
1 Septembre 2022 

À: Innovation, science et développement économique (ISED) 

Je soumets 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. 

Depuis plus de 22 ans je suis technicien installateur et programmeur d’équipements 
téléphonique et informatique. J’ai installé et donné du service sur des équipements 
900 MHz, 1900 MHz, 2400 MHz et 5GHz.  

En 2006, j’ai commencé à ressentir de nombreux désagréments lorsque je travaillais 
sur des installations sans fil. Maux de têtes, acouphènes, pressions dans les oreilles, 
vertiges, contraction involontaire des muscles du visage, saignements de nez et 
éclatement de vaisseaux sanguins dans les yeux lors de longues expositions. J’ai mis 
quelques années à accepter la situation et me rendre à l’évidence que j’étais sensible 
aux micro-ondes. À la fin de 2009, j’ai cessé d’installer des équipements sans fil pour 
me concentrer sur des équipements câblés. Ma famille et mes amis, étant soit 
techniciens comme moi ou œuvrant dans le domaine de la santé, ont fait plusieurs 
tests à l’aveugle pour valider mes symptômes.  

J’ai, depuis, évité les endroits trop exposés ou à exposition prolongée aux émetteurs 
RF ou micro-ondes comme le WIFI, téléphones DECT et antennes relais. Je vis 
maintenant dans une région où l’exposition aux RF est plutôt faible, donc quand je 
reviens chez-moi, j’ai la chance de récupérer. 

Il me paraît évident que le sujet des RF et micro-ondes est très controversé partout 
dans le monde et que les études (nombreuses et fiables) démontrent des effets 
indésirables sur la santé. Le nombre de gens devenu hypersensibles ne cesse de croitre 
et je le vois dans mon travail car beaucoup de clients nous appellent pour recâbler 
leur maison en filage réseau suite à des problèmes de santé apparus après 
l’installation des puissants WIFI venant des grandes sociétés de télécommunication et 
câblodistributeurs dans leurs résidences. Beaucoup témoignent qu’une fois le WIFI 
remplacé par du câblage réseau, ils recommencent à dormir, se sentent plus calmes et 
disent enfin adieux aux maux de tête récurrents. 

Chaque citoyen devrait être en mesure de choisir à quoi il s’expose et ne pas être 
agressé chez-eux par des entreprises insensibles.  

Comme il y a maintenant une minorité visible de gens vivant avec des handicaps 
causés par les technologies sans fil et représentés au Canada par de nombreuses 
associations comme C4ST et Rassemblement Électrosensibilité Québec, vous avez le 
devoir de faire cesser ce déploiement qui risque d’aggraver leur situation et 
d’engendrer des millions d’autres victimes. L’avenir agréable ou très médiocre de vos 
enfants et citoyens dépendra de votre décision actuelle.  



Avec les avancées technologiques et connaissances médicales acquises depuis les 20 
dernières années, je suis convaincu qu’il y a moyen de faire des affaires et de la 
télécommunication sans risquer de nuire à la santé des Canadiens. Juste une petite 
question? Est-il primordial pour l’humanité d’être capable de regarder et envoyer des 
vidéos de chats mignons via un téléphone intelligent plutôt que par une fibre optique 
sans aucune irradiation? 

Merci de prendre compte de mon témoignage. Je suis à votre disposition pour 
témoigner de mon expérience avec les micro-ondes et vous offrir des détails quant à 
ce résumé de ma situation. Veuillez noter que je suis également disponible pour Santé 
Canada, la Direction de la Santé Publique et le Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux afin d’aider la recherche sur l’hypersensibilité aux radiofréquences et micro-
ondes. 

Je suis très inquiet du déploiement de ces nouvelles technologies et par conséquent, 
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 aussi, celles énumérées dans 

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

José Levesque 

Propriétaire d’une entreprise de télécommunication  

J5K1K1 

Joselevesque@vert-techno.com 
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