
ÉCRIVONS AUX ÉLUS MUNICIPAUX POUR LES SENSIBILISER

La lettre suivante (voir plus bas) est proposée par la campagne Stoppons la 5G - 
Vivons sans DanG. Elle vise à conscientiser les élus municipaux quant aux risques liés 
à la 5G qui finira éventuellement par être déployée partout au Québec — si rien n'est 
fait pour empêcher cela.

Même si les municipalités n'ont pas le pouvoir d'interdire aux entreprises de 
télécommunications d'installer des antennes sur leur territoire, elles ont tout de même le 
devoir moral, une fois les membres de leur conseil municipal bien informés, de se 
prononcer sur le sujet par voie de résolution, car la responsabilité leur incombe de 
protéger le bien-être et la santé de leurs citoyens. 

Les élus municipaux possèdent un grand pouvoir moral. S'ils décident de se prononcer 
en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G, même si cela n'a qu'une valeur 
symbolique, c'est parce qu'ils ont pris la peine d'y réfléchir et que tous ensemble, après 
s'être concertés, ils ont décidé de se positionner ainsi là-dessus.

Si une seule municipalité se prononce en faveur d'un tel moratoire — d’autres 
demandes complémentaires doivent être formulées dans la même résolution - voir le 
modèle proposé à http://cqlpe.ca/pdf/Modele_de_resolution_municipale.pdf], le poids 
moral d'une telle demande au fédéral sera minime, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'une 
grande ville comme Québec ou Montréal. Mais si plusieurs centaines de municipalités 
de toutes les régions du Québec et du Canada adoptent chacune au fil des prochains 
mois une telle résolution, comme la Ville de Sutton l'a fait le 2 décembre dernier [voir 
https://bit.ly/2yJ4xlV] et comme la ville de Mont-Saint-Hilaire l’a fait 6 avril et plusieurs 
autres ensuite [voir http://cqlpe.ca/pdf/ListeAppuisMunicipaux.pdf], le poids moral de 
toutes ces résolutions conjuguées aura pour effet de grandement crédibiliser nos 
préoccupations auprès des médias et des gouvernements du Québec et du Canada. 

À ce moment-là, les représentants de la campagne québécoise Stoppons la 5G – 
Vivons sans danG pourront déposer des requêtes à ces 2 paliers de gouvernement, et 
grâce l'appui de tous ces élus municipaux, et indirectement des millions de Québécois 
qu'ils représentent, il sera alors bien difficile à nos élus provinciaux et fédéraux de 
continuer à faire la sourde oreille. La campagne canadienne Connecter les Canadiens à 
un avenir plus sain (nom provisoire) fera la même chose au niveau canadien.

À noter enfin, qu'avant d'aller solliciter l'appui de vos élus municipaux, il est 
nettement préférable d'avoir...

1. formé un groupe local Stop 5G - tout est expliqué à https://www.stopponsla5g.ca/
campagne ;

2. sensibilisé le maximum de gens (la plupart sont peu ou pas conscients des nombreux 
risques associés au rayonnement micro-ondes des antennes et de tous leurs appareils 
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sans fil - téléphones, WiFi, tablettes et ordinateurs non connectés avec un câble, etc) 
des outils existent pour cela ;

3. organisé une séance d'information servant entre autres à recruter des membres — 
en présentant par exemple cette vidéo du Dr Paul Héroux - 
https://youtu.be/M8CNw1Jdzxs ;

4. ramassé des centaines ou des milliers de signatures en appui à une pétition (un 
modèle sera disponible ici sous peu) ciblant la population locale et demandant aux élus 
de se positionner contre la 5G, contre le déploiement de nouvelles antennes 
microcellualires 4G LTE Advanced et en appui à l'Appel urgent au gouvernement du 
Canada à https://www.stopponsla5g.ca/appel.

Ainsi les responsables du groupe Stop 5G locaux pourront arriver en position de force, 
avec l'appui évident du maximum de concitoyens, quand ils iront rencontrer leur maire 
ou mairesse pour lui demander de prendre en compte la volonté populaire.

Il est capital de bien comprendre que tous les contacts avec les élus municipaux 
doivent être faits sous le signe de la cordialité, sans aucune intention de chercher la 
confrontation, puisqu'ils sont nos meilleurs alliés et partenaires potentiels dans cette 
lutte de longue haleine que nous avons entreprise. Elle va probablement durer encore 2 
ou 3 ans avant de réussir à forcer la main du gouvernement canadien qui n’a AUCUN 
intérêt pour l’instant à mettre des bâtons dans les roues d'une industrie qui lui rapporte 
des milliards de dollars chaque année — mais qui n’a pas encore compris qu’il a en fait 
TOUT INTÉRËT à solidement encadrer les entreprises de télécommunications dont les 
millions d’antennes sont responsables chaque année d’intolérables souffrances 
humaines, de décès par milliers et de coûts économiques de plusieurs dizaines de 
milliards par année quand on tient compte de l’explosion des coûts en soins de santé et 
de médicaments directement attribuables à la contamination hautement toxique de 
l’environnement qu’elles provoquent, ainsi que des pertes en productivité d’une main 
d’œuvre dont la santé et la capacité de penser clairement et de fonctionner 
efficacement est de plus en plus affectée par les impacts sanitaires de cette pollution.

Le palier provincial pourrait aussi prendre des initiatives pour protéger les Québécois 
contre la surexposition chronique actuelle aux rayonnements cancérogènes des 
antennes, mais il est lui aussi en conflit d'intérêt, recevant plus de 2 milliards par année 
en redevance de sa société d'État, Hydro-Québec, qui a déployé, malgré une vive 
opposition citoyenne, près de 4 millions de compteurs communicants ("intelligents") 
émettant par intermittence (de 1200 à 2400 fois par jour en moyenne), à l'année longue, 
des rayonnements micro-ondes qui ont affecté la santé de milliers de Québécois (voir 
http://cqlpe.ca/problemesante.htm). Si le gouvernement du Québec reconnaissait les 
impacts sanitaires des radiofréquences pulsées, cela aura forcément des incidences 
sur sa «vache à lait», ce qui explique pourquoi la politique de l'autruche et du déni des 
impacts sanitaires des rayonnements RF se perpétue — ce qui est illogique au vu des 
milliards en soin de santé et en perte de productivité des travailleurs québécois que 
coûte leur exposition à cette pollution invisible et insidieuse.
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Alors voici la lettre que vous êtes invité-e à envoyer par courriel aux membres de votre 
conseil municipal dont vous trouverez les coordonnées via le site Web de votre ville ou 
arrondissement.

Si vous ajoutez un commentaire personnel en introduction, cela augmentera les 
chances que la personne visée prenne le temps de lire cette lettre et de vous 
répondre.

DATE

Cher M. (nom du maire) ou Chère Mme (nom de la mairesse)

Je vous écris pour exprimer mon inquiétude concernant l'installation éventuelle de la 5G 
dans ma municipalité. Tel qu'indiqué en entrevue à Radio-Canada le 4 février 2020 par 
le Dr Anthony Miller à https://bit.ly/2tAbJy3, le déploiement de la 5G entraînera une 
augmentation massive de l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RF), pour 
chaque enfant et chaque adulte, qu'ils utilisent ou non personnellement des appareils 
5G. Il n'y a aucune étude établissant avec certitude la sécurité pour la santé d'une 
exposition à long terme aux RF de la 5G — pas plus que de la 4G d'ailleurs.

L'Organisation mondiale de la santé a classé en 2011 ce type de rayonnement dans le 
Groupe 2B, «peut-être cancérogène pour l’homme» - le plomb et le DDT figurent dans 
la même catégorie. Tout indique qu'en raison de nombreuses études scientifiques 
récentes, dont 500 études probantes parues depuis août 2016 - voir 
https://bit.ly/31wyQGo - et surtout celles du National Toxicology Program et de l'Institut 
Ramazzini publiées en 2018 - voir https://bit.ly/2Oxd0x8 et http://
www.digitaljournal.com/pr/3706604 - la classification des RF devrait en principe être 
prochainement révisée par l'OMS à la catégorie du Groupe 2A (probablement 
cancérogène pour l'homme) ou même du Groupe 1 (cancérogène avéré pour l'homme) 
comme le préconisent de nombreux experts indépendants - voir https://bit.ly/385Or2h.

Rappelons que dans le passé les risques pour la santé publique ont été initialement 
ignorés, comme ce fut le cas de l'amiante, du tabac, du bisphénol-A, de la thalidomide 
et de l'urée formaldéhyde. Des scientifiques et des médecins du monde entier nous 
mettent en garde contre les risques pour la santé d'une exposition aux RF - voir 
https://emfscientist.org. Parmi ces risques, mentionnons le cancer, les maladies 
cardiaques, le diabète, l'Alzheimer, l'autisme et l'infertilité, en plus d'une foule de 
symptômes handicapants tels que pertes de mémoire, insomnie, maux de tête, 
nausées, vertiges, acouphènes, confusion mentale et dépression.

Outre les problèmes de santé, le recours à la 5G aggravera les problèmes de 
cybersécurité, d'atteintes à la vie privée, de protection des renseignements personnels, 
de réchauffement climatique et d'épuisement des ressources. Pour en savoir plus, aller 
à https://www.stopponsla5g.ca.
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La solution alternative idéale est le recours aux communications par fibre optique 
jusqu'à la maison qui sont considérablement plus fiables, rapides et sécuritaires. Il vous 
incombe de prendre des décisions qui visent à placer la sécurité de vos citoyens au-
dessus des intérêts des entreprises de télécommunications. Il apparaît évident qu’il faut 
réclamer du gouvernement canadien, comme la ville de Sutton l’a fait - voir 
https://bit.ly/2StPFgX, un moratoire sur le déploiement de la 5G et sur la vente des 
licences d’utilisation des fréquences 5G, tant que leur innocuité n’aura pas été prouvée 
par des études indépendantes. Un tel moratoire est réclamé par des villes dans le 
monde entier - voir https://bit.ly/2w2HX6d.

J'exhorte mon conseil municipal à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher 
l'installation des antennes des réseaux 4G et 5G à proximité de nos maisons, lieux de 
travail et écoles, ainsi que le recommandent des centaines de scientifiques 
indépendants — voir https://bit.ly/2OAs0dD. En Italie, les tribunaux ont même reconnu 
la plus grande fiabilité de leurs études, au plan scientifique, et la cancérogénicité des 
téléphones cellulaires - voir https://bit.ly/2SsLuCg.

Veuillez me faire savoir quelles mesures vous entendez prendre à l'égard de ces 
préoccupations et demandes. Merci à l’avance.

VOTRE NOM et LIEU DE RÉSIDENCE

[There is an English version after the French version at  
http://cqlpe.ca/doc/LettreAuxElusMunicipaux.docx]

__________________________________________________________

Note : Si vous recevez un accusé de réception ou mieux une note personnelle d'un de 
vos élus, prenez la peine de le remercier de l'attention qui a ainsi été accordée à vos 
préoccupations. Profitez-en, en lui répondant, pour l'inviter à continuer à bien s'informer 
sur le sujet en attachant à votre courriel le document...

DOCUMENTATION ET VIDÉOS À L’INTENTION DES ÉLUS que vous pouvez 
télécharger à http://cqlpe.ca/pdf/Documentation_pour_les_elus.pdf

Essayez d'établir un dialogue positif et constructif si vous recevez un autre courriel à la 
suite de cela. Demandez-à votre correspondant s'il a pu prendre le temps d'écouter 
l'entrevue accordée le 22 janvier dernier par le Dr Paul Héroux à l'animatrice Isabelle 
Maréchal…

Êtes-vous inquiets de l'impact de la technologie 5G sur votre santé ?
https://bit.ly/2JMGhkJ

Vous pourriez aussi lui recommander l'écoute de la conférence suivante - très 
technique! - donnée par le Dr Paul Héroux à l'université de Montréal en février 2020...
https://youtu.be/N9FjyZCYhSc
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Assurez-vous évidemment de prendre vous-même le temps d'écouter ce que vous 
recommandez, pour votre propre information et afin de pouvoir répondre à des 
questions si votre interlocuteur/trice vous donne des commentaires ensuite après avoir 
écouté l'entrevue ou la conférence.

Lorsque plusieurs centaines de municipalités québécoises et canadiennes auront 
adopté par voie de résolution une telle demande de moratoire, nous serons en bien 
meilleure position pour faire valoir auprès des Libéraux (ou de quiconque aura alors le 
pouvoir à Ottawa) qu'il n'y a PAS d'acceptabilité sociale à l'imposition de la technologie 
5G et de tout ce qui s'y rattache.  

Il est FORTEMENT recommandé de lire d'abord les recommandations fournies à 
https://www.stopponsla5g.ca/campagne recommandant une approche méthodique et 
graduelle avec vos élus, dont le but est de vous assurer du soutien d'une grande partie 
des résidents de votre ville AVANT de solliciter une première rencontre avec votre 
maire/mairesse – À MOINS que vous sachiez avec certitude que son appui est déjà 
acquis à notre cause, auquel cas vous pouvez l'aborder directement en utilisant la lettre 
disponible à http://cqlpe.ca/pdf/Introduction.pdf.

Ensemble nous pouvons arrêter la prolifération des antennes afin de protéger notre 
santé et celle de notre famille.
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