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Le lundi 5 septembre 2022 

Innovation, Science et  
Développement économique Canada (ISDE) 
Édifice C.D.-Howe 
235, rue Queen, pièce 407A 
Ottawa (Ontario) K1A 0H5 

Via courriel : 
spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca 

 

Objet : Commentaire en regard à la Gazette du Canada 
Partie I, Volume 156, Numéro 25,  
18 juin 2022 - Avis no SPB-001-22 

 

Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons par la présente intervenir et soumettre notre commentaire 
d’opposition pour donner suite à l’avis 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 », paru dans la Gazette du Canada du 18 juin 2022. 

Le Rassemblement Électrosensibilité Québec est un organisme à but non lucratif 
représentant des personnes électrohypersensibles de même que toutes les autres 
personnes préoccupées par ce type de pollution environnementale, pollution qui 
augmente à une vitesse phénoménale et tout simplement dévastatrice.  

Il y a actuellement des millions de personnes qui souffrent quotidiennement à cause 
des rayonnements électromagnétiques artificiels émis par des tours de communication 
de plus en plus nombreuses et implantées trop souvent au milieu d’habitations, 
d’écoles, d’hôpitaux, de CHSLD, etc. Des milliers d’études scientifiques exécutées 
depuis 1940 par des observations de médecins et chercheurs scientifiques en sont la 
preuve indiscutable. 

• Lien menant à des études répertoriées par l’organisme canadien « Prevent Cancer 
Now ».  

• En 2012, un rapport répertoriant plus de 2 000 études de chercheurs scientifiques 
renommés fut déposé à l’OMS. (Bioinitiative) 
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De nombreux organismes qui regroupent des personnes souffrant 
d’électrohypersensibilité exigent la révision des normes de ces émissions pulsées et 
polarisées qui détruisent l’ADN, endommagent les membranes cellulaires, diminuent la 
fertilité, accroissent les radicaux libres, entravent le fonctionnement des systèmes 
enzymatiques, immunitaires, de reproduction, de régénération cellulaire, etc. Par 
ailleurs, des centaines d’études relient l’augmentation effrénée des rayonnements 
électromagnétiques à la hausse entre autres des cas de maladies d’Alzheimer, de 
Parkinson, de sclérose latérale amyotrophique, d’autisme, de TDAH, diabète, 
dépression, maladies neuro-dégénératives et neuropsychiatriques. 

La nature souffre des émissions d’ondes pulsées et polarisées qui n’ont rien à voir avec 
le champ électromagnétique terrestre, lequel est essentiel au bon fonctionnement de 
toute cellule vivante, qu’elle soit humaine, animale ou végétale. 

Des milliers de médecins et scientifiques de plusieurs pays réclament un moratoire sur 
la libération du spectre des bandes 26, 28 et 38 GHz. Selon leurs études sur des 
animaux, cette technologie va augmenter les cas de cancer de la peau, cancer du 
cerveau de même que les maladies oculaires (cataractes, glaucome, dégénérescence 
maculaire). 

 

• Il existe de solides preuves scientifiques irréfutables que les rayonnements des 
technologies sans fil actuelles provoquent des effets biologiques nocifs et 
destructeurs. La technologie entourant la 5G aggravera les problèmes existants. 

• L’ISDE base les normes de sécurité des rayonnements électromagnétiques sur 
celles établies depuis 1996, celles-ci étant fondées sur une exposition d’une durée 
de 6 minutes d’un mannequin en plastique avec une tête en gel. Aucun rapport 
avec le fonctionnement d’une cellule vivante, ni des mécanismes de réactivité 
cellulaire de tous les êtres vivants sur Terre.  

• De plus, nous sommes actuellement exposés 24 heures sur 24, 365 jours par 
année, et cela devant un cumul d’ondes de 10 à la puissance 18 fois. 

• L’introduction des bandes d’ondes millimétriques pour faciliter le déploiement des 
réseaux et des technologies 5G aura également pour effet :   
• Au niveau de la cybersécurité, d’augmenter les risques d’invasion de la vie 

privée des particuliers et des entreprises; 
• D’interférer avec les données satellitaires critiques, entraînant une réduction 

estimée à 30 % de la précision des prévisions météorologiques et une 
diminution de la capacité à prédire l’évolution du climat. 
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• Libérer le spectre des ondes millimétriques et encourager le déploiement des 

technologies 5G contrevient aux principes de la Charte numérique du Canada. 
• Notre organisme reçoit des centaines d’appels au secours de personnes 

souffrantes, ne sachant plus où habiter, ne pouvant plus se déplacer, ne 
pouvant plus travailler, aux prises avec des douleurs et des maladies chroniques 
développées par des expositions continuelles. Le nombre d’appel ne cesse 
d’augmenter, les personnes étant de plus en plus malades et incapables de 
trouver de l’aide; 

• Aucune zone blanche (zone sans onde) n’a été prévue dans votre agenda, alors 
que la santé et le bien-être de tous les Canadiens devraient être protégés en 
priorité face aux demandes d’une industrie qui poursuit sans gêne un 
déploiement d’irradiation nocif et dévastateur pour tous, électrohypersensibles 
ou non.  Votre ministère a le devoir de prioriser la santé de tous les citoyens en 
regard aux lois et règlements qui le régissent.  

 

Nous appuyons sans contrainte les revendications présentées par Prevent Cancer Now 
et vous exhortons à considérer tous ces arguments et de vous référer en urgence aux 
chercheurs scientifiques indépendants des industries de télécommunication et 
renommés dans ce domaine. Nous exigeons un moratoire sur la libération du spectre 
des bandes 26, 28 et 38.  

Les instances gouvernementales de surveillance sont infiltrées par les lobbyistes; la 
perte d’objectivité dans la prise de décision et le fait d’ignorer le poids des études 
scientifiques indépendantes en regard de celles menées et trafiquées par l’industrie, 
constituent un affront envers la population. 

Les décisions prises précédemment semblent ne justifier exclusivement que la question 
économique et n’ont aucun égard pour la sécurité et la santé humaine, 
environnementale, animale, ce qui constitue un crime contre l’humanité et une attaque 
contre tous les citoyens canadiens.  

Veuillez de grâce, reconsidérer vos décisions et prendre vos responsabilités à l’égard 
de la population dans le respect de vos fonctions, fonctions qui devraient être au 
service de la population canadienne. 

 
Sylvie Robitaille 
Présidente 
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C.C.  Jean-Yves Duclos, député (hcminister.ministresc@hc-sc.gc.ca) 

Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement 
Climatique (ministre-minister@ec.gc.ca) 
François-Philippe Champagne, député, ministre de l'Innovation, des 
Sciences et de l'Industrie (ministerofisi-ministredeisi@ised-isde.gc.ca) 
Dre Meg Sears, Prevent Cancer Now (info@preventcancernow.ca) 
Yves-François Blanchet, chef de l’opposition (yves-francois.blanchet@parl.gc.ca) 
Pierre Poilièvre, député (pierre.poilievre@parl.gc.ca) 
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