
Remis à l'avant-scène avec le pro-
jet de règlement de la ville de
Piedmont, nous avons pensé qu'il
serait intéressant de revenir sur le
sujet. Chaque tour supporte une ou
plusieurs antennes. Ces antennes
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 interlocu-
teur. Chaque tour est utile seule-
ment aux abonnés de la ou des com-
pagnies qui possèdent une antenne
installée sur cette tour, car elle ne
capte que leurs conversations
(exemple : tour Bell capte abonnés
Bell). Mais les antennes envoient
des ondes de façon constante vers
nous. Selon des études reconnues,
ces ondes ne sont pas sans effets sur
notre santé et sur notre environne-
ment, elles modifieraient même
notre ADN.

Études et rapports
Deux études (Allemagne et Israël)

ont démontré 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, AVC, dans
une zone de 1 km de la tour.
Les professeurs Roger Santini

(France), et A. Enrique Navarro
(Espagne), ont, quant à eux, diag-
nostiqué, dans les 500 mètres d’une
tour le syndrome micro-onde : trou-
bles du sommeil, de mémoire, de
concentration, cutanée, migraines,
étourdissements, épuisement,
impuissance, infertilité, acouphène,
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 Bèta-
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
10000 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.

Les normes ailleurs
Le Parlement européen a considéré

le rapport Bioinitiative comme sé-
rieux et a ainsi voté, le 4 septembre
2008, une loi favorisant le change-
ment des normes nationales. Celles-
ci devraient respecter un taux d’ex-
position maximum de 1000 µW/m2

(microwatt par mètre carré). La
Suède et l’Autriche respectent déjà
cette norme. 

Les normes canadiennes
Les taux mesurés près du Cégep

indiquent 7570W/m2, Industrie
Canada reconnaissant 6 millions
µW/m2 comme la limite recom-
mandée. Alors que plusieurs pays
européens respectent une zone de
1500 m entre une tour et une école,
ici on pourrait l’installer à 130
mètres si une ville accorde un per-
mis. Si la tour a moins de 15 mètres,
elle peut même être installée sans
restriction, à moins que la ville ne
possède un règlement qui restreint
l’installation de celle-ci. Car les
villes ne peuvent interdire les tours
de télécommunication, mais seule-
ment établir un périmètre où elles
les accueillent. Comme le disait le
directeur général de Prévost lors
d’une réunion du conseil de ville en
2009, le seul moyen d’empêcher
l’installation d’antenne sur tout un
territoire est que tous les proprié-

taires, incluant la ville, refusent de
louer leurs terrains aux compagnies
de télécommunications. Celles-ci
n’ont alors aucun moyen de forcer
ces derniers à accepter.

Et l’avenir ?
Maintenant que les autres pays

mettent un stop à la prolifération
des tours et reconnaissent leurs
effets, le Canada stagne: pas de nou-
velle loi, les compagnies de télépho-
nie cellulaire ne reconnaissent pas
les études concluant à un danger
pour la santé. Mais, alors, à quand
une étude nous certifiant qu’il n’y a
aucun risque ? Qu’attendons-nous
pour demander des preuves qu’un
produit est inoffensif avant de coha-
biter avec lui pour plusieurs années ? 
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Mini-Excavation
Spécialité: Drain Français

• Terrassement • Excavation

• Fosses septique • Mur de soutien

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

Bobby Racicot

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Ecoflo   -  Enviro-SepticR R

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Retour sur les tours de télécommunication

La communication, oui, mais à quel prix?
Lyne Gariépy

Les tours de communication cellulaire font maintenant
partie de notre paysage visuel. Certains banalisent leur
présence. Mais comment fonctionnent-elles et quels effets
ont-elles sur notre santé?

Michèle Desjardins

Le 23 août dernier, le
Comité des aînés de
Prévost, en partenariat
avec la Ville de Prévost, a
rencontré une trentaine de
personnes aînées prévos-
toises à l’église Saint-
François-Xavier.
Le but de la rencontre était de faire

le point sur les activités du Comité
des aînés depuis 2009 ainsi que
publiciser le projet «Doux souve-
nirs, nos aînés se racontent… » pour
lequel la Maison d’Entraide de
Prévost a reçu une subvention du

ministère des Aînés du Québec. Un
autre objectif de la rencontre était de
laisser les aînés s’exprimer sur leurs
intérêts et besoins futurs.
Après un mot de bienvenue du

maire Germain Richer, monsieur
Jean-Pierre Joubert a dressé un bilan
des activités qui ont permis aux aînés
de Prévost d’être en action et/ou de
recevoir des services depuis 2009.
Les visites d’amitié, les ressources

disponibles pour les aînés, les ser-
vices offerts par le CSSS, la COOP
santé, les services offerts par la Sûreté
du Québec, ont tour à tour été com-
mentées par mesdames Michèle
Desjardins, chargée de projet,

Solange Richard, intervenante com-
munautaire au CSSS, Denise
Pinard, coordonnatrice de la Maison
d’entraide de Prévost, ainsi que de
José Caron, policier sociocommu-
nautaire à la Sûreté du Québec.
Monsieur Joubert a également

présenté un document qui servira de
sondage sur les besoins futurs de
logement pour les aînés à Prévost.
Ce document est disponible à la
Maison d’entraide de Prévost.
Pour terminer la rencontre, les

aînés présents se sont exprimés sur
leurs intérêts et besoins futurs que le
Comité des aînés se chargera d’ana-
lyser. C’est à suivre.

Les aînés de Prévost toujours en action


