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Health
Ms. Libby Davies (Vancouver East, NDP):
Mr. Speaker, the Royal Society expert panel on the review of Safety Code 6 released its report a
month ago and recommended that more research was needed into the health risks of radio
frequency fields. Consumers and health advocates are demanding more information and
safeguards to reduce exposure to harmful radiation and to investigate radiation hypersensitivity.
How does the Minister of Health plan to follow up on the concerns coming from the public and
the Royal Society's recommendations?
Hon. Rona Ambrose (Minister of Health, CPC):
Mr. Speaker, first, we have already committed to hosting public consultations on any revised
safety standards. We do appreciate the work of the Royal Society and we thank it for its report.
The member should know that Canada's limits are similar to those of other countries around the
world like the United States, Australia, the European Union and Japan. Canadians should be
confident that our limits are some of the strongest science-based standards in the world.
However, we will continue to review the Royal Society's recommendations and we will take all
necessary actions to protect Canadians and their families.
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La santé

Mme Libby Davies (Vancouver-Est, NPD):
Monsieur le Président, le Groupe d'experts de la Société royale sur le Code de sécurité 6 a rendu
public son rapport il y a un mois et estime que plus d'études doivent être faites sur les risques
que posent les radiofréquences. Les consommateurs et les défenseurs du droit à la santé exigent
plus d'information et de mesures de protection pour réduire l'exposition aux radiations nocives
ainsi que des études sur l'hypersensibilité aux radiations.
Que compte faire la ministre de la Santé pour donner suite aux préoccupations exprimées par la
population et aux recommandations de la Société royale?
L'hon. Rona Ambrose (ministre de la Santé, PCC):
Monsieur le Président, premièrement, nous nous sommes déjà engagés à tenir des consultations
publiques chaque fois qu'une norme de sécurité sera révisée. Nous apprécions le travail de la
Société royale et nous la remercions pour ce rapport.
La députée devrait savoir qu'au Canada, les limites sont les mêmes que celles d'autres pays,
comme les États-unis, l'Australie, l'Union européenne et le Japon. Les Canadiens peuvent être
certains que nos limites sont basées sur les normes parmi les plus strictes du monde établies par
la science.
Toutefois, nous continuerons d'examiner les recommandations de la Société royale et nous
prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les Canadiens et leur famille.

