
Aide requise dès que possible ! 
Un facteur clé de la perte de biodiversité est négligé. 

Chers amis, 

Alors que le monde est témoin d'un effondrement sans précédent de la biodiversité et qu'un 
million d'espèces sont menacées d'extinction, les représentants des gouvernements du 
monde entier se sont réunis à Montréal pour la COP15 de la Convention des Nations unies 
sur la diversité biologique, afin de fixer des objectifs en matière de biodiversité pour la 
prochaine décennie.  

Nous avons une occasion rare d'attirer l'attention sur un  
facteur clé de la perte de biodiversité qui a été négligé :  

LES RAYONNEMENTS SANS FIL  
(rayonnements électromagnétiques de radiofréquences, ou REM-RF,  

tels que ceux émis par les antennes de la téléphonie mobile). 

• Il existe de nombreuses preuves scientifiques évaluées par des pairs démontrant 
que les rayonnements sans fil peuvent nuire aux plantes et aux animaux. 

« De vastes effets sur la faune ont été observés sur l'orientation et la migration,  
la recherche de nourriture, la reproduction, l'accouplement, la construction de nids 

et de tanières, le maintien et la défense du territoire, la longévité et la survie. 
Des effets cytotoxiques et génotoxiques ont également été observés. » 

-- Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2021) 

Cliquez sur le lien suivant pour examiner quelques-unes des recherches disponibles : 
https://wirelessenviroimpacts.science/zotero-database/ 



• Les niveaux ambiants de REM-RF ont augmenté de façon spectaculaire. 
La vie sur Terre s'est développée dans un environnement de champs géomagnétiques 
naturels et de faibles champs électromagnétiques naturels. Au cours des 20 dernières 
années, les REM-RF provenant de l'activité humaine ont augmenté de façon 
spectaculaire. Dans certaines régions, les niveaux ambiants sont désormais estimés 
être jusqu’à plus d’un quintillion de fois plus élevés que les niveaux ambiants naturels 
(un quintillion, c’est 1 avec 18 zéros). 

• Des scientifiques nous mettent en garde. 
Selon eux, l'exposition aux rayonnements sans fil aux niveaux ambiants actuels pourrait 
bien être un cofacteur du déclin spectaculaire des populations d'oiseaux, d'insectes et 
d'autres biotes. 

Mère Nature a besoin de notre aide ! 
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons l'opportunité et la responsabilité 
d'alerter les délégués de la COP15 sur ce facteur majeur contribuant à la perte de 
biodiversité.  

Voici ce que vous pouvez faire : 

1) Apprenez-en davantage sur cette question. 

Regardez notre vidéo de 4 minutes :  
Les impacts environnementaux sans fil sur la biodiversité 
https://youtu.be/MJspnpLuUxc 

Visitez notre nouveau site Web sur les impacts des rayonnements sans fil sur 
l'environnement :  
https://wirelessenviroimpacts.science 

En comprenant bien pourquoi les rayonnements sans fil affectent les oiseaux, les 
abeilles, les arbres et toute la nature, vous serez mieux équipé pour expliquer aux 
autres pourquoi cela devrait tous nous préoccuper. 

2)  Écrivez à notre ministre canadien de l'Environnement et du Changement 
climatique, l'honorable Steven Guilbault, à l’adresse suivante :  

 ministre-minister@ec.gc.ca. 

Exhortez-le :  
• à prendre le temps de mieux comprendre les impacts des rayonnements sans fil 

sur la biodiversité du Canada, et les données scientifiques qui le confirment, en 
visitant https://wirelessenviroimpacts.science/fr 

• à inclure la pollution par les rayonnements électromagnétiques anthropiques de 
radiofréquences et de basse fréquence dans la cible 7 de la Convention 
internationale sur la biodiversité. 

• à inclure les REM-RF dans le projet de loi S-5 visant à modifier la Loi canadienne 
sur la protection de l'environnement (LCPE) - pour plus de détails, voir plus bas. 

https://youtu.be/MJspnpLuUxc
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Veuillez inclure en copie les ministres provinciaux de l'environnement 
(Il suffit de copier et de coller cette liste dans le champ Cc de votre courriel) 

Hon. George Heyman <ENV.Minister@gov.bc.ca>, Hon. Sonya Savage 
<aep.minister@gov.ab.ca>, Hon. Jeff Wharton <minecp@leg.gov.mb.ca>, Hon. Dana 
Skoropad <env.minister@gov.sk.ca>, Hon. David Piccini <minister.mecp@ontario.ca>, 
Hon. Benoit Charette <ministre@environnement.gouv.qc.ca>, Hon. Gary Crossman 
<Gary.Crossman@gnb.ca>, Hon. Tim Halman <minister.environment@novascotia.ca>, 
Hon. Steven Myers <samyersMinister@gov.pe.ca>, Hon. Bernard Davis <ecc-
minister@gov.nl.ca>, Hon. Nils Clarke <nils.clarke@yukon.ca>, Hon. Shane Thompson 
<Shane_thompson@gov.nt.ca> 

En ce moment même, alors que la COP15 se déroule, les parlementaires canadiens 
discutent des modifications à apporter à la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (LCPE). 

Il n'existe pour le moment aucune directive ou réglementation au Canada pour 
protéger la faune (comme les oiseaux et les pollinisateurs) et les arbres contre 
les rayonnements sans fil.   

Le projet de loi S-5 visant à modifier la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (LCPE) est actuellement examiné par le Comité permanent de 
l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes.  
(https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/44-1/s-5) 

Le temps presse ! Pour garantir la protection de la flore et de la faune du Canada 
contre les rayonnements sans fil, le projet de loi S-5 doit inclure les REM-RF.  
Pour plus d'informations : https://preventcancernow.ca/wp-content/uploads/2022/07/
REMdansS5_Portee-clarifiee-LCPE_2022-06-27.pdf  

Il n'est pas trop tard pour que vous fassiez la différence.  

Compte tenu des preuves scientifiques évidentes que les REM-RF peuvent nuire aux 
organismes vivants, veuillez demander instamment au gouvernement du Canada de 
prendre position maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.  

• La pollution par les rayonnements électromagnétiques anthropiques de 
radiofréquences et de basse fréquence doit être incluse dans la cib;e 7 de la 
Convention internationale sur la biodiversité. 

• Les rayonnements électromagnétiques de radiofréquences doivent également être 
inclus dans le projet de loi S-5 visant à modifier la LCPE. 

Vous pouvez avoir un impact en faisant pression sur les décideurs du Canada et en 
particulier sur notre ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable 
Steven Guilbeault.    

Si cela est important pour vous, pensez à faire un suivi avec lui (par courriel ou même par un 
appel téléphonique) d’ici quelques jours. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question. 

L'équipe de l'Appel à suspendre la 5G
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