
Josée Boucher
450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou, sciatique, etc.)

•Détente et relaxation

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85$ + tx

technicienne
expérimentée

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

www.physiodesmonts.com
450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Conditionnement physique
pour femmes

NOUVEAU Carte fidélité

au 2632 boul. Curé-Labelle 450-224-9868
Programme d’entraînement complet en 30 minutes pour une saine perte de poids

DÉMÉNAGÉNous offrons de la consultation médicale privée
en musculo-squelettique par Dr Philippe Girard *
et des traitements en ostéopathie par Brigitte Charette

Nouveaux services !

*non participant à la RAMQ

Déjà 3 ans à votre service ����
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Certificats cadeaux
disponibles
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Mais que font ces tours
(antennes) ? Elles envoient des
ondes sur un rayon de 5 km, que
nos téléphones cellulaires captent et
renvoient vers la tour avec notre
conversation, afin que celle-ci soit
acheminée à notre interlocuteur.
Chaque antenne est utile seulement
aux abonnés de la compagnie à
laquelle elle appartient, car elle ne
capte que leurs conversations (ex. :
tour Bell capte abonnés de
Bell).Mais les tours, elles, envoient
des ondes de façon constante vers
nous. Ces ondes ne sont pas sans
effets sur notre santé et sur notre
environnement. Selon certaines
sources elles modifieraient même
notre ADN.

Deux études (Allemagne et Israël)
ont prouvé que dans un rayon de
400 mètres, de 3 à 4 fois plus de
cancers ont été diagnostiqués. Cette
donnée a été confirmée par Magda

Havas, spécialiste en bio-électroma-
gnétique de l’Université de Trent en
Ontario, lors de l’émission
Découverte à Radio-Canada.

Le professeur Kundi, de l’institut
d’hygiène environnementale de
l’Université de Vienne, a démontré
une incidence accrue d’attaques car-
diaques, d’hypertension, d’AVC,
dans une zone de 1 km de la tour.

Les professeurs Roger Santini
(France), et A. Enrique Navarro
(Espagne) ont quant à eux diagnos-
tiqué, dans les 500 m d’une tour le
syndrome micro-onde :  troubles du
sommeil, de mémoire, de concen-
tration, problèmes cutanés,
migraines, étourdissements, épuise-
ment, impuissance, infertilité, acou-
phène, allergies, hyperactivité.

Selon le rapport Bioinitiative, un
résumé de 2000 études sur les
ondes, le lien entre l’Alzheimer et
ces tours est clairement établi : les

ondes augmentent le taux de Béta-
Amyloid périphérique qui, lui, aug-
mente les risques d’Alzheimer. La
mélatonine protège de cette mala-
die, mais les ondes nuisent à sa pro-
duction, aidant ainsi au développe-
ment de l’Alzheimer. Ce même rap-
port souligne que les risques de
leucémies infantiles sont grande-
ment accrus dans les 500 m d’une
tour ou d’un pylône. Jusqu’à 80 %
de ceux-ci leur seraient attribuables.
D’ailleurs, le Québec détiendrait un
des plus hauts taux de leucémie
infantile au monde : 271 cas sur
10 000 enfants, dont 31 décès
chaque année. Et comme par
hasard, selon l’Institut national de
santé publique du Québec, la popu-
lation de notre province subit l’ex-
position résidentielle aux ondes la
plus élevée de tous les pays du
monde. Notre pays est celui où les
normes sont les moins sévères.

Le Parlement européen a consi-
déré le rapport Bioinitiative comme
sérieux et a ainsi voté, le 4 septem-
bre 2008, une loi favorisant le chan-
gement des normes nationales.
Celles-ci devraient respecter un
taux d’exposition maximum de
1000 µW/m2 (microwatt par mètre
carré). La Suède et l’Autriche res-
pectent déjà cette norme. Le
Liechtenstein et la Suisse comptent
l’adopter sous peu. Quant à la

Belgique, elle a cessé toute installa-
tion d’antenne (source : l’Agence
européenne de développement). Et
ici ? Les taux mesurés près du cégep
indiquent 7570 W/m2, Industrie
Canada reconnaissant  6 mil-
lions µW/m2 comme la limite
recommandée, et donnant droit
d’opposition aux gens résidant dans
un périmètre de trois  fois la hauteur
d’une tour dont on prévoit l’instal-
lation (ex. : tour de 40 m, périmètre
de 120 m.). Alors que plusieurs pays
européens respectent une zone de
1500 m entre une tour et une école,
ici, on pourrait l’installer à 130 m si
une Ville accorde un permis. Si la
tour a moins de 15 m, elle peut
même être installée sans restriction.
Pour les curieux : www.bioinitia-
tive.org/report/index.htm.

Maintenant que les autres pays
reconnaissent les effets de ces
antennes et mettent un stop à leur
prolifération, le temps d’en amélio-
rer la répartition, le Québec stagne :
pas de nouvelle loi, les compagnies
de téléphonie cellulaire continuent
de masquer les faits. Chez Roger’s,
on m’a affirmé qu’ils n’approuvaient
aucune étude démontrant des dom-
mages sévères à la santé. Interrogée
sur l’existence d’une recherche
prouvant que les tours sont sans
danger, on m’a répondu qu’il n’y en
avait aucune. Qu’attendons-nous
pour demander des preuves qu’un
produit est inoffensif avant de coha-
biter avec lui pour plusieurs années ?
– La technologie, oui, mais à quel
prix ? (voir aussi article page 7)

Lyne Grariépy

Avez-vous déjà remarqué ces pylônes de 40 ou 60 mètres
de haut avec des soucoupes (style Express vu), ou des gros
bâtonnets cylindriques blancs accrochés dans le haut, le
long des routes principales et des autoroutes? Ou bien
encore, ces poteaux en béton blanc tout aussi hauts, garnis
des mêmes antennes? Ce sont des tours de communication
cellulaire. Et on pourrait même, en automobile, jouer au
premier qui voit une tour, tellement celles-ci poussent
rapidement dans certaines villes, dont Prévost pourrait
bientôt faire partie.

Communication cellulaire

Savez-vous compter
les tours?
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