
Exigeons un moratoire immédiat 
sur les ondes millimétriques de la 5G ! 

Faites-nous part du soutien de votre organisme d'ici le 5 septembre 

English version HERE 

Les organisations ont du poids et les chiffres parlent fort. Les voix des Canadiens 
ont été ignorées en 2017. Nous avons besoin que beaucoup plus d'organisations 
et d'individus soumettent leurs commentaires. Ensemble, nous pouvons leur faire 
davantage savoir nos préoccupations dans un grand élan de solidarité ! 

Le gouvernement fédéral prévoit de mettre aux enchères en 2024 les fréquences 
millimétriques qui seront utilisées dans les nouvelles technologies 5G SANS aucun test 
de sécurité à long terme sur les humains ou l'environnement. Avec les dizaines de 
milliers de nouvelles antennes microcellulaires qui seront installées partout au 
Canada, la prolifération des cancers ne sera pas notre seule préoccupation. 

Il existe des preuves solides que l’exposition aux technologies 3G et 4G peuvent créer 
des effets biologiques et cumulatifs néfastes ayant un impact sur les personnes et 
l'environnement, y compris les pollinisateurs et les oiseaux migrateurs. Les antennes 
5G seront plus proches de nos demeures et émettront en faisceaux concentrés ces 
signaux biologiquement actifs, ce qui augmentera notre niveau d'exposition. Des 
dizaines de milliers de nouvelles antennes vont également exacerber le problème des 
déchets électroniques, beaucoup plus que ce que génère la fibre optique. 

Souvenez-vous de l'amiante et de la fumée de cigarette, autrefois considérés comme 
sans danger par les autorités sanitaires et aujourd'hui tous deux classés comme 
cancérigènes avérés pour l'homme. 

Nous aimerions que vous envisagiez de nous signifier votre appui dès 
que possible, la date limite étant le 5 septembre. 

Vous pouvez également transmettre ceci à autant d'organisations et de personnes que 
vous le pouvez, et également soumettre vos commentaires à l'ISED. 

Veuillez le faire de manière au nom de votre organisation et en votre nom personnel, 
et encouragez vos membres à soumettre leurs observations personnelles – même un 
seul paragraphe suffirait ! 

Envoyons un message fort ! Inondons l’ISED de nos commentaires 

https://www.cqlpe.ca/pdf/5G_mm_Wave_Submissions.pdf


SIGNER LA DÉCLARATION CONJOINTE 

Les organisations et les experts (notamment dans le domaine de la bio-
électromagnétique) peuvent signer la déclaration conjointe en envoyant les 
informations suivantes par courriel à l'adresse suivante : info@preventcancernow.ca. 

Le nom de l'organisation 
Le nom de son représentant, sa fonction, sa province, son code postal et son adresse 
électronique  
Un site web et un logo - s'ils existent 

Pour les personnes ayant une expertise : votre nom, votre/vos diplôme(s), votre 
province, votre expertise/affiliation et vos coordonnées. 
    
Vous pouvez soumettre des commentaires à l'ISED à titre individuel 

Vos commentaires peuvent être courts - un exemple de lettre est proposé ci-dessous. 
Veuillez partager votre soumission avec nous à info@preventcancernow.ca 

Lettre type 

N'hésitez pas à élaborer - des informations supplémentaires à ajouter sont fournies ci-
dessous. Il est également approprié d'inclure des raisons personnelles pour soumettre 
des commentaires. Veuillez être respectueux. 
À : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca 
SUJET du courriel d'accompagnement : Gazette du Canada, partie I, volume 156, 
numéro 25, 18 juin 2022, avis no SPB-001-22 : Consultation sur une politique et un 
cadre de délivrance de licences pour le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz. 

Libellé du courriel d'accompagnement : Veuillez accepter la pièce jointe comme mon 
commentaire concernant :  
Gazette du Canada, partie I, volume 156, numéro 25, 18 juin 2022, avis no SPB- 
001-22 : Consultation sur une politique et un cadre de délivrance de licences pour le 
spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz. 

Votre LETTRE doit être jointe au courriel sous forme de document pdf ou WORD 

Date: (il est important de l’indiquer car cette lettre sera séparée du courriel 
l’accompagnant) :  
À : Innovation, science et développement économique (ISED) 

Je soumet un commentaire concernant : Gazette du Canada, partie I, volume 156, 
numéro 25, 18 juin 2022, avis no SPB-001-22 : Consultation sur une politique et un 
cadre de délivrance de licences pour le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz. 
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Je m'oppose fermement à la libération, par vente aux enchères ou autrement, de 
toute partie du spectre des ondes millimétriques et je demande à l'ISED d'imposer un 
moratoire sur cette mise aux enchères et sur toute autre enchère jusqu'à ce que la 
santé et la sécurité des Canadiens et de l'environnement soient assurées. Veuillez 
consulter les liens suivants pour savoir comment et pourquoi cela devrait être fait. 

Je soutiens pleinement cette déclaration conjointe : 
https://preventcancernow.ca/des-experts-et-des-groupes-sopposent-a-la-liberation-
du-spectre-des-ondes-mm-et-demandent-un-moratoire-de-la-5g/ 

Les raisons de mon opposition sont celles énumérées dans 
https://preventcancernow.ca/six-raisons-pour-un-moratoire-ondes-mm/ 

Cordialement,  

Votre nom  
Code postal  
Adresse de courriel 

Si vous ne voulez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent sur le site Web 
d’ISED, demandez à ce qu'ils soient retirés (ce qu'ils font couramment). Si vous êtes 
d'accord pour que ces informations soient rendues publiques, ajoutez alors que « Je 
donne mon autorisation pour que mon nom et mon adresse électronique soient publiés 
sur la page Web des commentaires de l'ISED ». 
       
 Veuillez envoyer une copie de vos commentaires à : 

1) L'honorable Jean-Yves Duclos, député hcminister.ministresc@hc-sc.gc.ca 

2) L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement 
climatique ministre-minister@ec.gc.ca 

3) L'honorable François-Philippe Champagne, député, ministre de l'Innovation, des 
Sciences et de l'Industrie ministerofisi-ministredeisi@ised-isde.gc.ca 

4) Votre député. Cherchez ici : http://www.noscommunes.ca/Members/fr 

5) info@preventcancernow.ca 

N'oubliez pas d'envoyer votre commentaire sous forme de pièce jointe, c'est-à-dire 
avec un document PDF ou WORD. 
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Liens importants : 

https://preventcancernow.ca/des-experts-et-des-groupes-sopposent-a-la-liberation-
du-spectre-des-ondes-mm-et-demandent-un-moratoire-de-la-5g/ 

https://preventcancernow.ca/six-raisons-pour-un-moratoire-ondes-mm/ 

https://preventcancernow.ca/lors-de-la-consultation-de-2017-concernant-les-
frequences-dondes-millimetriques-pour-la-5g/ 

https://preventcancernow.ca/des-centaines-de-rapports-scientifiques-recents-
montrent-les-torts-causes-par-les-rayonnements-de-radiofrequences/ 

Liens vers la Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences 
concernant le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz de l’ISED 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11778.html 

Voir aussi… 

Appel pour un moratoire sur l’expansion de la 5G 
https://www.stopponsla5g.ca/appel-pour-un-moratoire-sur-lexpansion-de-la-5g 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE DE TOUTE URGENCE 
https://bit.ly/3q0KPZH 

Merci de votre soutien !
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