Industrie et le Ministre et le Ministère des Ressources Naturelles pour:
1)
2)

3)
4)

5)

Prévenir l’exposition non‐volontaire aux radiofréquences électromagnétiques. Par exemple: compteur intelligent dans les maisons,
wi‐fi dans les écoles et hôpitaux, etc
Prévoir des Zone Blanches pour les personnes électro‐sensibles et ceux qui ne veulent pas l’exposition. Développer un modèle pour
identifier les Zones Blanches (radiofréquences à niveau bas) et réaliser la désignation de ces régions dans le “Canadian Land Use
Code”. Par example, Port Franks en Ontario et la région adjecente a une géographie éco‐sensible, qui inclus des forêts naturelles, qui
sera idéale pour situer une Zone Blanche. Une proposition historique de la part de John Russell, membre du conseil, a été adopté par
la municipalité de Lambton Shores, demandant des recherches et un rapport enconsidération pour la création d’une Zone Blanche
dans la région de Port Franks.
Réduire les niveaux d’émissions. Adopter, établir et mettre en force de la législation pour limiter le niveau d’émission de la radiation
électromagnétique des dispositifs électroniques et de l’infrastructure dans les régions développés et naturelles.
Permettre aux municipalités le dernier mot. Légiférer Industrie Canada pour adhérer aux protocols municipaux et lois provinciales
pour l’utilisation des terres en ce qui concerne l’enplacement des antennes; sans exclusions ni exceptions. Dans le cas où il n’y a pas
de protocols qui existent dans la municipalité, le processus sera basé sur les protocols municipales inscrits les plus stricts à ce temps.
Les protections additionels doivent être considérés pour les régions naturelles, les espèces en voie de disparition, les espèces à grand
risque et les enfants.
Exiger la transparence et clauses de sauvegarde pour les contrats de télécommunications. Les contrats doivent être disponibles pour
l’examen et la protection du public. Les clauses de sauvegarde doivent êtres incluses dans les contrats entre les télécommunications
et les propriétaires qui est en même temps que le processus de consulation public pour protéger les propriétaires.
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C4ST is a not-for-profit, volunteer-based coalition of parents, citizens and experts whose mission is to educate and inform Canadians and their policy makers about the dangers of exposure
to unsafe levels of radiation from technology, and to work with all levels of government to create healthier communities for children and families from coast to coast.
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