
DOCUMENTATION ET VIDÉOS À L’INTENTION DES ÉLUS 

Objectif : Mettre en lumière l’urgence et l’importance pour les élus de tous 
les paliers de gouvernement d’intervenir et se concerter afin d’arrêter le 
déploiement des technologies sans fil, en particulier la 5G, afin de protéger 
les citoyens, la faune et la flore. 

1- Carte des antennes de téléphonie cellulaire des réseaux commerciaux au 
Canada : 

https://www.scadacore.com/tools/rf-path/cell-tower-map-canada/ 
https://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html 

Le premier lien permet non seulement de trouver la localisation exacte de tous 
les sites d'antennes de téléphonie cellulaire au Canada, mais aussi la distance 
exacte séparant votre demeure des antennes les plus proches, les obstacles 
topographiques naturels réduisant un peu le signal pour votre protection, le 
nombre d'antennes par site et les entreprises qui les possèdent et surtout la 
puissance en watts de l'émetteur de chaque antenne. Pour le 2e lien, en 
cliquant sur chaque antenne (triangle sur tige) on peut lire les fréquences 
(hertz) et en cliquant sur le chiffre indiquant les fréquences, on peut voir le 
nombre d’émetteurs sur la structure qui les supporte, pour chaque compagnie. 
On peut aussi visualiser les installations d’une compagnie à la fois en cochant 
et décochant à côté des noms en bas Notez que dans les endroits moins denses 
il y a moins (mais de plus en plus) d’antennes, par contre le signal est plus 
puissant. 

2- Appel international de scientifiques (mai 2015), intitulé International 
Appeal, Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic 
Field Exposure, présenté aux Secrétaire général de l’ONU, Directeur général 
de l’Organisation mondiale de la santé et Directrice exécutive du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. 

Tel qu’indiqué à https://www.emfscientist.org, cet appel a été signé par 248 
scientifiques spécialisés dans le domaine, provenant de 42 pays.  

Version française de cet appel : 
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/
French_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf 

Version anglaise, avec les signatures : 
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal 
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Cet appel fut suivi d’une lettre soumise au nom des aviseurs scientifiques de ce 
groupement, le 15 octobre 2019, transmise au Secrétariat du Comité 
consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies : 

https://www.emfscientist.org/images/docs/UN-Human-Rights-
letter-10-15-19.pdf 

3- Déclaration de scientifiques auprès du gouvernement du Canada en 
juillet 2014 dans le cadre de la révision du Code de sécurité 6 de Santé 
Canada, soit les lignes directrices établissant les limites d’exposition aux ondes 
de type radiofréquences :  

http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/scientific-declaration-
to-health-canada-french.pdf 

4- Appel de médecins canadiens auprès de Santé Canada en septembre 2014 
dans le cadre de la révision du Code de sécurité 6 de Santé Canada, soit les 
lignes directrices établissant les limites d’exposition aux ondes de type 
radiofréquences :  

http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/medical-doctors-
submission-to-health-canada-french.pdf 

5- Présentation vidéo de M. Frank Clegg, de Canadians for Safe Technology 
et ex-président de Microsoft Canada brossant un tableau de la situation et 
demandant à tous d’agir concernant la 5G et les technologies sans fil afin de 
réclamer des technologies sécuritaires (voir en pièce jointe pour la 
transcription en français) : 

https://www.youtube.com/watch?v=h4TdY344Now 

6- Article paru dans la revue des médecins spécialistes belges, en mai 2019, 
intitulé Champs et rayonnements électromagnétiques : un collectif de 
médecins demande l’application du principe de précaution (cet article est une 
bon récapitulatif de la situation) :  

https://www.lespecialiste.be/fr/debats/champs-et-rayonnements-
electromagnetiques-un-collectif-de-medecins-demande-l-rsquo-application-du-
principe-de-precaution.html 

7- Article de décembre 2018 résumant la situation de la pollution 
électromagnétique à l’échelle planétaire, et faisant état que : 
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(68,2%) de 2 266 études scientifiques révisées par des pairs (peer-
reviewed) ont démontré des effets biologiques ou sanitaires significatifs 
associés avec l’exposition aux rayonnements électromagnétiques.  

Le poids de la preuve réfute la prétention dominante à l’effet que le 
déploiement des technologies sans fil ne cause pas de risque pour la 
santé aux niveaux d’exposition permis: 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2818%2930221-3 

8- Étude du 13 août 2019, par 7 chercheurs internationaux, incluant des 
Canadiens, concluant aux effets cancérogènes des radiofréquences sur la 
base d’études sérieuses récentes : 

Ils demandent à l’Agence internationale de recherche sur le cancer de 
réévaluer sa classification de 2011 quant à la cancérogénicité humaine des 
rayonnements de radiofréquences et compléter une revue de plusieurs autres 
effets sur la santé, tels que les dommages aux spermatozoïdes. 

Les connaissances actuelles justifient que les gouvernements, les autorités de 
santé publique et les médecins et autres professionnels de la santé : 

- mettent en garde la population que la présence d’un téléphone 
cellulaire près du corps est nocive ; 

- appuient des mesures afin de réduire l’exposition de tous aux 
rayonnements électromagnétiques (technologies sans fil). 

Ils font également état de la plus grande vulnérabilité des enfants exposés à un 
cellulaire et de l’augmentation des cancers du cerveau chez ces derniers, chez 
les adolescents et dans la population en général. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full 

9- Commentaires du chercheur principal de l’étude sur le cancer et les 
ondes de téléphonie cellulaire par le National Toxicology Program (NTP) 
américain, concluant à leurs effets cancérogènes pour le cœur et le 
cerveau, correspondant à ce qu’on a découvert pour les cellules humaines. 
Septembre 2018 : 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/1001332406626/Melnick-
Commentary%20on%20the%20utility%20of%20the%20National%20Toxicology%20Pr
ogram%20study.pdf 
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Pour les études du NTP : 

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr595_508.pdf 

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr596_508.pdf 

10- Étude de l’Institut Ramazzini d’Italie, spécialisé dans la recherche sur le 
cancer, qui constate l’augmentation des cancers pour le coeur et le 
cerveau, confirmant l’étude du NTP. On demande à l’Agence internationale 
de recherche sur le cancer de réviser la classification. Janvier 2018. 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-
Base-Station-2018.pdf 

11- Article émettant l’hypothèse que la recrudescence soudaine relative de 
la morbidité neurologique dans le monde occidental (1989-2015) est due en 
grande partie à l'augmentation des rayonnements électromagnétiques 
ambiant qui ont atteint un point de bascule. Ils affectent les gens ayant des 
prédispositions génétiques, en synergie avec les polluants de toutes sortes. Les 
taux de mortalité neurologique, ayant connu une augmentation sans précédent 
en seulement vingt-cinq ans, exigent un réexamen de la sécurité des 
rayonnements électromagnétiques à long terme sur la santé humaine. Juin 
2019.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040 

12- Article concluant que les décès par maladies neurologiques (Alzheimer, 
autisme, TDAH, SLA, etc.) ont augmenté très rapidement dans les dernières 
années et que parmi les facteurs qui interagissent probablement, on retrouve 
les champs électromagnétiques. Juillet 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4521226/ 

13- Article faisant état de symptômes neuropsychiatriques, dépression, 
problème de sommeil, fatigue, maux de tête, difficultés de concertation et 
attention, anxiété, etc, causés par les rayonnements électromagné-
tiques. On y parle également de rapports du gouvernement américain qui déjà, 
à partir de 1971, associaient de tels symptômes aux rayonnements 
électromagnétiques). Août 2015. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599 
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14- Article sur effets néfastes sur la santé de la 5G, dans les conditions 
réelles plutôt qu’en laboratoire, compte tenu de la synergie des polluants et 
des ondes, deux facteurs très répandus dans les milieux de vie urbains. La 
mise en place d’un réseau 5G ajouterait au fardeau électromagnétique déjà 
présent. Janvier 2020. 

Effets nocifs sur la santé de la technologie des réseaux de communication 
mobile 5G dans les conditions réelles d'utilisation — Lettre de toxicologie par 
Ronald N. Kostoff, Paul Heroux, Michael Aschner et Aristides  

Faits saillants :  

• Identifie un large éventail d'effets nocifs sur la santé des rayonnements non 
ionisants non visibles.  

• La plupart des expériences de laboratoire n'ont pas été conçues pour 
identifier les effets indésirables les plus graves reflétant les conditions réelles 
d'utilisation.  

• De nombreuses expériences n'incluent pas la pulsation et la modulation en 
temps réel du signal porteur. 

• La grande majorité des expériences ne tiennent pas compte des effets 
synergiques nocifs d'autres stimuli toxiques avec le rayonnement sans fil. 

• La technologie des réseaux de communication mobile 5G affectera non 
seulement la peau et les yeux, mais aura également des effets systémiques 
négatifs.)  

– Tiré et traduit de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S037842742030028X  Voir l’article intégral “Kostoff 2019 Adverse Health Effects 
of 5G Real-Life” en pièce jointe. 

15- Article concernant la 5G et les effets sur la santé des nouvelles 
fréquences prévues. Janvier 2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29655646 

16- Article de vulgarisation scientifique sur la 5G, intitulé A 5G wireless 
future: Will it give us a smart nation or contribute to an unhealthy one ? 
Janvier-février 2017. 

https://www.emfacts.com/2017/05/a-5g-wireless-future-will-it-give-us-a-
smart-nation-or-contribute-to-an-unhealthy-one/ 
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17- Article paru dans la revue American Scientific, intitulé We Have No 
Reason to Believe 5G Is Safe. Octobre 2019. 

https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-
believe-5g-is-safe/ 

18- Article sur l’influence de l’industrie productrice des rayonnements 
électromagnétiques (entreprises de télécommunications, de production 
d’énergie et armée) auprès de l’ONU, qui guide les États dans l’établissement 
des normes en ce domaine :  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/ 

19- La Cour d’Appel de Turin confirme le lien entre une tumeur à la tête et 
l’utilisation du téléphone portable. Le Tribunal reconnaît que les scientifiques 
financés par l’industrie du téléphone, ou les membres de l’ICNIRP, sont moins 
fiables que les scientifiques indépendants.  

https://www.phonegatealert.org/la-cour-dappel-de-turin-confirme-le-lien-
entre-une-tumeur-a-la-tete-et-lutilisation-du-telephone-portable 

20- Témoignages d’experts en 2015 devant le Comité permanent de la santé 
de la Chambre des communes dans le cadre de la révision du Code de 
sécurité 6 de Santé Canada sur les ondes de type radiofréquences. Pour 
accéder à chaque témoignages, faire une recherche dans le texte à chaque lien 
fourni avec le nom de chaque témoin mentionné ci-dessous . 

Dre Meg Sears, M. Eng., Ph. D. et Martin Blank, Ph.D. le 24 mars 2015 :  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/HESA/reunion-54/
temoignages 

M. Frank Clegg, Drs Magda Havas, Ph.D., Anthony Miller, MD et Dariusz 
Leszczynski, Ph D. le 23 avril 2015 (particulièrement le témoignage de Dr 
Havas) :  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/HESA/reunion-57/
temoignages 

Drs Riina Bray, MD, Martha Herbert, MD, Ph.D. et Devra Davis, Ph.D, le 28 avril 
2019 :  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/HESA/reunion-58/
temoignages 
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21- Rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes, intitulé Le rayonnement électromagnétique de radiofréquences 
et la santé des Canadiens. Juin 2015. Suite aux témoignages mentionnés ci-
haut et contenant 12 recommandations. Le gouvernement fédéral n’a pas 
encore donné suite à ces recommandations. Elles figurent aux pages 27 et 28:  

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/412/HESA/Reports/
RP8041315/hesarp13/hesarp13-f.pdf 

22- Autres témoignages d’experts, devant ce même comité, en 2010 : 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/403/HESA/Evidence/
EV4478290/HESAEV13-F.PDF#page=3  

23- Rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes, Intitulé Examen des effets possibles sur la santé du 
rayonnement électromagnétique de radiofréquences. Décembre 2010 : 

http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P52/5m.pdf 

24- Code de sécurité 6 - Limites d'exposition humaine à l'énergie 
électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 
300 GHz (radiofréquences). Santé Canada, 2015. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-
risque-pour-sante/limites-exposition-humaine-energie-electromagnetique-
radioelectrique-gamme-3-300.html 

25- Entrevue de Paul Héroux, Ph. D, Centre universitaire de santé McGill, 
exprimant l’avis que les autorités sanitaires québécoises et canadiennes sont 
en retard dans leurs connaissances de l’état de la science quant aux effets 
nocifs des rayonnements électromagnétiques pour la santé, que celles-ci 
causent le cancer et qu’il faut agir sans attendre. Mars 2015. 
  
https://youtu.be/0vLG-4YsCxY 

26- Présentation par le Dr Anthony B. Miller, de l’école de santé publique 
Dalla Lana de l’Université de Toronto - Bio https://bit.ly/2Ue3gM9 - et ayant 
été aviseur pour le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). 
Il indique que le CICR devrait revoir la classification actuelle du rayonnement 
des radiofréquences, du groupe 2B (peut-être cancérogène pour l’homme) au 
Groupe 1 (cancérogène avéré). Décembre 2018. 

https://youtu.be/M4CxDucJKHo 

  7

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/412/HESA/Reports/RP8041315/hesarp13/hesarp13-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/412/HESA/Reports/RP8041315/hesarp13/hesarp13-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/403/HESA/Evidence/EV4478290/HESAEV13-F.PDF#page=3
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/403/HESA/Evidence/EV4478290/HESAEV13-F.PDF#page=3
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P52/5m.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/limites-exposition-humaine-energie-electromagnetique-radioelectrique-gamme-3-300.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/limites-exposition-humaine-energie-electromagnetique-radioelectrique-gamme-3-300.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/limites-exposition-humaine-energie-electromagnetique-radioelectrique-gamme-3-300.html
https://youtu.be/0vLG-4YsCxY
https://bit.ly/2Ue3gM9
https://youtu.be/M4CxDucJKHo


27- Entrevue radio de Paul Héroux sur la 5G, par Benoît Dutrizac. Mai 2019. 

https://youtu.be/zpwe8ndicsk 

28- Entrevue radio de Paul Héroux par Isabelle Maréchal : Êtes-vous inquiets 
de l'impact de la technologie 5G sur votre santé. 22 janvier 2020. 

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/278625/etes-vous-inquiets-de-
limpact-de-la-technologie-5g-sur-votre-sante%3E 

29- Reportage par NTD News, Ontario, intitulé “Doctors Call for Delaying 
Deployment of 5G due to Health Risks” avec Frank Clegg de C4ST et les 
chercheurs canadiens Magda Havas, Meg Sears et le Dr Anthony B. Miller. 
Juin 2019 . 

https://youtu.be/-T2R2htAaqg 

30- Entrevue à la télé française avec Dr Annie Sasco, médecin 
épidémiologiste dans le domaine du cancer. Décembre 2018 (4 m 53) : 

https://youtu.be/rDwsWqJCYqI 

31- Présentation par Dr Magda Havas, chercheuse dans le domaine des 
effets des ondes sur la santé. Novembre 2019.  

https://youtu.be/Vh8DNKmDGk0 

32- Documentaire intitulé Ondes, science et manigances. France, 2014. 

https://youtu.be/9onAVjx1GLo 

Synopsis : Une enquête-choc qui révèle les manipulations des industriels de la 
téléphonie mobile. Dans le monde, depuis dix ans, la contestation contre les 
antennes de téléphonie mobile augmente. Elle s’appuie sur de nombreuses 
études scientifiques qui révèlent les effets des rayonnements 
électromagnétiques sur la santé. Pourtant, les États, les industriels et une 
partie de la communauté scientifique affirment que les normes sanitaires 
protègent le public.  

À travers les parcours de lanceurs d’alerte, citoyens, journalistes, 
scientifiques, électro-hyper-sensibles, ce film dévoile comment les stratèges de 
la téléphonie mobile manipulent la science pour répandre un message 
rassurant, qui met en doute les connaissances sur la nocivité de cette 
technologie. 
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33- Documentaire Generation Zapped, v.o. anglaise, États-Unis, 2017  

Bande annonce : https://vimeo.com/221492864 

Synopsis : Un documentaire qui révèle que la technologie sans fil présente de 
graves risques pour la santé, de l'infertilité au cancer. À travers des entretiens 
avec des experts en science et en santé publique, ainsi qu'avec des personnes 
qui souffrent d'une sensibilité élevée au rayonnement sans fil, le film suggère 
des moyens de réduire votre exposition et de protéger votre famille. 

Pour visionner le film : achat ou location.  

https://generationzapped.com/watch-the-film/  
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