
NOTE : Voir tout au bas la lettre originale anglaise de Frank Clegg, président de 
l'OSBL Canadiens pour une technologie sécuritaire, faisant l'objet de cet envoi 
archivé à http://cqlpe.ca/pdf/Consultation5G.pdf. 

IL EST IMPÉRATIF QUE TOUTE PERSONNE CONCERNÉE PAR 
L'EXPLOSION DU NOMBRE DE SOURCES TOUJOURS PLUS PUISSANTES 
ET DANGEREUSES DE MICRO-ONDES SE DONNE LA PEINE DE PRENDRE 

POSITION AVANT LE 4 AOÛT CONTRE CE QUE LE GOUVERNEMENT 
CANADIEN S'APPRÊTE À APPROUVER LES YEUX FERMÉS ET LES 
POCHES PLEINES DES DOLLARS DE L'INDUSTRIE DU SANS FIL. 

Veuillez noter que la version française de la page Web de C4ST sur la 5G est 
maintenant disponible à http://c4st.org/5g/?lang=fr – voir ICI un exemple de lettre 
qu’une personne a envoyée, et notez enfin qu’il y a une prolongation du 4 août au 

15 septembre de la période de réception des commentaires. 

(Traduction de la lettre de Frank Clegg)  

Consultation publique sur la 5G en cours au Canada 

Bonjour 

Comme vous le savez peut-être, la 5G est la prochaine vague de technologie 
sans fil à très haut débit. Elle est capable de transférer exponentiellement plus 
de données que la 4G/LTE et vise à soutenir le développement de 
divertissements immersifs sur demande, de l'Internet des choses (Internet of 
Things - IoT), des voitures auto-conductrices et du transfert de données vers 
votre téléphone portable et tous les périphériques sans fil. On estime que le 
marché mondial des équipements et des applications 5G s'élèvera à plus de 36 
milliards de dollars d'ici 2020. 

Industrie Canada accepte maintenant et jusqu'au 15 septembre les 
commentaires sur le déploiement de la 5G. Comme la technologie 5G n'est 
efficace que sur une courte distance et est mal transmise à travers les structures 
solides, une infrastructure importante sera requise. En conséquence, de 
nombreuses antennes sont nécessaires, de préférence avec une ligne de visée 
directe. Son déploiement à grande échelle entraînera vraisemblablement la 
présence de «petites» mais puissantes antennes, toutes les 2 à 10 maisons 
dans les zones résidentielles, sur les poteaux de feux de circulation, les 
lampadaires, ainsi que sur de nouvelles structures. 

Cette infrastructure dense aura pour résultat le fait que nous subirons tous une 
augmentation substantielle de notre exposition aux rayonnements sans fil. Les 
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conséquences pour la santé peuvent être importantes. Nous recommandons un 
moratoire complet sur le déploiement de la technologie 5G au Canada jusqu'à ce 
que les options de mise en oeuvre aient été entièrement examinées par des 
scientifiques, et qu'une compréhension transparente et complète des 
conséquences sur la santé de cette nouvelle technologie non testée soit publiée 
via une mise à jour du Code de sécurité 6. 

Nous avons réuni à http://c4st.org/5g/?lang=fr les faits et les préoccupations 
entourant la 5G. Veuillez investir un peu de temps pour comprendre la prochaine 
vague de technologie sans fil et ses impacts potentiels sur la santé, et ensuite 
SVP envoyez vos observations! 

Vous devez faire parvenir vos réactions à Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada d'ici le 15 septembre. Les instructions et 
les liens pour soumettre vos commentaires se trouvent au bas de http://c4st.org/
5g/?lang=fr – version anglaise à http://c4st.org/5g/. 

Merci pour tout ce que vous faites! 

Frank Clegg 
CEO - C4ST 

On nous y indique d'envoyer notre courriel de commentaires à 
ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca avant le 4 août, en format 
Word ou pdf, de citer la Gazette du Canada, Partie I, juin 2017, «Consultation sur 
la libération du spectre des ondes millimétriques pour soutenir 5G», numéro de 
référence de l'avis (SLPB-001-17). À noter que tous les commentaires reçus 
seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE, 
à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil 

Faites vos commentaires sur la raison pour laquelle l'ISED devrait instituer un 
moratoire sur la délivrance de nouvelles licences dans le cadre du Nouveau 
cadre de délivrance de licences pour les bandes 24, 28 et 38 GHz. 

Indiquez pourquoi il devrait y avoir un moratoire pour toutes les bandes de 
fréquences proposées pour la 5G, jusqu'à ce qu'il y ait une analyse complète des 
effets négatifs potentiels sur la santé, laquelle devra être mise à la disposition du 
public et indiquer que les expositions proposées ne sont pas nocives, et ce, 
AVANT l'octroi de licences sur le spectre 5G. 

Dans la mesure du possible, faites suivre votre courriel à votre député, à la 
ministre de la Santé, Jane.Philpott@parl.gc.ca, au ministre des Sciences 
kirsty.duncan@parl.gc.ca et au ministre de l'Innovation, des Sciences et du 
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Développement économique Navdeep.Bains@parl.gc.ca et à votre maire/
mairesse et vos conseillers municipaux.  

* * * * * * * 

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES 

À noter que de nombreux articles mis en lien à www.cqlpe.ca abordent les 
dangers considérables pour la santé posés par la technologie 5G. Il suffit de faire 
une recherche avec le mot 5G sur la page d'accueil de ce site pour les y trouver. 
On y remarquera notamment de nombreux appels d'activistes américains visant 
à mobiliser les gens cet été contre des projets de loi visant à enlever tout 
obstacle au déploiement de la 5G dans les États américains, en interdisant aux 
municipalités de s'opposer aux choix d'emplacements par les opérateurs du sans 
fil pour leurs nouvelles antennes – à ce sujet, lire California Senate Passed SB.
649 — An Unconstitutional Bill That Forcibly Exposes Neighborhoods to 
Constant, Hazardous 4G/5G Microwave Radiation et What are 4G/5G? and 
those So-Called Small Cell Distributed Antenna Systems Electromagnetic 
Radiation Weapons?. Au Canada, depuis la décision de la Cour suprême qui a 
confirmé en juin 2016 que les municipalités ne disposent d'aucun pouvoir pour 
bloquer l'installation des antennes de la téléphonie cellulaire, l'industrie a déjà le 
champ libre pour innonder l'espace publique de ses antennes électropolluantes. 

On notera d'ailleurs que l'industrie du sans fil au Canada procède déjà au 
déploiement massif, au Québec et ailleurs au Canada, sans la moindre entrave, 
de milliers de nouvelles antennes 4G/LTE situées à très grande proximité des 
lieux d'habitation, augmentant ainsi considérablement l'électrosmog urbain (voir 
le Rapport de mesure publié le 3 juillet 2017 par Stéphane Bélainsky qui a 
mesuré des niveaux d'exposition de la population variant d'une moyenne de 
20,000 microwatts par mètre carré à une moyenne de 100,000 microwatts/M2 
avec des pointes à 160,000, à des distances variant de 9 à 16 pieds des 
nouvelles micro-antennes de cellulaire, alors que selon selon le Conseil de 
l'Europe, pour protéger la santé humaine, le niveau d'exposition ne devrait 
jamais dépasser 1000 microwatts/M2 à l'extérieur et 100 microwatts/M2 à 
l'intérieur – détails dans ce tableau fort explicite préparé par M. Bélainsky) et 
établissant son droit d'usage de facto de ces milliers de sites, qui seront ensuite 
vraisemblablement équipés d'antennes 5G quand cette technologie sera 
finalement au point d'ici 2020 environ.  

Même si les chances d'une écoute sérieuse et responsable de la part d'Industrie 
Canada à l'égard des craintes et observations que vous leur ferez parvenir – 
espérons-le! – sont minces, il n'en demeure pas moins que c'est le SEUL canal 
officiel dont nous semblons disposer au niveau canadien pour exprimer notre 
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opposition à l'arrivée de la 5G, et qu'une participation anémique des citoyens 
canadiens lancerait le signal d'un accord à son déploiement. Qui ne dit mot 
consent...  

On comprendra aussi que le choix du moment pour cette consultation, en pleine 
période des vacances de la construction, alors que personne n'a envie de 
s'asseoir plus de quelques minutes pour examiner ce genre de chose, est 
hautement stratégique et révélateur de la duplicité des responsables 
gouvernementeurs, alliés de premier plan de l'industrie qu'ils sont payés pour 
défendre et promouvoir. 

Plus particulièrement recommandés à votre attention... 

A 5G WIRELESS FUTURE: WILL IT GIVE US A SMART NATION OR 
CONTRIBUTE TO AN UNHEALTHY ONE?  

Deux recommandations de ce document pourrait être incluses dans celle que 
vous ferez... 

• Do not proceed to roll out 5G technologies pending pre-market studies on 
health effects. 
• Reevaluate safety standards based on long term as well as short term studies 
on biological effects.  

• Ne déployez pas les technologies 5G sans disposer d'abord d'études 
indépendantes fiables sur ses effets sur la santé. 
• Réévaluez les normes de sécurité basées sur des études à long terme et à 
court terme sur les effets biologiques. 

Voir aussi cette fiche Wikipédia sur la 5G https://fr.wikipedia.org/wiki/5G où l'on 
peut lire : « Des questions se posent encore concernant les incertitudes en 
termes d'effets de la multiplication du nombre et de la puissance des antennes et 
relais en termes de smog électromagnétique et de santé environnementale, de 
même pour d'éventuels effets du haut-débit sur la psyché humaine. »  

Enfin, il vaut la peine de consulter cet article récent de Joel M. Moskowitz, qui 
recommande également l'instauration d'un moratoire.... 

Is 5G Cellular Technology Harmful to Our Health? EMF Scientist Appeal Advisors 
Call for Moratorium on Policies for 5G “Small Cell” Antennas  

Enfin, vous devez comprendre qu'Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada a un parti-pris fondamental en faveur du développement 
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économique au Canada, tel qu'on peut le lire dans son Mandat, que ce ministère 
cherche avant tout à favoriser et à stimuler la création de richesse, la prospérité 
et la compétitivité et que, mise à part l'amélioration du bien-être social (au sens 
économique, présumément), rien ne prédispose les fonctionnaires de ce 
ministère à tenir compte de la santé des Canadiens, une responsabilité dévolue 
à Santé Canada, dont la négligence notoire en ce qui concerne la prise en 
compte des impacts sur la santé humaine des technologies sans fil fait en sorte 
que les intérêts de l'industrie du sans fil ont jusqu'ici prévalu sur ceux de la 
population – et plus particulièrement ceux du nombre croissant de citoyens 
canadiens présentant des symptômes plus ou moins graves d'allergie aux micro-
ondes des appareils sans fil et antennes qui prolifèrent sans aucun contrôle ni 
surveillance. Si vous êtes une victime de l'électropollution ambiante, vous êtes 
donc encouragé-e à vous exprimez en des termes ne laissant planer aucun 
doute sur ce que vous pensez de la 5G et de la politique gouvernementale 
dévouée à servir les intérêts de Bell, Rogers, Vidéotron et compagnie. 

Merci de votre participation à cette importante campagne sur un enjeu capital 
pour notre santé à tous. 

Jean Hudon 
Co-fondateur de la 
Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique 

Lettre original en anglais de Canadians For Safe Technology <info@c4st.org> : 

5G Public Consultation Underway - Industry Canada 
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Good morning, 

As you may know 5G is the next wave of high-capacity wireless technology. It is 
capable of exponentially more data transfer than 4G/LTE and is planned to 
support growing on-demand immersive entertainment, the Internet of Things 
(IoT), self-driving cars and data streaming to your cell phone and all wireless 
devices. Estimates are that the global market for 5G equipment and applications 
to be worth $36 billion by 2020. Industry Canada is now accepting input on 5G 
roll out, until September 15.  
As 5G technology is effective only over short distance and is poorly transmitted 
through solid structures, intensive infrastructure will be required. As a result many 
antennae are necessary, preferably line-of-sight. Full-scale implementation will 
most likely result in "small" yet powerful antennae every 2 to 10 houses in 
residential areas on light post, street lamps, as well as new numerous structures. 

As a result of this dense infrastructure, we will all experience substantial wireless 
exposure increases. Health consequences may be substantial. We are 
recommending a full moratorium on the roll out of 5G technology in Canada until 
the science and implementation options have been fully examined, and there is a 
thorough transparent understanding of the health consequences of this new and 
untested technology, released through an update to Safety Code 6. 

We have gathered the facts and concerns around 5G HERE. Please invest some 
time to understand the next wave of wireless technology and it's potential health 
impacts, then please send in your submission! 

Responses are due to Innovation, Science and Economic Development by 
September 15, 2017. The instructions and links to submit your comments are on 
the 5G page on our site. 

Thank you for all you do! 

Frank Clegg 
CEO - C4ST
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