
L’angle mort de la science est la négligence de l'expérience vécue

(the English version follows below)

Madame Plante, j’ai deux questions à vous poser concernant votre ville intelligente, la création 
imminente d’un laboratoire 5G dans votre quartier de Ville-Marie, et ma propre expérience 
vécue.

J'ai immigré à Montréal en 1996. J'étais amoureuse d'un homme francophone, un médecin et 
un scientifique, et j'étais tombée amoureuse de sa ville - Montréal, c’était ma ville. Au cours des 
24 dernières années, j'ai vécu une vie heureuse et engagée ici, travaillant dans les domaines 
des arts et de l'éducation - je suis directrice de théâtre, professeure à l'Université Concordia et 
consultante en communications. J'adore cette ville et la diversité et le dynamisme de ses 
citoyens et citoyennes : j'ai dansé dans les rues pendant le festival de Jazz et j'ai glissé dans 
les rues pendant le gel de janvier. Mais maintenant, Montréal ce n’est plus ma ville.
Au début de 2011, je suis tombée soudainement malade. Inexplicablement, j’étais constamment 
épuisée, et aucune quantité de repos ou de suppléments ne pouvait régler la situation. J'ai été 
testée pour de nombreuses maladies. Les tests sont tous revenus négatifs, mais je pouvais à 
peine sortir du canapé. J'ai vécu de nombreux mois difficiles d'invalidité désespérée et de 
difficultés financières. Finalement, je suis allé chez une naturopathe, qui m'a proposé d'autres 
tests, tous coûteux. Un de ces tests a révélé que j'avais un cancer du côlon. J'ai subi une 
intervention chirurgicale, je me suis remise de la procédure en trois mois et j'ai essayé de 
reprendre ma vie d’auparavant. Mais c'était impossible : j'étais toujours aussi épuisée et faible 
que je ne l'avais été depuis 2011.

Un jour, à l'hiver 2013, je travaillais sur mon ordi portable, me sentant encore plus malade que 
d'habitude, et j'ai quitté mon bureau pour préparer du thé. En marchant mon condo, j'ai 
remarqué que je commençais à me sentir un peu mieux. J'ai fait les cent pas dans ma maison, 
notant qu'il y avait une nette amélioration lorsque j'étais loin de mon bureau, où se trouvaient à 
la fois l'ordi et mon routeur Wifi, et une nette détérioration de mes sensations lorsque 
j'approchais à nouveau de la zone. J'ai ensuite tenté l'expérience d'éteindre tous les appareils 
sans fil : le téléphone sans fil, la radio Internet, mon téléphone portable. Quand j'ai fait cela, j'ai 
ressenti une nette amélioration de ce que je ressentais. Enfin, j’ai partagé cette information 
avec ma naturopathe : elle m’a alors expliqué qu’il existait une condition dite d’électrosensibité.

Je suis quelqu'un qui a toujours adopté la technologie et les nombreux avantages qu'elle 
apporte. J'ai commencé à passer par les cinq étapes de la perte : tout d'abord, j'ai passé 12 
mois dans le déni et l'isolement, et j'ai passé une autre année à me sentir terriblement mal 
physiquement. Puis vinrent deux ans de colère, de marchandage, et même un peu de 
dépression. Enfin, en 2016, est venue l'acceptation : il fallait remédier à la situation. J'ai 
dépensé beaucoup d'argent pour faire mesurer et identifer où étaient les champs 
électromagnétiques de ma maison. Ensuite, j'ai payé encore plus d'argent, des milliers et des 
milliers de dollars cette fois, pour que ma chambre soit isolée à l’aide d'une membrane en 
aluminium et transformée en cage de Faraday. Cet événement a été le point tournant de ma 
santé : une fois que j'ai pu dormir dans un refuge à l’abris des champs électromagnétiques 
durant huit heures chaque nuit, ma résilience a augmenté. J'ai commencé à me sentir comme 
mon ancien moi. Le sentiment éprouvé lors de mon premier jogging après une demi-décennie 
d'immobilité était indescriptible.



Je voudrais ici réfléchir à la tendance historique de l’humanité concernant l’adoption des 
nouvelles technologies. Lorsque les rayons X ont été inventés pour la première fois, il y avait 
des machines à rayons X partout : vous pouviez faire radiographier vos pieds dans les 
magasins de chaussures, pour assurer un bon ajustement. De nombreuses personnes sont 
mortes d’horribles cancers avant que la médecine ne démontre scientifiquement que les 
rayonnements ne doivent être utilisés qu’avec parcimonie. L'expérience vécue de cette 
technologie par de nombreuses personnes à l'époque les avait tués. Lorsque nous avons 
produit pour la première fois des cigarettes de fabrication industrielle, de nombreux médecins 
étaient prêts à dire que non seulement elles étaient sans danger, mais que fumer était bon pour 
vous. L'expérience vécue par des millions de personnes a été que les cigarettes les ont tuées. 
Lorsque les scientifiques ont découvert les propriétés d'isolation thermique de l'amiante, on 
s’est dépêché à produire autant de produits que possible qui tiraient parti de cette nouvelle 
technologie. L'expérience vécue de - eh bien, nous savons tous comment cette histoire s'est 
terminée. Le plomb dans le maquillage, la thalidomide, même les véhicules à moteur... La 
longue liste de nos catastrophes historiques suite à des innovations devrait nous apprendre que 
nous, les êtres humains, avons tendance à nous précipiter pour adopter sans réfléchir de 
nouvelles inventions, et que les dommages collatéraux qui en découlent ont aussi souvent été 
très graves. Quand allons-nous enfin développer l'intelligence nécessaire pour apprendre de 
nos erreurs passées ?

Depuis 2016, je mène la vie compromise d'une personne électrosensible. Je suis capable de 
fonctionner et de travailler, même si je me sens continuellement mal, partout en ville, partout 
chez moi (sauf dans ma chambre).

Il s'agit d’un état très isolant : se sentir en bonne santé uniquement lorsque vous êtes à la 
campagne à des kilomètres de toute personne sans téléphone portable ou enfermée dans votre 
chambre est une expérience solitaire. Récemment, j'ai rejoint l'un des groupes de soutien pour 
les personnes électrosensibles. (Environ 3% de la population est autant électrosensible que 
moi, ou davantage ; 30% ont des effets divers comme souffrir d’insomnie ou d’anxiété accrue.) 
Nombreux sont ceux qui ont dû abandonner leur emploi et qui vivent maintenant isolés dans 
leurs maisons, rendus chaque jour plus malades par les réseaux WiFi de leurs voisins et par les 
antennes cellulaires et les compteurs intelligents qui sont désormais partout, et incontournables. 
J'ai rencontré un jeune homme qui a dû fuir la ville pour vivre seul dans une cabane dans les 
bois. Ce faisant, il a perdu sa blonde et ses liens étroits avec sa famille. Il y a d'autres 
personnes qui vivent dans des roulottes dans l'Estrie et les Laurentides et la Mauricie, ou qui 
sont constamment en mouvement, à la recherche d'un environnement sain où elles peuvent se 
sentir bien. Je me demande si vous connaissez l’existence de cet exode silencieux, triste et 
involontaire.

Au cours des dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches et lu de nombreuses études 
liées aux champs électromagnétiques. Avez-vous fait la même chose ? Ce n'est pas prometteur. 
L'Organisation mondiale de la santé les a déclarés comme peut-être cancérogènes pour 
l’homme (Groupe 2B). Les neurochirurgiens du monde entier voient de plus en plus de cancers 
du cerveau agressifs. En France, ils ont interdit le WiFi dans les jardins d'enfants. Pour une 
raison quelconque (je soupçonne que cela est lié à l'argent et à la puissante influence des 
entreprises de communication telles que Rogers et Bell), les niveaux d'exposition acceptables 
aux CEM dans la majeure partie de l'Europe représentent moins de la moitié de ce qui est 
actuellement autorisé au Canada. Votre collègue Régis Kargougou a récemment écrit que vous 
« suivez rigoureusement les indications de Santé Canada à cet égard ». Ça ne suffit pas : à 



date ces indications n'ont pas réussi à protéger ma santé et elles n'ont pas réussi à protéger la 
santé de nombreuses personnes que je connais. Il a écrit que nous pourrions être «assurés que 
les institutions de santé publique surveillent elles aussi le déploiement de cette technologie.» 
Ça ne me rassure pas, ça ne me suffit pas : j'ai été rendue malade par cette technologie, 
plusieurs personnes à ma connaissance ont été rendues malades par cette technologie... mais 
aucune institution de santé publique ne s'intéressent à nous et ne surveillent notre situation. 
Notre expérience vécue se trouvent dans l’angle mort de ces institutions.

Ici dans la salle ce soir il y a un groupe de personnes qui vivent dans un immeuble où Rogers a 
récemment installé de puissantes antennes. Vous verrez sur un panneau qu'ils ont amené qu'il 
y a des avertissements de danger placés près ces installations, disant que les gens devraient 
rester loin de la zone. Mais lorsque les antennes sont installées juste au-dessus de votre 
chambre, à 2 mètres de votre corps, comment peut-on les éviter ? En théorie, il existe des 
niveaux maximums d'exposition fixés par la loi, mais où sont les inspecteurs, où sont les 
organismes officiels chargés de faire respecter ces niveaux et de protéger les citoyennes ? Ils 
n'existent pas encore. Ces personnes vivent actuellement dans « l’angle mort » de cette ruée 
non réglementée vers l’or. Ils éprouvent une gamme de symptômes horribles, allant de 
l'épuisement chronique et de l'anxiété aux migraines, aux menstruations inexplicablement 
interrompues, etc. Certains scientifiques - ceux payés par les compagnies de 
télécommunications - nous disent que ces antennes sont sans danger. Ce n'est pas ce 
qu’indique le panneau d'avertissement que vous pouvez voir ici devant vous. Lorsque Rogers a 
installé ces antennes, ils ont affiché des panneaux avertissant que le rayonnement 
électromagnétique est toxique et que les êtres humains doivent rester à l'écart de 
l'emplacement. L’expérience vécue par ces gens leur dit, selon mon expérience vécue, que les 
champs électromagnétiques, aux niveaux auxquels les êtres humains de Montréal sont 
actuellement exposés, ne sont pas du tout sans danger. Nous ne sommes pas des 
scientifiques, nous ne pouvons donc pas vous dire exactement les mécanismes en cause dans 
ce qui arrive à notre corps. Nous sommes des citoyens, ici pour témoigner de notre expérience 
vécue, celle de se sentir malades tout le temps, de se sentir blessés par cette technologie. 
Nous avons besoin de votre protection maintenant, plutôt que votre proposition d'installer plus 
d'antennes partout. Nous sommes les canaris de la mine de charbon : une terrible catastrophe 
humaine se déroule tout autour de nous en ce moment.

Et voici maintenant cette course folle vers la 5G. Nous avons des niveaux croissants et 
inexpliqués d’autisme chez les enfants, de TDAH, d’anxiété et d’insomnie et de « fibromyalgie » 
chez les adultes, et de cancers du cerveau et d’autres formes de cancers. On nous dit que la 
5G nous permettra de télécharger des films en quelques secondes, et qu'elle ouvrira la porte à 
un futur plein d'intelligence artificielle. Montréal va devenir une « ville intelligente » ! Pourquoi 
s'inquiéter pour notre santé et le bien-être de nos enfants, quand nous pouvons avoir des films 
et des robots ?!

Je suis ici aujourd'hui pour vous supplier de réfléchir intelligemment aux priorités et à votre 
responsabilité d'élue de protéger vos citoyens. Je vous demande de réfléchir à ce que pourrait 
être le principe de précaution à l'heure actuelle, plutôt que de vous diriger sans hésitation vers 
un avenir toxique, comme nous l'avons fait à maintes reprises dans le passé. Compte tenu de 
tout ce que l'histoire nous dit, compte tenu des signes et des maladies et de l'ensemble des 
recherches et des preuves que nous avons déjà, et de l'expérience vécue que mes amis et moi 
exprimons : à quel point serait-il vraiment intelligent de transformer l'ensemble de 
l’arrondissement Ville-Marie en un laboratoire de technologie 5G en 2020 ?



Je suis à moitié vivante et à moitié mourante dans votre angle mort depuis près d'une décennie 
maintenant. Mon expérience vécue à ce stade est que je ne peux plus mener une vie saine 
dans votre ville. Ce sont mes propres plans pour 2020 : je dois quitter cette ville que j'aime. Je 
déménage à Sutton, la seule ville au Canada qui a jusqu'à présent déclaré un moratoire sur la 
technologie 5G. Montréal est devenue une ville toxique pour moi et pour bien d'autres 
personnes. Cette ruée vers une technologie non éprouvée et non testée ruine déjà nos vies, 
nos carrières et notre santé.

Madame Plante, voici mes deux questions pour vous :

1. Pouvez-vous me fournir, par écrit – non seulement en tant que politicienne et mairesse, mais 
en tant que mère et citoyenne – une lettre m'assurant que vous savez avec certitude, que vous 
avez les renseignements disponibles, que le laboratoire 5G qui est sur le point d'être activé à 
Ville-Marie est entièrement sécuritaire et qu'il ne nuira pas à la santé des citoyens ?

2. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas me fournir une telle lettre : veuillez me dire, pour le 
bien des citoyens de Ville-Marie et de Montréal et de leurs enfants, envisagez-vous de suivre 
l'exemple de nombreuses villes de l'Irlande, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Espagne, des 
États-Unis et d’Australie, et adopter un moratoire immédiat sur l'infrastructure 5G, jusqu'à ce 
que vous puissiez prouver qu'elle est sans danger ?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

The blind spot of science is the neglect of lived experience

Madame Plante, I have two questions for you regarding your ‘ville intelligente’, the imminent 
creation of a laboratoire 5G in your district of Ville-Marie, and my own lived experience.
I immigrated to Montréal in 1996. I was in love with a francophone man, a doctor and a scientist, 
and I had fallen in love with his city – Montréal, c’était ma ville. For the last 24 years I have lived 
a happy, engaged life here, working in the areas of the arts, and of education - I am a theatre 
director, and a professor at Concordia University, and a consultant in communications. I love 
this city and the diversity and vibrance of its citizens: I have danced in the streets during the 
Jazz festival and I have slid in the streets during the January freeze.

In early in 2011 I became suddenly ill. I was inexplicably exhausted, constantly, and no amount 
of rest or supplements could fix the situation. I was tested for many illnesses. The tests all came 
back negative, but still I could hardly get off the couch. I lived through many difficult months of 
desperate disability and financial hardship. Finally I went to a naturopath, who suggested more 
tests, all of them expensive. One of these tests revealed that I had a cancer in my colon. I had 
surgery, recovered from the procedure in three months, and tried to resume my previous life. 
However, this was impossible: I was still just as exhausted and weak as I had been since 2011.
One day in the winter of 2013 I was working at my laptop, feeling even more sick than I usually 
did, and I left my desk to make some tea. As I walked through my condo to the kitchen I noticed 
that I had begun to feel a little better. I paced to and fro in my home, noting that there was a 
clear improvement when I was far from my study, where both the computer and my Wifi router 
were located, and a clear worsening of my feeling when I approached the area again. I then 
tried the experiment of switching off all the wireless devices in my home: the cordless phone, 
the internet radio, my cellphone. When I did this, I felt a positive improvement in how I was 



feeling. Finally, I shared this information with my naturopath: she then explained to me that there 
is such a thing as an ‘electro-sensitive’ person.

I am someone who has always embraced technology and the many benefits it brings. I began to 
go through the five stages of loss: first, I spent 12 months in denial and isolation, and passed 
yet another year feeling physically terrible. Then came two years of anger, and bargaining, and 
even a little depression. Finally, in 2016, came acceptance: I had to do something about the 
situation. I paid a lot of money to have the electro-magnetic fields in my home measured and 
mapped. Then I paid even more money, thousands and thousands of dollars this time, to have 
my bedroom lined with an aluminum membrane; transformed into a Faraday cage. This event 
was the turning point in my health: once I was able to sleep in a refuge from the fields for eight 
hours a night, my resilience increased. I began to feel like my former self. The feeling of my first 
jog after half a decade of immobility was indescribable.

I would like to reflect here on the historic tendency that humankind has, regarding the over- 
enthusiastic adoption of new technologies. When X-rays were first invented, there were X-ray 
machines everywhere: you could have your feet X-rayed in shoe stores, to ensure a good fit. 
Many people died of horrible cancers before medicine came up with the ‘science’ to prove that 
radiation should be used only sparingly. The lived experience of this technology for many people 
at the time was that it killed them. When we first produced industrially-manufactured cigarettes, 
there were many doctors willing to say that not only were they safe, but that smoking was good 
for you. The lived experience of millions of people was that cigarettes killed them. When 
scientists discovered the heat-insulating properties of asbestos there was a rush to produce as 
many products as possible that took advantage of this new technology. The lived experience of 
– well, we all know how that story ended. Lead in makeup, thalidomide, even motor vehicles... 
The long list of our historical disasters with innovation should teach us that we human beings 
have a tendency, a hubris, to rush to embrace new inventions, and that the collateral damage 
from this, has too often been very severe. When will we finally develop the intelligence to be 
able to learn from history?

Since 2016 I have led the compromised life of an electro-sensitive person. I am able to function, 
and to work, even though I feel continually unwell, everywhere in the city, everywhere in my 
home (except my bedroom.)

This is a very isolating condition: to feel healthy only when you are out in the countryside miles 
from anyone without a cellphone, or shut inside your bedroom, is a lonely experience. Recently I 
have joined one of the support groups for electro-sensitive people. (Around 3% of the population 
are as sensitive, or more so, than I: another 30% experience effects such as interrupted sleep 
and heightened levels of anxiety.) There are many who have had to give up work and are now 
isolated in their homes, being made sicker everyday by the networks of their neighbours and the 
antennae and smart metres that are now everywhere, and inescapable. I met one young man 
who has had to flee the city to live alone in a cabin in the woods: in doing so, he lost his 
girlfriend, and his close ties with his family. There are other people living in caravans in the 
Eastern Townships and the Laurentians and the Mauricie, constantly on the move, seeking out a 
clean environment where they can feel well. I wonder if you are aware of that this quiet, sad, 
involuntary exodus has been taking place?

During the last few years I have been following a lot of the research and science relating to 
electromagnetic fields. Have you? It is not looking promising. The World Health Organization 



has declared them a Class 2 carcinogen. Neurosurgeons around the world are seeing increased 
levels of aggressive brain cancers. In France they have banned Wifi from kindergartens. For 
some reason (I suspect that this is to do with money and the powerful influence of 
communications companies such as Rogers and Bell), the ‘acceptable levels of exposure’ to 
EMFs across most of Europe are less than half of what is currently permitted in Canada. Your 
colleague Régis Kargougou wrote recently that you ‘suivez rigoreusement les indications de 
Santé Canada à cet égard’. It’s not enough: these indications have failed to protect my health 
and they have failed to protect the health of many people I know, and of the group of people 
sitting over there. He wrote that we could be ‘assurées que les institutions de santé publique 
surveillant elles aussi le déploiement de cette technologie.’ Ça ne me rassure, ça ne me suffit 
pas: j’ai été rendu malade par cette technologie, plusieurs personnes à ma connaissance ont 
été rendu malade par cette technologie ... mais aucune institution de santé publique ne 
s’interesse en nous, ne nous surveillant pas. Historiquement, les institutions de santé publique 
ont été mené par les compagnies de technologies et par le gold rush of new inventions.

Here in the room tonight there is a group of people who live in an apartment building where 
Rogers recently installed some massive antennae. You will see from the signs they are carrying 
that there were danger warnings attached to these installations, saying that people should keep 
away from the area. But when the antennae are installed just above your bedroom, 2 metres 
from your body, how should you avoid them? In theory there are maximum exposure levels set 
by law, but where are the inspectors, where are the official bodies whose responsibility it is to 
enforce these levels and to protect the citizens? They do not exist yet. These people are 
currently experiencing the ‘blind spot’ of this unregulated gold rush. They are experiencing a 
range of horrible symptoms, from chronic exhaustion and anxiety, to migraines, to inexplicably 
paused menstruation. Some scientists – the ones paid by the communications companies - tell 
us that these antennae are safe: this is not what the warning signs you can see here in front of 
you say. When Rogers installed these antennae they posted signs warning that electro- 
magnetic radiation is toxic and that human beings should keep away from the location. These 
people’s lived experience tells them, my lived experience tells me, that electro-magnetic fields at 
the levels that human beings in Montréal are currently being exposed to are not safe. We are 
not scientists so we cannot tell you exactly why, or what is happening to our bodies. We are 
citizens, here to give witness to our lived experience, of feeling ill all of the time, of feeling 
physically harmed by this technology. We need your protection now, rather than the installation 
of more antennae everywhere. We are the canaries in the coal mine: there is a terrible human 
catastrophe unfolding all around us right now.

And on top of all of this, here is this mad rush towards 5G. We have increasing, unexplained 
levels of autism in children, and of ADHD, and of anxiety and insomnia and ‘fibromyalgia’ in 
adults, and of brain and other cancers. We are told that 5G will enable us to download movies in 
seconds, and that it will open the door to a future full of artificial intelligence. Montréal is to 
become a ‘ville intelligente’! Why worry about our health and the wellbeing of our children, when 
we can have movies and robots?!

I am here today to plead with you to think intelligently about priorities, and your responsibility as 
an elected representative to protect your citizens. I want to ask you to reflect upon what the 
precautionary principle might be at this time, rather than moving unquestioningly towards a toxic 
future, as we have done so many times in the past. Given everything that history tells us, given 
the signs and the illnesses and the body of research and evidence that we have already, and 



the lived experience that I and my friends are expressing: how intelligent would it be, truly, to 
turn the whole of arrondissement Ville-Marie into a laboratory for 5G technology in 2020?

I have been half-living and half-dying in your angle mort for nearly a decade now. My lived 
experience at this point is that I can no longer lead a healthy life in your city. These are my own 
plans for 2020: I have to leave this city that I love. I am moving to Sutton, the only town in 
Canada that has so far declared a moratorium on 5G technology. Montréal has become a toxic 
city for me and for many other people. This rush to embrace unproven, untested technology is 
already ruining our lives, our careers, and our health.
Mme Plante, here are my two questions for you:

1. Can you provide to me, in writing - not only as a politician, and as a mayor, but as a mother 
and a citizen - a letter assuring me that you know for certain, that you have the intelligence 
available, that the 5G laboratory that is about to be activated in Ville-Marie is entirely safe and 
that it will not adversely affect the health of any citizen?

2. If you cannot, or will not: please, for the sake of the citizens of Ville-Marie and Montréal and 
their children, would you consider following the lead and the example of cities and towns in 
Ireland, England, Belgium, Spain, the USA, and the entirety of Australia, and move to place an 
immediate moratorium on 5G infrastructure, until you can prove that it is safe?


