
LES IMPACTS DE LA 5G EN SEPT QUESTIONS/RÉPONSES 

1. Qu’est ce que la 5G ? 

Il s’agit de la nouvelle génération technologique de communication sans fil. On nous prédit 
des vitesses de téléchargement 100 fois plus rapides comparé à la 4G. On affirme qu’elle se-
rait nécessaire pour mettre en place l’Internet des objets et on compte sur elle pour l’arrivée 
des véhicules autonomes et pour faciliter le développement de l’intelligence artificielle. Elle 
utilisera plusieurs bandes de fréquences, dont les ondes millimétriques (24 à 300 GHz). 

Des antennes microcellulaires 5G seront installées sur le mobilier urbain, à une hauteur va-
riant de 5 à 15 mètres, à une distance les unes des autres variant de 150 à 300 mètres. Le ni-
veau d’irradiation de la population en général va augmenter. Les antennes pourront se retrou-
ver à quelques mètres de votre demeure. À titre de comparaison, le niveau de rayonnement 
électromagnétique moyen actuel est des millions de milliards de fois plus élevé que celui 
d’avant l’apparition des technologies sans fil. 

Lorsque leurs sources d’émissions sont plus près de la population, des résidences et des 
chambres à coucher, les ondes peuvent provoquer des effets biologiques néfastes. Étant don-
nées qu’elles sont des ondes pulsées, elles sont davantage bioactives pour créer notamment 
des dommages à l’ADN.  

Le rayonnement de la 5G s’ajoutera à celui de la technologie actuelle 2G, 3G et 4G, en plus 
des émissions des appareils portables, routeurs, et des compteurs et objets communicants. 

2. Qu’est-ce que le Laboratoire urbain 5G de Montréal ? 

Tel qu’indiqué sur leur site Web, « Le Laboratoire d’innovation urbaine a pour mission de fa-
voriser et d’accompagner l’émergence de solutions innovantes pour répondre aux grands dé-
fis urbains. De concert avec les citoyens, les employés de la Ville et les partenaires, nous dé-
sirons donner aux Montréalais les moyens de construire une ville plus agile, ouverte et effi-
ciente. » … « Pour ce faire, la Ville de Montréal a déterminé, de concert avec les acteurs du 
milieu, un quadrilatère de 2,5 km, à même le centre-ville, dans lequel les microcellules 5G 
seront déployées sur le mobilier urbain, par les entreprises de télécommunications. Cet es-
pace, délimité au nord par la rue Sherbrooke, au sud par la rue Notre-Dame, à l'ouest par la 
rue Guy et à l'est par le boulevard St-Laurent, constitue le Laboratoire urbain 5G. » 

La période d’essai durera environ un an, après quoi la technologie pourrait être déployée 
dans les autres quartiers de Montréal et partout ailleurs au Québec. Tout cela sans que le pu-
blic ne soit consulté. À terme, c’est de 40 000 à 60 000 antennes qui seraient installées à 
Montréal seulement. Il en faudra des millions à l’échelle nord-américaine. 

3. Est-ce qu’il existe des études indépendantes qui démontrent que la tech-
nologie 5G est inoffensive pour la santé et l’environnement ?  

Aucune étude ne démontre son inocuité. En revanche, plusieurs études indépendantes dé-
montrent la nocivité des ondes millimétriques, et ce, à maints égards. Les citoyens seront 
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donc utilisés comme « animaux de laboratoire » pendant la période d’essai de la technologie 
5G au centre-ville. 

Certains chercheurs anticipent des impacts neurologiques, cardiaques et immunitaires, ainsi 
que davantage de cancers de la peau à cause des radiofréquences millimétriques de la 5G. Ils 
anticipent aussi des effets néfastes au niveau des yeux (cataracte, glaucome, détachement 
de la rétine). 

4. Quels sont les effets biologiques nocifs déjà documentés de la technolo-
gie 2G, 3G, 4G et du Wi-Fi ? 

Des milliers d’études scientifiques indépendantes ont démontré que ces technologies pro-
duisent des effets biologiques sur l’humain, la faune et la flore. (Voir à ce sujet le Rapport 
BioInitiative 2012). Les enfants, les personnes agées et les personnes allergiques aux ondes 
sont à risque de ressentir des effets biologiques immédiats ou à plus ou moins long terme.  

Voici quelques faits troublants relevés dans la littérature : 

• Le déficit d’attention et l’hyperactivité étaient presque inconnus en 1980. Ils sont de nos 
jours très fréquemment observés chez les jeunes. Une étude a démontré un lien entre le 
TDAH et l’exposition pré- et post-natale au téléphone cellulaire.  

• L’autisme, presque inconnu dans les années 70, touche aujourd’hui environ 1% de la po-
pulation mondiale soit 78 millions de personnes. L’exposition aux ondes y contribuerait. 

• Autres conditions en émergence : syndrome de fatigue chronique, encéphalomyélite myal-
gique, électrosensibilité, chimicosensibilité, Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyo-
trophique, cancer du cerveau (glioblastomes agressifs).  

• L’accroissement de telles maladies de dégénérescence ne peut s’expliquer uniquement 
par le vieillissement de la population ou par de meilleures méthodes de diagnostique. À 
titre d’exemple, au Canada, la population de plus de 75 ans a presque doublé entre 1989 
et 2013. Durant la même période, le taux de mortalité pour cause neurologique a aug-
menté de presque 900%, soit 4 fois plus vite que le vieillissement de la population! Aux 
États-Unis, c’est 3,6 fois plus vite.  

• Le Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC) a classé en 2011 les radiofré-
quences dans le groupe 2B, « peut-être cancérogènes pour l’homme ». (Autres exemples 
de choses classées dans le groupe 2B : chloroforme, furane, herbicides chlorophénoxy-
lés, plomb, essence, fumées de soudage). Depuis 2011, des études animales notament 
justifient désormais une reclassification du groupe 2B au groupe 2A (cancérogène pro-
bable), voire même au groupe 1 (cancérogène avéré). 

Au niveau biologique sur l’humain, la faune et la flore, des recherches ont permis d’identifier 
les effets suivants : 

• Ouverture de la barrière hémato-encéphalique – l’entrée des toxines dans le cerveau 
entrainent de l’inflammation chronique, des céphalées, acouphènes, vertiges, pertes de 
mémoire, difficultés de concentration, effets neuropsychiatriques, etc.  
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• Atteintes au système hormonal. 

• Stress oxydatif → formation de radicaux libres → maladies cardiovasculaires, cancer, dé-
générescence neurologique. 

• Dommages à l’ADN → cancer et mutations génétiques (8 types d’impacts nocifs). 

• Altération des cellules sanguines – ce qui perturbe l’oxygénation du sang. 

• Baisse de la fertilité – perte de libido, mutation de l’ADN du spermatozoïde. 

• Blocage de la germination des graines (plantes). 

• Déclin des abeilles et des autres insectes.  

• Autres impacts : Menace de vol des données personnelles et d’atteintes à la vie privée. 

5. Qu’est-ce que l’électrosensibilité ? 

Un autre effet biologique de l’exposition aux ondes électromagnétiques. Selon l’OMS, l’élec-
trosensibilité est « un phénomène où des individus sont victimes d’effets néfastes sur leur 
santé à proximité d’appareils qui émettent des champs électriques, magnétiques ou élec-
tromagnétiques. » Cette affliction n’est pas reconnue comme un diagnostic médical. De 3% 
à 5% de la population en serait fortement affectée, soit au moins 1 137 000 personnes au 
Canada et plus de 250 000 au Québec, et plus de 35% des gens le sont à divers degrés, souvent 
sans le savoir. 

En voici quelques symptômes :  

6. Les normes actuelles sont-elles suffisantes pour nous protéger ? 

L’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) est un organisme 
privé européen qui établit des standards internationaux d’exposition aux ondes radio sur les-
quels beaucoup de pays, dont le Canada et les États-Unis, se basent pour établir leurs propres 
normes. Elles sont toutefois basées sur les seuls effets thermiques des radiofréquences et ne 
tiennent pas compte des effets biologiques sous le seuil thermique. De l’avis de nombreux 
chercheurs, les seuils d’exposition doivent être radicalement abaissés pour protéger la popu-
lation. L’ICNIRP est directement sous l’influence de l’industrie des télécommunications. 

• Acouphènes • Difficultés de concentration

• Céphalées • Pertes de mémoire à court terme

• Vertiges, étourdissements • Rougeurs sur la peau

• Tensions musculaires au cou, 
mâchoire

• Fatigue

• Serrement au niveau de la tête • Saignements
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7. Que peut-on faire pour contrer le déploiement de la 5G ? 

• Participer activement à la campagne Stoppons la 5G – Vivons sans danG.

• Signer l’Appel urgent au gouvernement du Canada via www.stopponsla5g.ca/appel

• Appuyer par tous les moyens la demande d’un moratoire sur le déploiement de la 5G. 

• Soutenir la révision à la baisse des normes d’exposition (Code de sécurité 6). 

• Signer la pétition en ligne www.5gspaceappeal.org demandant un moratoire interna-
tional sur le déploiement de la 5G sur la Terre et dans l’espace. 

Note : Si vous avez une copie imprimée de ce document, une version pdf avec des 
liens intégrés fournissant les sources est accessible à www.cqlpe.ca/pdf/7QR.pdf 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.stopponsla5g.ca où vous 
trouverez au bas un lien vers la page Facebook de Stop 5G Montréal.

http://www.stopponsla5g.ca/appel
https://www.stopponsla5g.ca/post/au-canada-le-principe-de-dissimulation-prime-sur-le-principe-de-pr%C3%A9caution
https://www.5gspaceappeal.org
http://www.cqlpe.ca/pdf/7QR.pdf
http://www.stopponsla5g.ca
https://www.facebook.com/STOP-5G-Montr%C3%A9al-113058560111200/

