
CONSULTATION DU FÉDÉRAL SUR LA 5 G

Bonjour,

Nous avons jusqu'au 15 septembre 2017 pour faire part de nos inquiétudes concernant 
l'introduction de la technologie sans-fil 5G au Canada et demander un moratoire au 
gouvernement fédéral. 

Consultez le lien suivant (démarche proposée par l'organisme C4ST-Canadiens pour une 
Technologie Sécuritaire, et résumé des dangers pour notre santé de cette nouvelle bande de 
fréquences) : http://c4st.org/5g/?lang=fr

Dans le courriel ci-bas, Electrosensibilité Québec (RESQ), qui appuie cette démarche, propose 
des exemples de lettres (ci-jointes) et résume la marche à suivre.

Note importante: Gardez toujours en tête que le Code de Sécurité 6 (les normes sur lesquelles 
s'appuient l'industrie et les agences gouvernementales canadiennes et québécoises pour affirmer 
que les technologies sans-fil sont sans danger pour la santé) NE TIENT PAS COMPTE des 
effets biologiques potentiels de la radiation sans-fil (effets biochimiques, génétiques, 
développementaux tels que risques accru de tumeurs, troubles neurodégénératifs, difficultés 
d'apprentissage et de mémorisation, infertilité, electrohypersensibilité, etc.) démontrés par un 
nombre croissant d'études scientifiques révisées par les pairs. 

En effet, les normes du Code de sécurité 6, développées en 1979 et ayant subi très peu de 
modifications depuis, visent à éviter les effets dits "thermiques", c'est-à-dire le danger 
d'échauffement des tissus humains/cellules exposés à la radiation sans-fil. Le Canada est parmi 
les pays ayant les normes de protection les plus laxistes au monde avec les États-Unis. 

De nombreux pays dont la Chine, l'Italie, la Russie et la Suisse ont des standards 100 fois plus 
bas (sécuritaires). Nos standards ne tiennent pas compte que depuis 2011 déjà, la radiation sans-
fil est considérée par l'Organisation Mondial de la Santé comme potentiellement cancérogène 
(classifiées sous la Classe 2B - tout comme le sont le DDT et le plomb-) et ce, à des niveaux 
inférieurs aux limites d'exposition établies par le Code de Sécurité 6. Et depuis, les évidences ont 
continué de s'accumuler.

Je vous remercie de prendre le temps d'écrire une lettre et de faire circuler l'information du site 
de C4ST.

Annie

http://c4st.org/5g/?lang=fr


Bonjour, 

Comme nous avons reçu des demandes de lettres inspirantes (opposition à la 5G), nous vous 
en envoyons 3 autres, ci-jointes à ce courriel. Et des instructions simplifiées, ci-dessous (noter 
que nous avons depuis quelques jours une nouvelle ministre de la Santé (gouv. fédéral), Ginette 
Petitpas Taylor:

INSTRUCTIONS (n'oubliez pas de demander à votre famille et à vos amis d'en écrire une 
aussi !). LA DATE LIMITE POUR L'ENVOYER: LE 15 SEPTEMBRE.

SVP PERSONNALISEZ VOTRE LETTRE (ne faites PAS un 'copié-collé' c'est pour vous 
donner des idées)

Lettre-type (en document attaché Word ou pdf) à adapter et à attacher à courriel envoyé à : 
 ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

Avec copie conforme à : 

· à la nouvelle ministre fédérale de la Santé , Ginette.PetitpasTaylor@parl.gc.ca

· à la ministre fédérale des Sciences, kirsty.duncan@parl.gc.ca, 

· et au ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
Navdeep.Bains@parl.gc.ca 

· votre député ou députée fédéral-e, (pour le trouver voir) : http://www.noscommunes.ca/fr/
accueil 

· et à votre association, le RESQ !  electrosensibilitequebec@gmail.com

______________________________________________________________________________

1er  EXEMPLE

Bonjour, 

Cette lettre a pour but de vous demander formellement un moratoire sur toutes les 
bandes passantes proposées pour la 5G et ce, jusqu’à l’analyse complète des risques 
d’effets nocifs sur la santé (dont le public pourra prendre connaissance) prouvant hors 
de tout doute que les expositions proposées ne sont pas dangereuses. 

Étant moi-même, ainsi que mes enfants, diagnostiquée électrohypersensible par deux 
médecins spécialistes, je redoute affreusement l’impact qu’une telle technologie 
puisse avoir sur ma vie et celles de mes enfants, présent et à venir. 

Déjà, avec l’omniprésence des cellulaires, du Wifi et autres technologies sans-fils, j’ai 
dû depuis plusieurs années abandonner travail et études, en plus d’assumer 
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déménagement, isolement et appauvrissement, tous encourus par cette souffrante 
condition. 

Je vous implore donc de suspendre immédiatement l’introduction de la 5G au Canada 
de peur de voir mes nombreux symptômes débilitants et invalidants empirer au point 
que je ne puisse plus veiller aux besoins primaires de ma famille. Affectée par les 
technologies déployées partout, il m’est déjà très difficile, voire impossible certains 
jour, de vaquer aux tâches de base que comportent mon rôle de cheffe de famille, 
telles que faire l’épicerie, les repas, me rendre aux rendez-vous médicaux, scolaires 
et autres…Comprenez bien que ce n’est pas seulement ma santé qui entre en jeu, 
mais bien l’avenir de mes enfants.  

Je souhaite que vous preniez ma requête au sérieux, et que la vie de mes enfants, 
ainsi que celle des milliers de Canadiens souffrant de la même condition que nous, 
vous tiendront plus à cœur que les profits ou ces projets menaçant la santé des 
vôtres. 

Bien à vous, 

2e EXEMPLE 

Honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la Santé 
Honorable Kirsty Duncan, Ministre des Sciences 
Honorable Navdeep Bains, Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique  

Objet : Consultation sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui 
de la technologie 5G » – Avis no SLPB- 001-17 ;  
Réf: 7.2 Modifications aux politiques d'utilisation du spectre     

Bonjour, 

Je vous écris cette lettre pour vous signifier mon inquiétude et mon opposition au 
déploiement de la 5G avant que des recherches additionnelles soient effectuées au 
niveau des effets sur la santé. Je m’objecte à ce que des licences soient octroyées 
sans qu’on ait procédés à faire des analyses plus approfondies sur les effets sanitaires 
et d’en avoir clairement et largement informé le public.  

Je demande aussi un moratoire sur l’octroi des licences en vertu du Nouveau cadre de 
délivrance de licences pour les bandes de 24, 28 et 38 GHz. 

Je vous demande aussi de faire preuve de leadership et de détermination afin 
d’adopter des lignes directrices plus protectrices quant à l’exposition aux CEM 
(champs électromagnétiques), d’encourager l’adoption de mesures préventives et 



d’appliquer le principe de précaution que de nombreux pays ont choisi d’adopter par 
mesure de prévention.  

Je ne m’oppose pas aux avancées technologiques, mais je demande à ce que celles-ci 
soient faites dans un cadre plus sécuritaire.  

Il en va de la santé de tous et du respect des droits et liberté des Canadiens.   

Merci de votre considération, 

3e EXEMPLE 

Objet : Consultation sur la libération du spectre des ondes millimétriques à 
l’appui de la technologie 5G, Question 7-2; Gazette du Canada, 1ère partie, juin 
2017, Avis no SLPB-001-17

Bonjour, 

Je suis très préoccupé par l’intention annoncée par le gouvernement d’autoriser 
l’implantation de la 5G au Canada. Comme les autres technologies l’ayant précédée 
(la 2G, 3G, 4G n’avaient pas été testées, avant d’être mises sur le marché 
(autrement que pour leurs effets thermiques, comme l’a été le cellulaire), je vous 
demande instamment comme citoyen canadien de décréter un moratoire sur 
l’introduction de la 5G au Canada, tant que des études à financement indépendant 
n’auront pas été faites sur les effets biologiques et l’impact sur la santé à court, 
moyen et long terme, et leurs résultats publiés.  

Je trouve que cela n’a absolument aucun sens d’autoriser l’émission de rayonnements 
alors que des centaines d’études scientifiques réalisées depuis que les technologies 
sans fil ont été répandues et publiées dans des revues scientifiques d’une variété de 
disciplines montrent un lien entre exposition et effets biologiques négatifs. Je suis 
électrosensible et je peux en témoigner. Ma vie a été complètement bouleversée par 
le fait de réagir aux champs électromagnétiques de source artificielle ayant envahi 
ma maison, et avant cela, mon lieu de travail.  

Je connais aussi d’autres personnes qui se sont retrouvées dans une situation 
extrêmement difficile après être devenues électrosensibles. Elles ont dû, selon le cas, 
réduire leur temps de travail ou carrément arrêter de travailler (les environnements 
de travail ont maintenant tous du Wi-Fi, des compteurs intelligents, et des cellulaires 
allumés en permanence). Leurs revenus ont beaucoup diminué, certaines ont dû aller 
sur l’aide sociale. Certaines ont des enfants électrosensibles, qui ne peuvent plus 
fréquenter l’école depuis qu’il y a là aussi de l’Internet Wi-Fi et tout le reste. 

Et le Canada n’est pas le seul pays où des citoyens souffrent des effets de la 
technologie sans fil. Il  y a de plus en plus d’associations d’électrosensibles  par 



exemple dans la plupart des pays d’ Europe, et des pays comme la France ont 
commencé à légiférer pour protéger leurs citoyens.  

Si vous avez à cœur ma santé et celle de tous les citoyens du Canada, n’autorisez pas 
le déploiement de la 5G.  

Je vous remercie 

Signé : 


