
Invitation médias 
 

Conférence de presse 
 
 
Communications sans fil :  
 
Code de sécurité 10 plutôt que 6 
 
Pour une protection de la population basée sur une utilisation des 
communications sans fil ( micro-ondes) de 10 ans plutôt que de 6 minutes. 
 
 
Ottawa,  25 octobre 2013 – Le collectif Sauvons nos Enfants des Micro-Ondes (SEMO) 
présentera, le matin du lundi 28 octobre 2013, une  demande justifiée de modification au 
comité d’expert scientifiques réuni à la demande de Santé Canda par la Société Royale 
canadienne pour la la mise à jour de la norme  de protection de la population 
canadienne (Code de sécurité 6)  contre les effets néfastes sur la santé des micro-
ondes provenant des communications sans fil. 
 
Le SEMO rencontrera par la suite la Presse parlementaire à Ottawa afin de faire 
connaître au public sa demande de modification basée sur les récentes recherches 
scientifiques reconnues par des organismes internationaux. 
 
Le SEMO demande un code de sécurité canadien révisé en fonction de l’évidence 
scientifique reconnue mondialement basé sur 10 ans d’utilisation et d’exposition plutôt 
que sur les 6 minutes d’exposition du «Code de sécurité 6»  actuellement utilisé par 
Santé Canada. 
 
 (Mandat de la Société Royale canadienne :  Examen du Code de sécurité 6 : Risques potentiels 
pour la santé humaine associés aux champs de radiofréquence produits par les dispositifs de 
télécommunication sans fil.) 
 
Les journalistes de la colline parlementaire sont invités à la conférence de presse : 
QUAND : Le lundi 28 octobre 2013  
 
HEURE : À 11 h 30  
 
OÙ : À la Salle de conférence Charles Lynch (130-S ) du Parlement d’Ottawa 
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Pour informations : François Therrien, 
 Enseignant en Électricité,  
Porte-parole du Collectif SEMO 450-471-8371, 514-929-8371  
Courriel : ftherrien@aei.ca    Site internet :   www.dangersemo.com  
 

 



 
Media Invitation  

Press conference 
 
Wireless Communications : 
 
Security code 10 rather than 6. 
 
For a protection of the population based on a 10 years use of the wireless 
communications (microwaves) rather than 6 minutes. 
 
Ottawa, October 25th, 2013 - The collective Let us let us save our Children of the 
Microwaves ( SEMO), will present in the morning of Monday, October 28th, 2013 a 
justified demand for a modification to the expert's scientific committee gathered at the 
request of Health Canada by the Canadian Royal Society for the update of the standard 
of protection for Canadians (Safety code 6) against the harmful effects on the health of 
the microwaves resulting from wireless communications. 
. 
Afterward, SEMO will meet the Parliamentary Press Gallery in Ottawa to let the public 
know the change request based on the latest scientific research recognized by 
international organizations. 
 
The SEMO request a revision, according to the internationally recognized scientific 
evidence based on 10 years use and exposure, to Canadian security code rather than 
the 6 minutes exposure used in the «Security code 6», currently used by Health Canada 
. 
 
 ( Mandate of the Canadian Royal Society : Review of Safety Code 6 . Potential risks to 
human health associated with radiofrequency fields produced by wireless 
communication devices ) 
 
 
Parliament Hill’s journalists are invited to the press conference :  
 
WHEN: Monday, October 28, 2013  
TIME: 11,30 am  
WHERE: Charles Lynch Conference Room (130-S) of the Ottawa Parliament. 
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François Therrien,  
Electricity Teacher, Spokesperson of the Collective SEMO 
450-471-8371, 514-929-8371 ftherrien@aei.ca     www.dangersemo.com 	  


