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Préambule 

Plus de 25 600 personnes se sont exprimées en faveur d’un moratoire sur le 
déploiement des 200 antennes du Laboratoire urbain 5G au centre-ville de 
Montréal. Au 24 septembre 2020, 24,554 avaient signé la version française à 
http://chng.it/8Qq47s5n, et 1050, la version anglaise à https://www.change.org/p/
5g-in-montreal-one-g-too-many. 

C’est là l’expression démocratique de personnes souhaitant la prévalence du 
principe de précaution, au lieu de la mise en œuvre immédiate de la 5G, le 
temps que des études indépendantes – non financées pas l’industrie – soient 
menées pour en vérifier l’innocuité, le cas échéant, ou sinon en confirmer ses 
impacts potentiels. 

Les gens se tournent vers le palier de gouvernance le plus proche d’eux pour 
faire valoir leurs préférences et leurs inquiétudes. Ils souhaitent que leurs 
représentants en tiennent compte. Ils s’attendent surtout à ce que l’administration 
actuelle respecte les principes et valeurs qui sont inscrits aux articles 6 et 7 de la 
Charte montréalaise des droits et responsabiltés [https://bit.ly/364rHkU] qui 
établit en autres que « L’épanouissement des citoyennes et des citoyens 
nécessite qu’ils évoluent dans un environnement physique, culturel, économique 
et social qui protège et enrichit l’habitat collectif. » 

La ville s’y engage notamment à l’article 26 à  « aménager son territoire de façon 
sécuritaire », « assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens dans les 
espaces publics » « protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens. » 

Demande d’un moratoire sur la 5G 

Partout dans le monde, l’opposition à la 5G ne cesse de prendre de l’ampleur… 

Lyon, Bordeaux, Marseille : les maires de 11 grandes villes demandent un 
moratoire sur la 5G (12 septembre 2020)                                                          
https://bit.ly/366YWUK 

Une soixantaine d'élus (dont les maires de Bordeaux, Lyon, Marseille…) 
exhortent le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. 
Ils plaident pour "la tenue d'un débat démocratique décentralisé". 
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La Corse dit «non» à la 5G : L'Assemblée de l'île demande un moratoire sur 
le déploiement de la 5G sur son territoire (3 août 2020)                                                            
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-corse-dit-non-a-la-5g-20200803  

(…) La 5G fait ainsi partie de ces évolutions qui nous interrogent vivement. Il 
nous appartient donc de garantir la protection des Corses en appliquant le 
principe de précaution, disposition définie et entérinée au niveau international», 
explique Jean-Guy Talamoni dans son rapport à l’Assemblée de Corse. 

Plus de 600 municipalités en Italie [https://bit.ly/3j35zee] ont adopté des 
résolutions réclamant un mratoire sur la 5G, 393 commissaires municipaux ont 
délivré des ordonnances contre la 5G, et 3 régions administratives ont approuvé 
des motions demandant l’application du principe de précaution. 

Des milliers de médecins et de scientifiques réclament aussi un tel moratoire… 

Mille professionnels de la santé réclament un moratoire sur le déploiement 
de la 5G en Belgique (01-05-20): https://bit.ly/302MKR2 

Près de 1.000 professionnels de la santé (976) réclament dans une lettre ouverte 
un moratoire sur le développement de la technologie 5G en Belgique en 
attendant des études d'impact sanitaire.  

5G: 400 médecins belges signent une carte blanche : https://bit.ly/3crgXOM  

Selon http://www.5gappeal.eu/about/, en date du 23 septembre 2020, 406 
scientifiques et responsables de la santé publique avaient signé l'Appel 5G - 
version française à https://bit.ly/36cN6Iy - qui réclame un moratoire sur le 
déploiement de la 5G et apporte des preuves scientifiques au fait que les 
radiofréquences de la 5G peuvent nuire à la santé humaine. 

Plusieurs municipalités québécoises ont adopté des résolutions en ce sens - voir 
la Liste des résolutions municipales sur la 5G adoptées jusqu’ici à             
http://cqlpe.ca/pdf/ListeAppuisMunicipaux.pdf et un Appel urgent au 
gouvernement du Canada [https://www.stopponsla5g.ca/appel - https://
www.appel5gappeal.ca/fr/] réclamant notamment un moratoire sur la 5G a reçu 
depuis le 14 mai l’appui de plus de 18 640 Canadiens et de 39 organisations. 

# 1 : À l’instar de centaines d’autres villes dans le monde, pourquoi 
Montréal ne se déclare-t-elle pas en faveur d’un moratoire sur le 
déploiement de la 5G ? 
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# 2 : La ville de Montréal n'a jamais pris position publiquement sur la 
5G dans les médias. Selon ce qu’elle a indiqué dans  elle est en 
faveur du déploiement de 40 000 à 60 000 nouvelles antennes sur son 
territoire, peu importe les conséquences, ou si elle est opposée à une 
telle chose. Pourquoi ne l'indique-t-elle pas publiquement ?  

Un enjeu aussi important mérite une prise de position claire.  

Qui ne dit mot consent.  

Si la ville ne révèle pas sa position officielle, elle donne l’impression de consentir 
implicitement à ce qui se passe. 

Laboratoire urbain 5G 

Certains des projets et programmes prévues au Laboratoire d’Innovation Urbaine 
que l’on retrouve sur son site [https://laburbain.montreal.ca/] ont été testés 
(véhicules automatisées) ou sont en période de rodage ou d’étude ou d’appel 
d’offres. 

# 3 : Est-ce que l’implantation des 200 antennes du Laboratoire 
urbain 5G est terminée ?  

# 4 : Sont-elles fonctionnelles et en cours de test et/ou d’utilisation ?  

# 5 : Émettent-elles des ondes 5G millimétriques, ou sinon le feront-
elles plus tard ? 

Surveillance des directions de la santé publique 

Vous affirmiez dans une conférence de presse, tel que rapporté par le journal 
Métro du 17 juin 2020 [https://bit.ly/2G8Yev4], que concernant les questions 
sanitaires, la ville allait … « permettre aux différentes directions de santé 
publiques, qu’elles soient fédérales ou provinciales, de venir faire des analyses 
pendant ce laboratoire pour voir quels sont les impacts potentiels sur la santé 
publique. » 

# 6 : Comme responsable de ce dossier à la ville, est-ce que vous 
savez si de telles analyses des directions de santé publiques ont 
débuté, ou sinon, si elles ont vraiment l’intention d’en effectuer ? 

# 7 : Y a-t-il à votre connaissance des personnes vivant dans le 
quadrilatère des 200 antennes ou y travaillant qui ont été contactées 

https://laburbain.montreal.ca/
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dans le cadre de cette analyse des impacts sur la santé et, si oui, en 
connaissez-vous les résultats ?  

Non respect du règlement 04-047-107/2 section 5.8.1.1  

Référence: http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?
idDoc=24239&typeDoc=1 

La réglementation en vigueur prévoit que « l’implantation d’une antenne dans 
une zone patrimoniale, ou résidentielle, un parc et un secteur à grande 
circulation piétonnière doit être évitée. » 

On y lit aussi qu’« une antenne, incluant les appareils et équipements qui y sont 
reliés, et son boîtier… ne peuvent être installés dans un espace situé entre une 
fenêtre d’une habitation ou un balcon et une chaussée… » 

# 8 : Ces dispositions du règlement 04-047-107 ne sont-elles pas 
violées lors de l’installation en cours d’antennes sur des poteaux 
électriques et le mobilier urbain à très grande proximité des 
logements habités ou de secteurs à grande circulation piétonnière ?  

Lors d’une rencontre le 24 janvier 2020, Mme Gabriella Fanous, avait déclaré à 
M. Jean Hudon que la ville tenait à ce que les 200 antennes du quadrilatère 5G 
ne soient pas installées face à des édifices à logements, démontrant ainsi que la 
ville a conscience qu’elle doit minimiser les risques sanitaires que posent les 
rayonnements des antennes. 

# 9 : La ville a-t-elle effectivement donné des instructions précises à 
cet égard, et sinon, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? 

# 10 : Votre administration a-t-elle recommandé aux conseils des 
arrondissements d'autoriser les télécoms à installer leurs 
équipements de transmission sur leur mobilier urbain, dont les 
lampadaires, et est-ce que c'est déjà commencé, ou sinon, des 
télécoms vous ont-elles approché pour chercher à obtenir une telle 
autorisation ? 

Mémoire présenté par la ville de Montréal au CRTC 

Dans un mémoire déposé au CRTC le 15 mai 2019 et intitulé L’Examen des 
services sans fil mobiles Présenté au Groupe d'examen des services sans fil 
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mobiles [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/
documents/2019-07_memoire_de_la_ville-consultation_crtc-15_mai_2019.pdf] la 
ville de Montréal plaidait en faveur d'une « mutualisation des services 
d’infrastructures de communication entre les entreprises de télécommunication ». 

# 11 : Y a-t-il eu des suites à cette demande de mutualisation, et 
sinon, entendez-vous continuer à réclamer une telle mutualisation ?  

Dans ce même mémoire de la ville du 15 mai 2019, on peut lire en page 12 

«Les municipalités s’interrogent sur les risques pour la santé avec la 
venue de la technologie 5G. À savoir la multiplication des antennes et 
l'utilisation de nouvelles radiofréquences, posent-elles des risques pour la 
santé des citoyens ? 

Pour atteindre son plein potentiel, la 5G devra se servir de beaucoup plus 
d’antennes que la 4G. Ce fait inquiète de nombreux citoyens et il est 
impensable que chacune des municipalités canadiennes ait à prendre 
position individuellement.» 

M. Jean Hudon avait recommandé, par voie de courriel à Mme Fanous, que la 
ville entreprenne des démarches afin de former un front commun avec d'autres 
grandes villes canadiennes dans le but de réclamer plus de pouvoirs du fédéral 
relativement à l'emplacement des antennes et à leur puissance d'émission.  

# 12: Cette idée a-t-elle fait l'objet de discussions et des démarches 
ont-elles été entreprises en ce sens, et sinon, ne serait-il pas grand 
temps de l’envisager sérieusement? 

Enfin en page 13 de ce même mémoire, on constate avec intérêt qu’après avoir 
mentionné que dans une lettre ouverte 170 scientifiques et médecins en 2017 (il 
y en a maintenant 406) demandait « l’imposition d’un moratoire sur la 5G, le 
temps que l’on comprenne les effets des ondes millimétriques sur les humains » 
la ville reconnaît sans ambages sa responsabilité de protéger les citoyens face 
aux inquiétudes entourant ces ondes millimétriques — « Les municipalités, avec 
leur proximité des besoins particuliers de leurs citoyens, ont un rôle de protecteur 
auprès des citoyens. » La mauvaise propagation va nécessiter l’ajout de dizaines 
de milliers de nouvelles antennes à Montréal et ainsi tripler les puissances 
d’émissions de la 5G selon l’opérateur français Orange — voir 5G : d'après un 
document d'Orange, la puissance totale des antennes sera au minimum 3 
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fois supérieure (à celle de la 4G) https://www.nexus.fr/actualite/sante/5g-
orange-puissance-superieure/. 

On sait désormais grâce à l’étude du National Toxicology Program américain sur 
des rats et des souris, étude dont les conclusions ont été confirmées par une 
étude de l’Institut Ramazzini en Italie, que les rayonnements radiofréquences de 
la 2G, 3G, et 4G causent le cancer. On peut s’attendre à une multiplication 
exponentielle des cancers de la peau et des cataractes selon les scientifiques 
ayant étudié les effets sur l’homme des fréquences millimétriques. 

Contribution de Paul Héroux ici sur les études du NTP et de l’institut 
Ramazzini. 

S’en remettre à une agence aussi peu intègre que Santé Canada, dont le parti 
pris du déni des impacts sanitaires reflète la volonté politique de ne mettre aucun 
frein au déploiement de la 5G, c’est se fier à un aveugle pour nous guider. La 
réalité scientifiquement démontrée de la cancérogénicité des rayonnements 
micro-ondes, bien en-dessous du seuil dit «thermique», tout à fait arbitraire, est 
occultée par des considérations politiques et économiques. De plus en plus de 
Montréalais ont compris tout cela et les impacts électoraux et judiciaires de leur 
prise de conscience ne sauraient tarder… 

#13 Ne croyez-vous pas que la Ville de Montréal devrait cesser 
d’ignorer cette réalité et prendre ce problème à bras-le-corps… agir 
avant qu’il soit trop tard ? 

Consultation publique de 2011 dans le cadre de la 
réglementation des antennes de télécommunication 

En 2011, la ville de MTL a mené des consultations publiques dans le cadre de 
l’adoption de la réglementation des antennes de télécommunication. 

Dans le rapport de consultation publique du 22 décembre 2011 [https://
numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2098943], ont y indique que les 
craintes au sujet des répercussions des radiofréquences (RF) sur la santé sont le 
sujet ayant été le plus souvent évoqué par les citoyens qui y ont participé.  

On voit donc que les préoccupations en matière de santé ont été au cœur de la 
consultation. On y lit aussi que l’information aux citoyens à cet égard fait 
totalement défaut. 

Ce n’est donc pas d’hier que les citoyens expriment leurs craintes à ce sujet, et 
force est de constater que ça n’a fait qu’augmenter depuis 2011, surtout avec 

https://www.nexus.fr/actualite/sante/5g-orange-puissance-superieure/
https://www.nexus.fr/actualite/sante/5g-orange-puissance-superieure/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2098943
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2098943


l’arrivée de la 5G. Voici quelques exemples des demandes des groupes 
participants et des personnes sondées à l’occasion de cette consultation réalisée 
sous l’égide de l’administration Tremblay : 

• Limiter la multiplication des antennes (Projet Montréal) 
• Établir un mécanisme de réception des plaintes (AQLPA) 
• Diminution des RF (AQLPA) (SEMO-Sauvons nos enfants des micro-ondes) 
• Retrait des antennes à moins de 100 mètres des résidences (AQLPA) 
• Mécanisme de diffusion de l’information sur les lieux d’installation (DSP, 

AQLPA) 
• Appliquer le principe de précaution (Commission scolaire de Montréal) 
• Ne pas installer d’antennes dans les secteurs résidentiels (personnes 

sondées) 

# 14 : Compte tenu des 25 600 signatures recueillies sur notre 
pétition, la ville mettra-t-elle en œuvre les recommandations 
énoncées dans le rapport de l’Office de la consultation publique de 
Montréal, dont notamment les 3 recommandations suivantes ?  

• Un processus de vigie associant citoyens, élus, experts pour revoir la 
documentation ; 

• Un mécanisme d’information et de consultation pour les nouvelles antennes, 
et un plan de diffusion de l’information relative aux antennes existantes ; 

• Établir avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, la 
Direction de la santé publique et les télécoms un programme de surveillance 
des niveaux d’exposition. 

M. Jean Hudon avait donné l'exemple de la ville de Paris qui a adopté une charte 
pour encadrer la téléphonie mobile [https://bit.ly/3mPx3Xd] établissant des limites 
de puissance inférieures aux normes nationales françaises. Comme Toronto 
l'avait fait durant plusieurs années, Montréal pourrait en toute légalité se doter de 
lignes directrices plus protectrices de la santé que celles, désuètes et 
excessivement élevées, du Code de sécurité 6 canadien, afin de mieux protéger 
la santé des Montréalais et de se protéger d’une éventuelle accusation de 
négligence dans ce dossier. 

# 14 : L’idée d’adopter leur propres lignes directrices (Code 6) - une 
charte de la téléphonie mobile comme Paris -  

https://bit.ly/3mPx3Xd


La ville accepterait-elle de mettre rapidement sur pied un comité, sur 
lequel un représentant de Stop 5G Montréal pourrait siéger à titre de 
consultant, afin d'explorer sérieusement cette possibilité ? 

Couverture d’assurance responsabilité 

Il est plausible que des citoyens montréalais tiennent un jour la ville de Montréal 
pour responsable de n'avoir rien fait pour protéger leur santé face à la menace 
sanitaire posée par la multiplication du nombre de sources rapprochées de 
rayonnements électromagnétiques, dont celles de la 5G n’ayant jamais fait l’objet 
d’études impacts sanitaires en situation d'usage intensif réel. 

OBSERVATION: Comme cela s’est fait aux États-Unis, nous estimons 
que la ville devrait exiger des télécoms, par voie de réglementation, 
qu'elles lui fournissent une preuve de couverture d'assurance en 
responsabilité civile suffisante afin de pouvoir dédommager la ville 
en cas de recours collectif.  

Sinon, la ville devrait prévoir mettre des fonds de côté pour payer les 
compensations considérables qu'elle pourrait devoir verser si un tel 
recours collectif devant les tribunaux débouchait sur un jugement 
condamnant la ville à dédommager les victimes de ces 
rayonnements. 

Changements climatiques 

En 2018, les usages de l’internet pour la vidéo en ligne étaient responsables de 
1% des GES. Avec la 5G, ce pourcentage sera nettement à la hausse. 
L’ensemble de l’industrie des TIC (technologies de l’information et des 
communications) était responsable en 2015 de 2% des émissions de GES 
mondiales – soit l’équivalent de ce que l’aviation civile internationale émet 
annuellement – et pourrait nécessiter d’ici 2040 jusqu’à 14% de l’électricité 
mondiale [https://www.stopponsla5g.ca/post/le-gouffre-énergétique-du-web] 
notamment en raison du trafic internet supplémentaire auquel la 5G contribuera.  

Compte tenu de la nomination de Valérie Plante comme ambassatrice mondiale 
ICLEI de la biodiversité locale [https://bit.ly/2G81DdT] et dans le contexte du 
déploiement en cours de la 5G sur l’ensemble de l’ile de Montréal et de la grande 
région métropolitaine… 

# 15 : Votre administration ne croit-elle pas plus judicieux de 
s’abstenir de cautionner la 5G, qui est en porte-à-faux avec les 
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objectifs de la ville en matière de lutte aux changements 
climatiques ?  

CONSTAT : À la lumière de ce qui précède, nous croyons que M. 
Croteau, devrait revoir son affirmation, souvent répétée lors des 
période de questions l’hiver dernier, selon laquelle la ville est 
impuissante et ne peut rien faire pour vraiment encadrer l'arrivée de 
la 5G sur son territoire.


