
M. Arcand, un immense merci d'avoir accordé la parole, la crédibilité et l'attention médiatique 
qu'il mérite au Dr Paul Héroux ce matin. C'est la meilleure entrevue que j'ai entendue à ce jour 
sur l'ensemble des sujets qu'il a abordés avec vous.  
 
Comme lui, je suis persuadé que le gouvernement canadien est complètement sous l'influence de 
l'industrie des télécommunications. Il est de plus profondément en conflit d'intérêt. Saviez-vous 
que le total des sommes versées jusqu'ici au gouvernement fédéral depuis qu'il a commencé à 
vendre aux enchères des segments du spectre des ondes en 1999 se monte à plus de 16 milliards 
de dollars - $16,204,968,936 pour être précis - données recueillies via ce site du gouvernement 
canadien https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01714.html - et les enchères à venir 
pour la 5G devraient rapporter plus de 10 milliards additionnels dans la cagnotte du 
gouvernement canadien, sans aucun effort particulier de sa part.  
 
On peut donc facilement comprendre à quel point le fédéral nage en plein conflit d'intérêts quand 
il s'institue à la fois juge de la sûreté pour la santé des communications sans fil et vendeur des 
fréquences nécessaires à leur fonctionnement. Comme le Dr Héroux le signalait, Santé Canada 
n'a aucune légitimité pour déterminer les seuils scientifiquement sécuritaires pour protéger la 
santé de la population canadienne. En matière d'ondes et de champs électromagnétiques, les seuls 
intérêts que Santé Canada protège sont ceux de l'industrie des télécommunications. Son Code de 
sécurité 6 est le plus dangereusement laxiste au monde.  
 
Le Dr Héroux a abordé avec brio et fermeté de nombreuses autres réalités – bien cachées au 
public – que je dénonce depuis des années, à ma façon via www.cqlpe.ca. Voici d'autres éléments 
d'information qui n'ont pu être expliqués en détail, faute de temps, dans votre excellente entrevue 
avec lui ce matin.  
 
Il faut savoir qu'au Québec les entreprises de télécommunications déploient depuis déjà plus de 2 
ans des antennes dites «micro-cellules» (micro-cells, sur des lampadaires et partout où ils 
peuvent les dissimuler) servant à la 4G LTE, mais que ces mêmes équipements sont pour la 
plupart capables d'émettre et de recevoir dans la partie inférieure du spectre des hautes 
fréquences de la 5G - celle de 600 MHz - et pourront être activés pour la 5G sous peu suite à la 
vente aux enchères des permis d'utilisation de ce segment du spectre des ondes effectuée par le 
gouvernement fédéral le 12 mars dernier - ce que l'on peut vérifier à https://www.ic.gc.ca/eic/site/
smt-gst.nsf/eng/sf11369.html. La partie moyenne de la bande des hautes fréquences - 
comprenant les fréquences de 1500 MHz et de 1600 MHz et la fréquence de 32 GHz de la partie 
supérieure - seront mises aux enchères d'ici la fin de 2019, alors que les fréquences de 3.5 GHz le 
seront vers la fin de 2020.  
 
La partie la plus élevée du spectre de la 5G, soit celle des véritables ondes millimétriques, trop 
courtes pour traverser des obstacles physiques (celles qui vont nécessiter le déploiement de 
centaines de milliers de nouvelles batteries groupées d'antennes à tous les 100 mètres environ – 
chaque boitier pouvant comporter jusqu'à plus de 512 minuscules antennes émettrices servant à 
focaliser le signal en un mince faisceau d'ondes plus pénétrantes - SOURCE: page 3 de https://
cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/
pdf_1/Massive_MIMO_misc_en_5216-2018-92_v0100.pdf où l’on peut lire "Massive arrays of 
128 to 1024 active antenna elements" soit "32 antennas, beamforming with 16x2 MIMO" qui 
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signifie un regroupement dans un même boitier de 32 antennes formées chacune de 16 micro-
antennes émettrices et 16 micro-antennes réceptrices) - soit 6 segments allant de 26 GHz à 80 
GHz - sera mise aux enchères en 2020 et vers la fin de 2021. Voir à http://www.cqlpe.ca/images/
TableauSpectre5G.jpg un tableau illustrant tout cela tiré de https://www.itworldcanada.com/
article/canadian-5g-development-on-track-says-nokia-and-ericsson/415594.  
 
La 5G de fréquence non millimétrique pourra donc entrer en fonction d'ici peu au Québec et 
ailleurs au Canada où les entreprises ont suivi le même modèle de déploiement insidieux. On 
peut avoir la confirmation de ce fait, du moins en ce qui concerne les équipements du fabriquant 
Ericsson, dans Canadian 5G development on track, says Nokia and Ericsson - https://
www.itworldcanada.com/article/canadian-5g-development-on-track-says-nokia-and-ericsson/
415594 -  où l'on peut lire "In fact, all Ericsson equipment have been 5G capable since 2016, 
operators only need to flip a switch to turn it on."  
 
On peut présumer avec une raisonnable certitude que les équipements du compétiteur Nokia sont 
également prêts à fonctionner dans la partie inférieure des bandes de fréquences que la 5G 
utilisera. Le taux de pénétration des obstacles physiques étant excellent à cette longueur d'ondes, 
somme toute proche de celles de la 4G, fait en sorte qu'il ne sera pas nécessaire encore pour les 
compagnies de télécommunication de déployer des antennes à un fort niveau de densité comme 
pour les ondes millimétriques de la partie supérieure du spectre de la 5G.  
 
Toutefois, elles pourront clamer bientôt avoir commencé à offrir la 5G, même si le temps de 
latence et la capacité de transfert de données seront encore loin d'être aussi performants que ce 
que permettront les fréquences millimétriques beaucoup plus dangereuses de la 5G. Cette 
stratégie motivée par des considérations de rentabilité économique - les centaines de milliers de 
nouvelles antennes à déployer à tous les 100 mètres environ à compter de 2020 leur coûteront 
des milliards à installer - fait en sorte que la population va s'habituer à être exposée à des ondes 
qu'on leur présentera comme étant celles de la 5G, sans avoir conscience qu'il ne s'agit pas des 
ondes millimétriques tant décriées.  
 
Voyant le peu d'effets sanitaires négatifs nouveaux de la 5G, des effets difficiles à distinguer de 
ceux déjà causés par la 4G et la 3G dont la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils sont 
attribuables à leur exposition croissante à cette électropollution, ces derniers concluront qu'il n'y 
a pas lieu de s'alarmer outre mesure des effets sur leur santé de la 5G et accepteront passivement 
l'arrivée de la 5G de niveau millimétrique sans avoir conscience des conséquences nettement 
plus sérieuses que ces ondes très bioactives vont provoquer. C'est cette acceptation passive, due à 
un manque de compréhension des aspects techniques expliqués ci-dessus et à une stratégie habile 
d'habituation de la part des entreprises de télécom, qu'il nous faudra rapidement contrer.  
 
Voici quelques autres données permettant de mieux saisir pourquoi la 5G de type millimétrique 
sera aussi dangereuse qu'inacceptable.  
 
Parmi les nombreux problèmes potentiels liés à l'exposition aux ondes radio de la 5G, il y a les 
problèmes cutanés, ce qui est intéressant si l'on considère que ce type de fréquences 
millimétriques est déjà utilisé par l'armée américaine à des fins de contrôle des foules - voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System. Ces fréquences interagissent avec la peau et 
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les yeux. Cette découverte d'effets cutanés a été rendue publique par le biais d'études israéliennes 
présentées lors d'une conférence internationale sur le sujet l'année dernière. Vous trouverez à 
https://youtu.be/VuVtGldYXK4 une conférence du Dr. Ben-Ishai du Département de physique de 
l'Université hébraïque. Il décrit comment les canaux sudoripares humains agissent comme des 
antennes hélicoïdales lorsqu'ils sont exposés à ces longueurs d'onde émises par les dispositifs 
utilisant la technologie 5G.  
 
Il n'est pas le seul à signaler ce problème. Comme on peut le lire dans Why 5g makes me 
reconsider the health effects of cellphones - https://www.wired.com/story/why-5g-makes-
reconsider-health-effects-cellphones/ - "As with climate change, where denial rhetoric has been 
driven by companies interested in maintaining the status quo, the wireless industry is vitally 
interested in assuring us that 5G poses no issues - or that there's an unresolved debate, so we 
should trust the existing radio-frequency exposure standards. ... It turns out that sweat glands, 
right under the skin, effectively act as antennas in response to the very-high-frequency millimeter 
waves planned to be used in 5G communications - which is why the Department of Defense uses 
millimeter-wave crowd-control guns. If you're hit by one of these beams, it apparently feels as if 
your body is on fire."  
 
Bien sûr, ce ne sont pas les seuls effets nocifs pour la santé humaine que l'on peut anticiper avec 
le déploiement d'ici 2 ans dans les grands villes canadiennes de centaines de milliers de batteries 
d'antennes émettant des tirs croisés et intensément focalisés sur ces fréquences millimétriques à 
des niveaux de puissance combinées si élevés qu'ils vont obliger Santé Canada à hausser les 
seuils admissibles, déjà bien trop élevés - afin que les télécoms puissent "légalement" irradier les 
Canadiens sans défense devant cette pollution – à part prendre la fuite hors des villes.  
 
Le plus incroyable dans tout cela, comme deux porte-paroles de l'industrie des 
télécommunications l'ont candidement avoué au sénateur Richard Blumenthal en décembre 
dernier lors d'une séance d'une commission du Sénat américain - tel que rapporté le 9 mars par le 
Globe & Mail - https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-the-miracle-
wireless-technology-of-5g-networks-whose-health-risks-are/ - dont l'article est cité à https://
www.campbellpatterson.com/cpc-blog/2019/4/4/whats-the-deal-with-5g - “To my knowledge, 
there’s no active studies being backed by the industry today", ce à quoi Blumenthal a réagi en 
disant “We’re kind of flying blind there so far as health and safety are concerned."  
 
Vous avez bien lu. Aucune étude - zéro, nada - n'a été réalisée par l'industrie pour s'assurer que 
les ondes millimétriques de la 5G ne provoqueront pas de problèmes de santé chez les milliards 
d'êtres humains qui vont bientôt y être exposés, le plus souvent à leur insu, et donc sans pouvoir 
relier les divers symptômes incapacitants qu'ils éprouveront à ces ondes invisibles. Exposer ainsi 
une population entière est « une expérience sur l'humanité qui constitue un traitement cruel, 
inhumain et dégradant en vertu de la Résolution 39/46 de l'Assemblée générale des Nations-
Unies » tel que le faisait récemment valoir, dans une déclaration écrite adressée à la 40e session 
du Conseil de droits humains de l'ONU, un scientifique québécois réputé, le Dr Andrew 
Mickrowski, comme on peut le lire à http://cqlpe.ca/pdf/pace5Gstatement.pdf. 
 
Je pourrais continuer ainsi durant des pages et des pages pour vous apporter des preuves de tout 
ce que le Dr Héroux vous a révélé, et je ne ferais qu'effleurer la surface de tout ce que l'industrie 
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et le gouvernement se gardent bien de révéler... ce que nous pourrions appeler « la mère de toutes 
les dissimulations » pour en illustrer l'ampleur sans précédent. Mais je vous épargne cela en vous 
recommandant néanmoins de confier à un de vos recherchistes la tâche d'étudier la masse 
considérable d'informations que j'ai réunies à www.cqlpe.ca. Vous auriez aussi grand intérêt à 
prendre connaissance des articles de fond documentés et fiables disponibles sur le site du 
magazine La maison du 21e siècle, l'œuvre du premier au Québec à avoir alerté la population sur 
la menace grandissante de la pollution électromagnétique, M. André Fauteux, qui se fera lui aussi 
un plaisir d'éclairer vos auditeurs si vous voulez poursuivre votre précieux travail d'information 
sur ce sujet. La section de son site à examiner est https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/
electrosmog/.  
 
Je me permets de vous y recommander un article que j'ai écrit...  
 
Risques liés à l’utilisation des cellulaires : l’Italie va en informer ses citoyens, mais au 
Canada c’est l’omerta  
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/risques-lies-a-l-utilisation-des-cellulaires-l-italie-va-en-
informer-ses-citoyens-mais-au-canada-c-est-l-omerta.html  
 
J'y ai aussi traduit plusieurs articles comme...  
 
Le plus grand bien du plus grand nombre : une doctrine autorisant des pertes acceptables  
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/le-plus-grand-bien-du-plus-grand-nombre-
une-doctrine-autorisant-des-pertes-acceptables.html  
 
En terminant, devant les craintes grandissantes que la 5G fait naître dans l'esprit des gens 
informés des effets intolérables qu'elle va manifestement provoquer, pas étonnant que de 
nombreuses villes et cantons en Suisse, en Belgique et ailleurs dans le monde aient décrété un 
moratoire sur le déploiement de la 5G qui, là comme ici, se réalise en catimini et à toute vapeur. 
Voir https://www.letemps.ch/suisse/geneve-adopte-une-motion-un-moratoire-5g - https://
www.lecho.be/entreprises/telecom/celine-fremault-la-5g-les-bruxellois-ne-sont-pas-des-souris-
de-laboratoire/10112569.html - https://takebackyourpower.net/5g-vaud-switzerland-adopts-
moratorium/. De nombreuses actions ont également été prises aux États-Unis par des États et des 
villes pour stopper la 5G : https://ehtrust.org/usa-city-ordinances-to-limit-and-control-wireless-
facilities-small-cells-in-rights-of-ways/  
 
Il y a même une pétition en ce moment sur le site de la Chambre des communes que les 
citoyens peuvent signer afin de réclamer un tel moratoire au Canada - https://
petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2141 - et il y aura le 15 mai prochain 
une journée d'action nationale contre la 5G aux États-Unis - https://5gcrisis.com/ - Ce sera le 
plus grand événement de sensibilisation jamais organisé pour stopper la 5G. Cet événement est 
coordonné par la coalition Americans for Responsible Technology, une association 
d'organisations et d'individus qui se sont engagés à protéger la santé, la sécurité, la vie privée et 
les valeurs des propriétés de tous les Américains. Pour en savoir plus, https://
www.americansforresponsibletech.org/day-of-action. En date du 15 avril, les organisateurs 
avaient une liste de 59 villes dans 23 états américains où des groupes locaux s'étaient engagés à 
tenir une manifestation contre la 5G.  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Enfin, une campagne québécoise de sensibilisation aux risques sanitaires de la 5G est en voie 
d'être mise sur pied et devrait être de plus en plus visible dès la fin de l'été. Si vous êtes intéressé 
à en entendre parler quand nous serons prêts, il vous suffit de me l'indiquer via info@cqlpe.ca et 
je me ferai un plaisir de vous tenir informé une fois le temps venu.  
 
Merci de m'avoir lu jusqu'ici - si tel est le cas.  
 
Jean Hudon

Co-fondateur et webmestre de la CQLPE  
418-272-2931


