
Bonjour,


Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à la consultation d'Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada sur la mise aux enchères du spectre des 
fréquences millimétriques de la 5G, et d'avoir partagé votre soumission avec nous.


Nous avons une dernière chance, jusqu'au mardi 8 novembre, de faire parvenir à ISED 
des commentaires en réponse à la première ronde de consultations. 


Tous les commentaires sont en ligne ici : Consultation sur un cadre politique et de 
délivrance de licences concernant le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz.


Nous avons examiné les soumissions et avons été surpris de constater que l'industrie 
des télécommunications n'est pas enthousiaste à l'idée de mettre ce spectre aux 
enchères. Nous résumons quelques-uns points saillants dans un complément 
d’information disponible à https://preventcancernow.ca/wp-content/uploads/2022/11/
Spectre5GComplement-2022Nov.pdf.


Voici les étapes, pour soumettre des commentaires en réponse d'ici le 8 novembre 
avant minuit :


Courriel à : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca


Sujet : Re : 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. COMMENTAIRES EN RÉPONSE


Texte de votre soumission : 


Re : 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. COMMENTAIRES EN RÉPONSE


Date 

Points à inclure :


1. À la lumière des observations présentées jusqu'à présent, indiquer que vous vous 
opposez à ou que vous désapprouvez (ou quelque chose de similaire) ... la mise aux 
enchères et l'utilisation d'autres fréquences du spectre des ondes.

2. Vous voulez que l'ISED suspende/renonce à/reporte (à votre choix) la mise aux 
enchères des ondes millimétriques. 

3. Expliquez brièvement pourquoi cela vous tient particulièrement à cœur.

4. Expliquez ce que vous aimeriez voir mis en place, par exemple :
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- des règles de protection, fondées sur des données scientifiques, pour protéger la 
santé humaine et environnementale, 

- concentrer les investissements et les efforts sur la fibre optique pour les 
télécommunications

et/ou que 

- l'ISED veille à faire appliquer de manière transparente les directives visant à protéger 
la santé contre les rayonnements de radiofréquences.


Signez votre lettre, en indiquant au minimum votre nom et votre code postal. 


Indiquez si vous consentez à ce que votre nom soit rendu publique ou si vous 
souhaitez que votre nom et vos informations personnelles soient supprimés de la 
version en ligne. 


Si vous en avez le temps, il est bon d'en faire part à votre député - il est directement 
responsable devant ses électeurs. Trouvez ses coordonnées via http://
www.noscommunes.ca/Members/fr


Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire aux courriels (en anglais) de Prevent 
Cancer Now via https://preventcancernow.ca/subscribe/ 


Merci beaucoup de votre aide inestimable ! 

Dre Meg Sears

Présidente de Prevent Cancer Now
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