
Liste des résolutions municipales sur la 5G adoptées jusqu’ici 
Demandes de moratoire 

- Sutton, Québec, le 2 décembre 2019 - https://bit.ly/2La2IB9 au point 2019-12-524.

[Population : 4 012 habitants en 2016]


- Pike River, Québec, le 4 février 2020 - https://bit.ly/2xYl0lq au point 9.1.

[Population : 517 habitants en 2016]


- Mont-Saint-Hilaire, Québec, le 6 avril 2020 - https://bit.ly/2yuLSKB au point 2020-125.

[Population : 19 022 habitants en 2020]


- Canton de Lingwick*, Québec, le 1er juin 2020 - https://bit.ly/30GXhT8

[Population : 456 habitants en 2020]


- Coaticook, Québec, le 8 juin 2020 - la résolution sera disponible à https://bit.ly/2UIdDqS

Un reportage radio est disponible à https://bit.ly/2XZlMt9 

[Population : 9 225 habitants en 2020]


* La résolution adoptée par la municipalité Canton de Lingwick est la seule à ce jour fondée sur 
l'Appel à suspendre la 5G (voir www.appel5gappeal.ca/fr/index.php).


Les conseils municipaux peuvent adopter une résolution soutenant les demandes de l'Appel 
en utilisant/adaptant le modèle proposé à https://bit.ly/30r2E7a. Ils peuvent aussi enregistrer 
leur soutien à cet Appel via https://www.appel5gappeal.ca/fr/orgs.php.


Municipalité préoccupée par la 5G 

- Niagara Falls, Ontario, le 2 juin 2020 - Trois résolutions sur la 5G ne demandant pas un 
moratoire, mais des modifications permettant davantage de consultations, un rapport sur la 
responsabilité de la ville en cas de réclamations pour motif de santé et un examen des 
problèmes de santé pouvant être liés à la technologie 5G - https://bit.ly/39aOwD9 

[Population : 88,071 habitants en 2020]


NOTE : Le 16 juin 2020, le total de 500 villes italiennes réclamant un moratoire sur la 5G a été 
atteint : https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497 


Pour avoir une bonne idée de ce qui est fait ailleurs dans le monde pour stopper la 5G, voir…


INTERNATIONAL ACTIONS TO HALT AND DELAY 5G  
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/

 

Worldwide Regulatory and Other Actions on Cell Phones, Wi-Fi and Wireless Radiation 
https://bit.ly/3e2jqhQ
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