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Réseau 5G - La Municipalité de Val-David adresse de nouvelles
demandes au Gouvernement fédéral
Val-David, 17 septembre 2019
La Municipalité, sensible aux préoccupations de certains
citoyens face à une éventuelle installation du réseau de
télécommunications 5G dans le village, tient à informer sa
population des derniers développements politiques à ce
sujet.
Tout d’abord, rappelons que les télécommunications sont de compétence fédérale.
En juin dernier, le Conseil municipal de Val-David a demandé, par voie de résolution, à ce
palier gouvernemental de tenir une rencontre d’information pour expliquer le déploiement
éventuel du réseau 5G.
En complément, à l'assemblée publique du 10 septembre dernier, le Conseil municipal a
transmis de nouvelles demandes au gouvernement fédéral afin que ce dernier :





intervienne afin d’éliminer ou réduire les impacts négatifs potentiels de l’implantation
d’un tel réseau;
implique les valdavidois(es) dans la prise de décision touchant l’implantation du réseau;
oblige les intervenants et les fournisseurs de services à consulter la population avant
d’implanter le réseau;
et, s’assure de la bonne collaboration entre les différents intervenants impliqués dans
ce déploiement.

La Municipalité suit l'évolution du dossier de près et tiendra ses citoyens informés.
Quelques faits en bref sur cette technologie
(source : article Réseau 5G : Vague d’inquiétudes à Val-David, du journal Accès du 18 juin 2019)





Le 5G promet plus de vitesse, une meilleure latence, plus d’objets connectés en même
temps sur un réseau plus fiable.
Les entreprises canadiennes des télécommunications doivent attendre les mises aux
enchères de la bande de fréquence 3500 MHz en 2020 et des bandes d’ondes
millimétriques en 2021.
Très peu d’études existent sur les effets à long terme d’une exposition à autant d’ondes,
et encore moins sur l’exposition aux ondes millimétriques qui seront utilisées par le
réseau 5G. Pour l’instant, il n’y a pas de consensus scientifique sur les effets de la 5G.
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