
Les champs électromagnétiques
englobent aussi bien les lignes de
transmission électrique appelées
pylônes (CÉ basse fréquence) que
les antennes de télécommunication
cellulaire (CÉ haute fréquence et
micro-ondes). Dès le début, M.
Bélainsky compare la téléphonie
passive (subir le rayonnement des
antennes cellulaires contre sa
volonté), au tabagisme passif (fumée
secondaire).

Afin de nous faire mieux com-
prendre les effets des CÉ et des
micro-ondes sur le corps humain, il
nous a expliqué le
fonctionnement de
ce dernier. En
résumé, le corps est
composé de plus de
80 % d’eau et fonc-
tionne, entre autres,
par des influx ner-
veux correspondants
à différentes fré-
quences électriques.
Lorsque le corps est en présence de
CÉ (fréquence électrique), ceux-ci
interfèrent avec ceux des différentes
composantes de notre corps, nui-
sant ainsi à leurs développements ou
à leurs régénérations, occasionnant
ainsi plusieurs maladies. Quant aux
micro-ondes (autant un téléphone
cellulaire, une tour de télécommu-
nication cellulaire, qu’un four
micro-ondes), ils fonctionnent en
excitant les molécules de l’eau, agis-
sant par le fait même sur notre
corps. Une recherche du départe-
ment de physique de l’Université
Sherbrooke a prouvé qu’un corps
humain exposé aux CÉ d’une
antenne cellulaire gagnerait un
degré Celsius de température corpo-
relle après une heure et 2 degrés
après 24 heures. Les effets ther-
miques sont d’ailleurs les seuls
reconnus par les compagnies de télé-
phonie cellulaire. Fait intéressant,
les Russes se seraient servis des
micro-ondes pour bombarder l’am-
bassade américaine durant la guerre
froide.

Pour nous brosser un tableau plus
complet, il nous a transmis des
mesures qu’il avait lui-même prises.
Lorsqu’on sait que les recherches
recommandent un taux d’exposi-
tion maximale de 10 microwatts par
mètre carré à l’intérieur des maisons
et 1000 à l’extérieur, celles-ci ont de
quoi inquiéter : 20 000 micro-
watts/m2 à l’intérieur d’une maison
où il y a un routeur internet; 7570
microwatts/m2 à l’entrée des rési-
dences du Cégep (où il y a des
antennes); 2440 microwatts/m2 au
parc Labelle à 500m de là; 8100
microwatts/m2 face à l’Hôtel Dieu
de Saint-Jérôme (antennes). Un
logement près de l’oratoire Saint-

Joseph de Montréal aurait atteint
63 000 microwatts/m2. Rien ne
semble indiquer qu’on puisse assis-
ter à une baisse d’exposition. Le
journaliste Yvon Laprade annonçait
dans le Journal de Montréal que
Vidéotron prévoyait installer 800
sites d’antennes prochainement au
Québec, dont 300 dans les
Laurentides.

Ayant appris que la tour désirée
par Bell Mobilité était une antenne-
relais de 60 m et que l’endroit visé
était le plateau de Prévost, entouré
des montagnes, pour faire un lien

entre les autres tours, nous avons
demandé à M. Bélainsky ce que cela
représentait. Sa réponse fut catégo-
rique : ce type d’antenne aurait un
faisceau plus puissant que les autres,
mais surtout, sa situation ferait en
sorte que les ondes iraient se refléter
sur les montagnes pour ensuite reve-
nir sur nous, doublant ainsi la dose.

Après nous avoir fait connaître le
principe de précaution, selon le
traité Maastricht de 1992, qui sti-
pule que face à un degré d’incerti-
tude scientifique élevé et de risques
potentiellement graves, mieux vaut
s’abstenir sans attendre d’autres
études, M. Bélainsky nous a infor-
més sur les précautions à prendre
face aux CÉ : éliminer la source (la

tour); éloigner la source (ou s’éloi-
gner) et lorsque les deux autres
options ont échoué, il nous reste à
atténuer les effets par des peintures
et moustiquaires spéciaux, et par
certains matériaux de revêtement.

À la sortie de la conférence, une
citoyenne a ainsi résumé ses impres-
sions : « On comprend beaucoup
mieux le fonctionnement des tours
de télécommunications, mais on
ressent aussi beaucoup plus l’ur-
gence d’en empêcher l’installation à
proximité de nos demeures, mais
surtout de nos écoles et garderies. »
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Tour de communication cellulaire

Un expert nous explique
Lyne Gariépy

Comment les champs électromagnétiques nous affectent-
ils? Une conférence sur ceux-ci, par le technicien en
hygiène électromagnétique Stéphane Bélainsky, avait lieu
à la gare de Prévost, afin de renseigner les citoyens sur les
répercussions de l’installation probable d’une tour d’an-
tennes de télécommunication cellulaire à Prévost.

...les ondes iraient se refléter sur
les montagnes pour ensuite revenir
sur nous, doublant ainsi la dose.


