
PRÉSENTATION DU MOUVEMENT DE CITOYENS QUÉBÉCOIS 
Stoppons la 5G– Vivons sans danG 

CE QUE NOUS SOMMES ET FAISONS 

• Un mouvement de citoyens québécois coordonné par un comité organisateur ad hoc, 
sans statut légal.

• Offrir du soutien aux groupes de citoyens indépendants désirant s’aligner avec les 
objectifs de la campagne et s’activant dans la lutte contre le déploiement incontrôlé 
des technologies de communication sans fil, dont surtout la 5G.

• Fournir des informations fiables, notamment via le site www.stopponsla5g.ca, et 
intervenir auprès de politiciens et de fonctionnaires afin de les aider à comprendre les 
préoccupations et enjeux soulevés par notre mouvement de citoyens.

• Promouvoir des solutions socialement acceptables afin d’orienter l’évolution 
technologique du secteur des télécommunications de manière à tenir autant compte 
des besoins de l’industrie que de ceux de la population en matière de protection de la 
santé, de l’environnement, de la vie privée et de la cybersécurité.


CE QUE NOUS NE SOMMES PAS ET NE FAISONS PAS 

• Nous ne sommes pas opposés au progrès technologique, pourvu qu’il soit encadré 
de manière à ne pas enfreindre les droits fondamentaux de chaque citoyen.

• Nous n’imposons aucune ligne directrice aux groupes de citoyens souhaitant 
soutenir, à leur manière, les objectifs proposés par la campagne Stoppons la 5G – 
Vivons sans danG. Nous visons à soutenir, conseiller et encourager tout groupe de 
citoyens ou individu désireux de s’associer de près ou de loin à notre campagne, 
chaque groupe ou individu étant donc libre et responsable de ses actions et 
déclarations verbales ou écrites, et ce, afin de libérer le potentiel d’initiative et de 
créativité de chacun.


COMPOSITION DE LA CAMPAGNE Stoppons la 5G – Vivons sans danG 

• Le comité organisateur de la campagne formé de 5 à 7 personnes se réunissant par 
conférence vidéo environ une fois par mois selon les disponibilités et le besoin.

• Un comité exécutif mandaté pour faire le suivi et l’exécution des mandats entre les 
réunions.

• Les groupes régionaux ou locaux désireux de s’associer aux objectifs de la 
campagne en adoptant le nom Stop 5G (nom de leur localité) et en participant, selon 
leurs capacités et disponibilités, et de la manière qui leur convient, à la réalisation des 
activités de sensibilisation et de mobilisation proposées par le comité organisateur. 


http://www.stopponsla5g.ca


RÉALISATIONS — en date du 30 août 2020 

•  Création du site web www.stopponsla5g.ca.

• Participation aux publications de plusieurs pages Facebook dont Stop 5G Montréal, 

Stop 5G Val-David, Stop 5G Magog-Sherbrooke, Stop 5G Rimouski, Stop 5G 
Dunham, Groupe électrosmog de la Maison du 21e siècle et une douzaine d’autres 
pages Facebook.


• Soutien au développement de groupes locaux dont le nombre croît lentement à 
mesure que nos capacités à les soutenir grandit.


• Rencontres et contacts avec des politiciens dont le président de l’UMQ, des députés 
fédéraux et provinciaux, des maires et des comités en lien avec le concept de « ville 
intelligente ».


• Contacts et suivi avec des journalistes.

• Questionnaire remis aux 5 principaux partis politiques fédéraux et suivis, avec 

réponse d’abord très positive du Bloc Québécois avant les élections pour l’éventuelle 
mise en place d’un moratoire canadien sur le déploiement de la 5G. Mais hélas Le 
Bloc a ensuite faire un virage à 180 degrés, une fois les élections passées, tel 
qu’expliqué à https://bit.ly/32HiLi0.


• Lancement le 22 octobre, par Stop 5G Montréal, conjointement avec le comité 
organisateur de la campagne, d’une pétition à http://chng.it/8Qq47s5n demandant à 
la Ville de Montréal d’instituer un moratoire à l’activation des 200 antennes dans le 
cadre de son laboratoire 5G. Plus de 25 500 personnes ont signé cette pétition.


• Des explications détaillées pour la création et la mission d’un groupe local Stop 5G 
sont désormais disponibles à https://www.stopponsla5g.ca/campagne.


• Une trousse d’information à l’intention des conseils municipaux est disponible à 
http://cqlpe.ca/pdf/Documentation_pour_les_elus.pdf et une lettre conçue pour 
sensibiliser les élus municipaux est disponible à 


• http://cqlpe.ca/pdf/EcrireElusMunicipaux.pdf.

• 5000 feuillets d’information en couleur, une grande banderole pour les manifs et 20 

pancartes, le tout au nom de la campagne, ont été produits pour la manif du 25 
janvier.


• Rencontre en compagnie du Dr. Paul Héroux avec des responsables de la « ville 
intelligente » à la mairie de Montréal.


• Une manifestion a eu lieu pour le lendemain, 25 février 2020, à Montréal, dans le 
cadre de la Journée mondiale de protestion contre la 5G. Une bonne visibilité 
médiatique en a résulté. Voir tous les détails à https://bit.ly/2YK47Wk.


Action antérieure à la création de la campagne : Lancement d’une pétition sur le site de 
la Chambre des communes du Canada avec le soutien du député Louis Plamondon

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2141 


Actions subséquentes à la manif : Coordination d’activités militantes à l’échelle 
canadienne, dont la création d’une plateforme de revendications communes. Cette 
plateforme a été créée entre mars et mai 2020 en collaboration avec un groupe de 
militants représentant 4 provinces. Découvrir l’Appel urgent au gouvernement du 
Canada à https://www.stopponsla5g.ca/appel et beaucoup plus encore.
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Organisation d’un courriel-o-thon tel que décrit à https://bit.ly/2YIx1G8 - voir aussi la 
version anglaise offerte à https://bit.ly/2DaewTp à l’intention des nombreux 
concitoyens canadiens qui y ont aussi participé. Cette action collective a suscité une 
large participation grâce à laquelle tous les députés fédéraux ont reçu de fort 
nombreuses copies de cet Appel.


Un 5e bulletin a été diffusé le 16 mai - voir à https://bit.ly/3gDbW6h - afin de lancer une 
vaste campagne en soutien à l'Appel urgent au gouvernement du Canada et une vidéo 
de grande qualité a été produite dans les deux langues pour le promouvoir tel 
qu’expliqué dans le premier bulletin de cette campagne diffusé le 1er août - voir  à 
https://bit.ly/3gGJOz5. Suite à tout cela, en date du 30 août, plus de 18 000 Canadiens 
appuyé cet Appel, ainsi que 39 organisations.


Depuis de lancement de la campagne Stoppons la 5G Vivons sans danG, l’animateur 
principal et co-fondateur Jean Hudon a diffusé près de 300 publications sur une 
vingtaine de pages Facebook. Elles sont disponibles entre autres sur la Stop 5G 
Montréal à https://bit.ly/3hUjuDb. Il a également publiés 34 articles et bulletins dans la 
section blog du site à https://www.stopponsla5g.ca/blog.


PRINCIPALES REVENDICATIONS 

• Moratoire sur le déploiement de la 5G au Canada, le temps de conduire les études 
nécessaires afin d’en démontrer l’innocuité, si tel est le cas, et cessation de la mise aux 
enchères de nouvelles bandes de fréquences du spectre des ondes en lien avec la 5G.

• Création par le gouvernement fédéral d’une « Commission scientifique indépendante 
sur les fréquences micro-ondes » à l’abri de l’influence de l’industrie des 
télécommunications, ayant principalement pour mission d’évaluer objectivement la 
preuve scientifique et d’établir des normes d’exposition pouvant assurer une véritable 
protection de la santé humaine et de l’environnement.

• Création d’une « Agence canadienne de surveillance des ondes » ayant notamment 
pour mission d’effectuer un suivi rigoureux de la conformité des niveaux d’émissions 
des systèmes de télécommunications au Canada.

• Donner aux municipalités qui le désirent le pouvoir de déterminer l’emplacement des 
sites d’antennes sur leur territoire, afin qu’elles puissent respecter la volonté de leurs 
citoyens à cet égard s’exprimant par un mécanisme d’information et de référendum 
encore à définir.

• Appliquer les 12 recommandations du rapport du Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes publié en 2015 concernant la discrimination grandissante des 
personnes électrohypersensibles et le manque de reconnaissance du syndrome 
handicapant d’intolérance aux champs électromagnétiques dont elles sont victimes, et 
aussi la création d’un registre compilant les témoignages de Canadiens se disant 
affectés parce syndrome et la création d’une campagne de sensibilisation afin de 
favoriser une utilisation sécuritaire des technologies sans fil.
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• Les autres demandes formulées dans l’Appel s’ajoutent aussi bien sûr à ce qui 
précède. 


CONCLUSION 

Il apparaît clairement que les inquiétudes des experts et des scientifiques 
indépendants de l’industrie des télécommunications sont très élevées et parfaitement 
légitimes. Des milliers d’études scientifiques réalisées sur les effets des 
radiofréquences micro-ondes depuis plusieurs décennies démontrent de manière 
désormais irréfutable que la contamination électromagnétique de notre environnement 
a des impacts biologiques majeurs sur la santé humaine, ainsi que sur la faune et la 
flore. Pourtant, l’industrie dans sa quête effrénée de profits et de surveillance des 
activités humaines, déploie présentement la nouvelle technologie 5G, même si certains 
de ses représentants ont admis candidement devant une commission sénatoriale 
américaine n’avoir jamais financé d’études pour en connaître les possibles effets. Cette 
insouciance délibérée, facilitée par nos gouvernements et certains politiciens ignorants 
ou corrompus, risque de mener à une catastrophe sanitaire et écologique sans 
précédent. Il est de notre devoir comme citoyens de nous regrouper et de faire en sorte 
de stopper cette course folle vers notre propre destruction.



