
 

Montréal, le 2 novembre 2020  PAR COURRIEL 
 
 
 
À l’attention des 64 membres du Conseil municipal  
Ville de Montréal  
 
 
Objet du courriel : Dossier #1202968028 « Règlement autorisant l’occupation du domaine public aux 
fins de l’exploitation de réseaux de télécommunication 5G/Ententes avec les compagnies de 
télécommunication » 
 
 
Chères membres, Chers membres du Conseil municipal de la Ville de Montréal,  
 
Lors de la prochaine séance du Conseil municipal du 16 ou 17 novembre 2020, vous aurez l’occasion, 
nous l’espérons, de faire objection et de demander un vote concernant l’avis de motion susmentionnée 
(pp. 2214-2353) ayant été déposé lors de la séance du Conseil municipal du 19 octobre 2020.  
 
Comme vous représentez la population montréalaise, nous voulons porter à votre attention le fait que 
plus de 25 500 personnes ont signé les pétitions française et anglaise La 5G à Montréal : un G 
de trop, demandant un moratoire sur le déploiement des 200 antennes du projet de Laboratoire urbain 
5G dans le cadre du concept de « ville intelligente ». 
 
Les signataires veulent que la Ville de Montréal renonce au Laboratoire urbain 5G en raison des 
risques sanitaires qu’il comporte pour les travailleurs et résidents, particulièrement pour les personnes 
souffrant du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques. En effet, des décennies d’études 
scientifiques indépendantes (non financées par l’industrie des télécoms) montrent que les 
radiofréquences ont des effets néfastes sur la biologie humaine, la faune et la flore. Elles sont d’ailleurs 
classées comme contaminant dans la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec. Les études du 
National Toxicology Program et de l'Institut Ramazzini ont apporté les preuves d'un lien entre cette 
exposition et certains types de cancer.  
 
Stop 5G Montréal se fait un devoir de porter l’expression démocratique des voix de ces signataires, et 
fait écho à l’angoisse des personnes souffrant chaque jour du rayonnement électromagnétique densifié 
par l’installation sans cesse croissante d’antennes cellulaires, de réseaux sans fils, d’objets connectés, 
etc., émettant des micro-ondes pulsées. Qui d’autre que vous a le pouvoir de protéger les citoyens et 
citoyennes ? 
 
La Charte montréalaise des droits et responsabilités affirme à l’article 26 : « aménager son territoire de 
façon sécuritaire », « assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens dans les espaces publics » et 
« protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens ». Il semble qu’aucun élu, qu’aucune élue, 
ne réalise que l’invisibilité des radiofréquences ne les rend pas pour autant inoffensives !  
 

https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CM/CM_ODJ_LPP_ORDI_2020-10-19_13h00_FR.pdf
http://chng.it/8Qq47s5n
http://chng.it/NQ8GYMRn
https://bit.ly/354DcbK
https://bit.ly/354DcbK
https://www.5gcrisis.com/scientific-studies
https://bit.ly/3gTgbe5
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
http://www.digitaljournal.com/pr/3706604
https://bit.ly/364rHkU


Dans son mémoire qu'elle a soumis le 15 mai 2019 au CRTC, la Ville de Montréal prend acte des 
impacts sur la santé des citoyens et reconnait son rôle de protecteur envers sa population : 

 
« Impacts sur la santé des citoyens : 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 ? » p.12 
 
« 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. » p.12 

 
« Les municipalités, avec leur proximité des besoins particuliers de leurs citoyens, ont un rôle 
de protecteur auprès des citoyens. Elles doivent sensibiliser les principaux intervenants afin que 
tous les impacts des déploiements de la technologie 5G soient connus et compris de tous. » 
p.13 

 
Le Rapport de consultation publique sur la Règlementation des antennes de télécommunication 
recommandait à la Ville de Montréal en 2011 :  
 

« […] la Ville devrait mettre en œuvre, […] un plan de suivi des niveaux d’exposition aux 
radiofréquences, de diffusion de ces résultats et de l’information relative aux antennes 
existantes. On devrait faire connaître notamment la localisation des antennes et l’identité de 
leurs exploitants. La Ville devrait également prévoir, pour les nouvelles installations, un 
mécanisme d’information et de consultation des citoyens. » p.4 

 
Pour notre part, l’absence d’étude établissant le niveau de risques sanitaires potentiels en situation 
d'usage réel de la 5G, l’augmentation de la pollution électromagnétique due à la densification des 
antennes cellulaires et l’absence d’un mécanisme de déclaration permettant aux citoyens de rapporter 
à la Ville d’éventuels effets néfastes des antennes 5G sont un réel problème.  
 
À la lumière de tout ceci, pouvons-nous véritablement conclure que la Ville de Montréal a fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour réaliser ses responsabilités de protéger ses citoyens et citoyennes ? Nous 
vous demandons de prendre action lors de la prochaine séance du Conseil municipal, de 
demander un débat et un vote sur tous ces aspects cruciaux relégués aux oubliettes, et de ne pas 
adopter le Règlement/Ententes susmentionné dans l’objet de ce courriel. 
 
La discrimination, l’isolement physique et l’exclusion sociale vécus par les personnes intolérantes aux 
ondes électromagnétiques (électrosensibles) ne feront qu’augmenter avec la densification des 
antennes. Au cas où vous l’ignoriez, il existe bel et bien des personnes, sur le territoire de Montréal, qui 
vivent presque toujours confinées dans leur logis parce que le niveau de rayonnement micro-ondes 
leur est rendu intolérable.  
 
Comment la Ville de Montréal peut-elle s’afficher inclusive et équitable envers sa population 
alors qu’elle ne se soucie pas des effets néfastes de ce polluant (invisible mais réel) sur les personnes 
électrosensibles et de tous ceux et celles qui demandent l’application du principe de précaution ? Car 
tout contaminant a son propre taux de toxicité chez une personne : une fois atteint le seuil de toxicité il 
n'est plus possible, pour le corps, de tolérer ce contaminant. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons au nom des 25 500 signataires de la pétition qu’en 
l’absence d’études fiables établissant l’innocuité de la 5G, le principe de précaution soit appliqué. 
 
Stop 5G Montréal vous demande donc, en tout respect, de faire entendre la voix des personnes 
soucieuses de leur intégrité physique et du principe de précaution à l’Assemblée du Conseil 

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
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2098943


municipal du 16 ou 17 novembre 2020, en faisant objection à l’adoption et en demandant un 
débat/vote sur le Dossier #1202968028 « Règlement autorisant l’occupation du domaine public aux 
fins de l’exploitation de réseaux de télécommunication 5G / Ententes avec les compagnies de 
télécommunication », et nous l’espérons, en votant CONTRE l’adoption de ce règlement.  

NOUS NE SOMMES PAS DES COBAYES. 
 
En vous remerciant pour l’attention portée à notre demande, nous serons dans l’attente de votre 
réponse et disponible pour toute information supplémentaire. 
 
Le comité Stop 5G Montréal pour ses 160 membres ainsi que pour les 25 500 signataires de la pétition 
La 5G à Montréal : un G de trop ! 
 
Sylvain Laniel 
Mélanie Deit 
Emily Freele 
Elizabeth Van Gulick 
Anne Gagné  
Josée Lacourcière 

Klaus Scherubel 
Gerda Schieder 
Stéphanie Chabot 
Christian Marceau 
Martin Bouchard 
Michelle Daines 
Joey El-Khoury 
Dominic Tambuzzo 
Martin Knowles 
Simon Fleury 
Jean Hudon 
Claire Labrie 
Lucie Fortin 
Andréanne Foucault 
Rajeev Ramtuhol 
Ilona Endischova 
Kathryn Aitken 
Kathleen Jarka 
Al Hayek 
Marthe Tessier 
Michel Mignien 
Bernie Shalinsky 
Patrice Thibault 
Jocelyne Lavoie 
Pascal Gélinas 
Isabelle Hayeur 
Nicolas Syriannis 
Felice Di Paola 
Megan Durnford 
Geraldine Spurr 
Marie-France Thompson 
Jasna Sokolovic 
Greg Linden 
Pierre-Léon Lalonde 
Anie St-Amand 


