
À : Innovation, Science et Développement économique (ISDE) 

Je soumets mes commentaires concernant : Gazette du Canada, partie I, volume 
156, numéro 25, 18 juin 2022, avis no SPB-001-22 : Consultation sur un cadre 
politique et de délivrance de licences concernant le spectre dans les bandes de 
26, 28 et 38 GHz. 

Je vous écris aujourd’hui pour réclamer un MORATOIRE sur la libération des 
ondes mm jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elles sont sans danger pour les 
humains et pour l'environnement.  
 
Le syndrôme des micro-ondes qui n’était réservé qu’aux gardiens de radar 
est maintenant une maladie environnementale observée chez différents 
corps d’emploi. J’étais enseignante et je suis à la retraite depuis 3 ans. Je 
dois composer avec cet état. L’équilibre environnemental que j’avais réussi 
à établir au cours des dernières années ne tient plus. Je suis exposée 
présentement à des niveaux de rayonnement sans fil (rayonnements 
électromagnétiques de radiofréquences, REM-RF) qui affectent ma santé 
physique et intellectuelle. J’observe des difficultés à me concentrer, une 
perte de ma capacité à représenter au niveau spatial mon environnement 
(mon repérage est affecté). Les ondes sont un quintillion (10 exposant 18) 
de fois plus élevés que le rayonnement ambiant naturel.

Depuis 2 semaines, l’augmentation des antennes au cours des deux dernières 
années dans mon environnement crée une situation m’obligeant à envisager 
devoir m’extraire de la maison acquise il y a deux ans à Dolbeau, ville où 
seulement 2 antennes existaient en 2020. J’en compte 12 en ce jour du 5 
septembre 2022.

Pour vous, ce ne sont que des mots, et en fermant ce courriel, vous reprendrez 
votre vie normalement. Pour ma famille, mes amis et moi c’est un drame. Une 
catastrophe sans issue. Où puis-je m’installer sans craindre qu’une nouvelle 
antenne pousse autour de ma maison ? La situation ne trouve même pas 
reconnaissance sociale car les méfaits des ondes sur la santé des humains sont 
occultés et les médecins, s’ils s’y intéressent, sont passibles de perdre leur droit 
d’exercer. J’ai parlé de ma situation à des médecins, des politiciens fédéral, 
sénateurs, Santé Canada…tous restent sans voix. Pourtant, pour moi, la 
présence excessive des ondes dans l’environnement m’empoissonne à un point 
tel que présentement mon autonomie est menacée.
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Les personnes comme moi, électrosensibles, se retrouvent dans une impasse. 
Où la société qui semble se développer autour des technologies cellulaires et de 
la 5G a-t-elle prévu nous remiser? En tous cas, pour ma part, je ne sais pas où 
aller pour m’extraire des antennes qui poussent à une vitesse agGRAVante.
Pour amplifier le drame, les ondes mm de la 5G viendront s'ajouter aux REM-RF 
déjà présents dans l'environnement. Diffusant les rayonnements à partir des 12 
antennes en présence dans la ville de Dolbeau vers des mini-antennes près de 
nos maisons.  
 
De plus, le recours au spectre de fréquences extrêmement élevées est 
particulièrement préoccupant pour la faune et pour les autres organismes 
vivants, notamment pour les pollinisateurs comme les abeilles. « Sauvons la 
planète !»  
 
Je vous écris aujourd’hui pour réclamer un MORATOIRE sur la libération des 
ondes mm jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elles sont sans danger pour les 
humains et pour l'environnement.  
 
Dans mon cas, je peux observer chaque jour les effets d’une exposition aux 
ondes émissent par les antennes présentes dans mon environnement. Aucune 
recherche n'a été réalisée sur les effets à long terme des ondes mm émisent 
pas la 5G sur la santé.  
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