
Montréal 31 Août 2022

DE : Connexion-U, OBNL Québécoise
 À : Innovation, science et développement économique (ISED) 

   L'Organisme à But Non-Lucratif Connexion-U porte la voix des citoyens préoccupés par leur 
santé liée à un environnement électromagnétique de plus en plus toxique. Nous vous soumettons 
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.

     Notre OBNL Connexion-U est destinée à protéger l'Être Humain et la Démocratie au sein du 
nouvel écosystème numérique et technologique qui s'instaure à grande vitesse dans nos vies à 
tous.

    Nous souhaitons que les enjeux sociétaux de ces transformations soient bien compris par 
l'ensemble des citoyens qui y consentiront, ou non, de façon libre et éclairée. Car il s'agit bien de 
notre vie et de notre santé à tous. 

   Ceci concernent les radio-fréquences et la place qu'elles occupent déjà dans nos vies. Et la 
place qu'elles pourraient prendre de façon exponentielle dans nos espaces vitaux. La 
responsabilité face au principe de précaution est la voie de la sagesse, surtout lorsque la science 
nous alerte.

   Des milliers de voix scientifiquement compétentes s'élèvent depuis longtemps dans le monde et 
sonnent l'alarme quant à la nocivité des CEM, au danger d'une exposition démesurée aux radios-
fréquences et des effets délétères pour notre santé. Ils ont aussi mis en valeur des alternatives 
technologiques plus saines et très valables, qui se doivent d'être relayées par les gouvernements 
et par les médias.



    Dans le monde, des jugements de tribunaux, de plus en plus nombreux, ont tranché en faveur 
de la prudence et ont arrêté le déploiement des antennes relais. Récemment, une décision 
juridique importante au Royaume-Uni permet à une jeune adolescente atteinte 
d’électrohypersensibilité (EHS) d’avoir le droit de ne plus être exposée au rayonnement sans fil. 
Une décision qui reconnait en quelque sorte l’électrohypersensibilité en tant que maladie.

   L'ensemble de la communauté scientifique mondiale doit être entendue. Pas seulement celle 
ayant un lien d'intérêt avec l'industrie. Que les citoyens entendent les résultats d'études effectuées 
par des scientifiques qui n'ont aucun intérêt financier ou autre, avec les industries de technologies 
sans-fil.

   Une science indépendante de conflits d'intérêt devient la priorité politique, car il s'agit de notre 
santé. Pour cette raison, nous nous opposons fermement à la libération, par vente aux enchères 
ou autrement, de toute partie du spectre des ondes millimétriques. Nous préconisons plutôt qu'un 
moratoire soit adopté sur la question des CEM.
   
     Nous demandons 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 à long terme des Canadiens et de 
l'environnement (insectes, animaux et végétaux) soient assurées.

Veuillez consulter les liens suivants pour savoir comment et pourquoi d’autres pays l’ont fait. Le 
Canada ne peut pas être à la traine dans ce domaine. 

Nous soutenons 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 notre opposition sont celles énumérées dans ce document :
https://preventcancernow.ca/six-raisons-pour-un-moratoire-ondes-mm/

Lien concernant la décision juridique importante au Royaume-Uni en rapport à une jeune 
adolescente atteinte d’électrohypersensibilité (EHS). https://maisonsaine.ca/article?
id=100319&omnisendContactID=60a4ff32ab61717583ae0c18&utm_campaign=automation%3A
%20Workflow%20Hebdo%20(62fff2e526f5af4460b1d0ce)&utm_content=60c8e2db6aea1f001a
621200&utm_medium=email&utm_source=omnisend

Cordialement, 

Citoyens Canadiens et membres de Connexion-U

Connexion-U 
OBNL Québécoise
connexion-u.org
Sylvie Bergeron, Présidente 
sylviebergeron@connexion-u.org
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Copie conforme à : 
L'honorable Jean-Yves Duclos, 
député 
L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement 
climatique
L'honorable François-Philippe Champagne, député, ministre de l'Innovation, des 
Sciences et de l'Industrie 
Prevent Cancer Now
Yves-François Blanchet, Député du Bloc Québécois


