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Mandat de recherche lancé par l’Observatoire de la gestion intégrée de l’espace public urbain du 
CERIU dont la mission est d’exercer une vigie et d’identifier, de prioriser et de réaliser en 
partenariat des mandats de recherche sur les meilleures pratiques de gestion et d’intervention en 
matière d’espace public urbain afin qu’il soit adapté aux besoins évolutifs des différents usagers.

Tous les mandats de recherche sont réalisés avec l’ensemble des partenaires de l’Observatoire.

5 Partenaires fondateurs 6 Partenaires municipaux

Préambule



Les mandats de recherche Observatoire

Étape 1 – Identification du mandat par les partenaires de l’Observatoire;
Étape 2 – Appel d’intérêt vers les universités;
Étape 3 – Identification des enjeux devant être couverts dans le mandat de 
recherche (partenaires, leurs experts, professeur et étudiants);
Étape 4 – Suivis, état des lieux, ajustements, précisions;
Étape 5 – Dépôt du livrable : révision préalable par le Conseil scientifique 
(partenaires et leurs experts) + approbation finale + publication (partenaires de 
l’Observatoire et membres du CERIU).



Partenaires du mandat de recherche 
5 partenaires fondateurs +  partenaires municipaux
+ organisme de financement

Durée du mandat de recherche : 1 an 
Début du mandat : novembre 2022
Nombre de livrables attendus : 3

1- Portrait de la situation (en janvier 2022) sur le rôle des municipalités dans le 
déploiement de la 5G au Canada. Publié

2- Revue de littérature internationale. En cours de publication
3- Résultats et analyses du questionnaire sur le déploiement de la 5G dans les 

municipalités québécoises.
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Antenne 5G en Suisse
(Source : Sciences et avenir, 2019)

1.

Qu’est-ce que 
la 5G ? 



2. Méthode de 
recherche 

Élimination des 
doublons
(n = 486)

Documents repérés 
(n = 4391 )

Sélection sur titre et 
résumé

(n = 3905) 

Documents exclus 
(n = 3811)

Éligibilité évaluée sur 
article en entier

(n = 94 )

Ajout d’articles 
provenant de nos 

lectures
(n = 5)

Articles retenus dans la 
revue 

(n = 36)

Articles exclus (n=62)

Revue des écrits
des enjeux socio-
territoriaux 



3. Résultats : Six enjeux

1

4

Enjeux liés à l’aménagement du 
territoire (1/3)

Aménagement du 
territoire

Cyberrisques
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Contestations et 
opposition locales
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Santé
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Environnement
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Proposition de stratégie à mettre en place par une Ville 
face aux enjeux de la 5G (Source : notre conception)

Encourager les 
collaborations

Optimiser et baliser 
l’utilisation des 

infrastructures et 
des espaces publics

Résoudre les 
différends

Réfléchir aux 
choix et solutions 

techniques

Stratégies 
cellulaires 
au niveau 

local



Antenne 5G au-dessus d’une église à Sutton (Qc)
(Source : Agence Science-Presse, 2020)

4. 

Conclusion

Où en sont 
les municipalités 

québécoises ?



Sondage

Juillet – Septembre 2022
220 répondants
39 questions

Enjeux spontanés : 
- Acceptabilité sociale
- Aucun
- Densification du 

parc d’antennes.

Améliorations proposées : 
- Informations  des 

TELCOs
- Développement des 

connaissances 
- Concertation renforcée 

entre les parties 
prenantes.

14,5 % des interrogés 
affirment que le 
déploiement de la 5G
est quasiment achevé 
ou en cours.

1/4 des interrogés 
affirment que les 
municipalités 
possèdent des normes 
relatives aux antennes 
de téléphonie.



www.ceriu.qc.ca/observatoire

Période de questions



Restez en contact avec nos 
chercheurs!

Jérémy Diaz

Chercheur postdoctoral

Institut de la Recherche Scientifique

Urbanisation Culture Société

jeremy.diaz@inrs.ca

Restez en contact avec 
l’Observatoire!

Rafika Lassel

Directrice 

Observatoire de la gestion intégrée de 
l’espace public urbain

CERIU

rafika.lassel@ceriu.qc.ca

mailto:Jeremy.diaz@inrs.ca
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