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Rassemblement pacifique à Saint-Fulgence contre l’emplacement de la tour cellulaire de 

Vidéotron 

« On s’est fait passer un sapin de 80 m »  

Saint-Fulgence, le 11 janvier 2015 -  La récupération des sapins en ce début de janvier prend 
un tout autre sens pour les gens de Saint-Fulgence. C’est autour d’une banderole où l’on peut 
lire « On s’est fait passer un sapin de 80 m » que se sont massés une soixantaine de citoyens 
pour manifester leur indignation face à l’emplacement  de la tour de relais cellulaire de la 
compagnie Vidéotron. 
 
Le rassemblement, initié par Village Responsable, dénonçait la façon dont Vidéotron, de concert 
avec la municipalité de Saint-Fulgence, ont procédé pour installer une tour cellulaire de 80 
mètres se trouvant au cœur du village, à proximité de l'école primaire, du Centre de la petite 
enfance et d’autres bâtiments publics. Sans consultation et sans considération des 
préoccupations citoyennes, cette tour de relais cellulaire est apparue dans le paysage saint-
fulgencien à la fin septembre. Elle a été mise en fonction tout récemment, soit en décembre 
2014, et ce, malgré les démarches de Village Responsable, un mouvement citoyen qui vise à 
trouver des alternatives à ce projet controversé. 
 
Les manifestants en place ont aussi dénoncé la multiplication effrénée de la pollution 
électromagnétique dans nos environnements, faisant fi des nombreuses études qui lancent un cri 
d’alarme sur les dangers pour la santé humaine de la prolifération de cette  nouvelle technologie,  
particulièrement pour la santé de nos enfants, plus vulnérables. 

 

Une consultation publique évitée 

« Il est frustrant de constater que notre municipalité avait le pouvoir d’exiger une consultation 
publique et d’indiquer leurs exigences particulières, comme les emplacements à privilégier et à 
éviter, le masquage ou le type de structure selon les préoccupations de ses citoyens. Nous 
n’avons pas eu la chance d’être informés adéquatement et de nous exprimer publiquement avant 
l’implantation de la tour », souligne Mme Karine Blackburn co-coordonnatrice de Village 
Responsable. 
 
L’issu de ce dossier aurait pu avoir un dénouement bien différent si l’approbation du projet avait 
eu lieu quelques mois plus tard, selon un porte-parole de Village Responsable. Le 5 février 2014, 
le ministre de Industrie Canada James Moore annonçait la modification de la politique du sur 
l'emplacement des pylônes d'antennes afin de faire en sorte que les résidents concernés et les 
administrations municipales soient au cœur du processus de sélection des emplacements. «Ces 
nouvelles règles auraient permis aux citoyens d'être correctement informés, à même de participer 
aux décisions concernant l'emplacement des nouveaux pylônes d'antennes et il aurait été 
beaucoup plus difficile pour Vidéotron de faire passer son projet au cœur de notre village» 
souligne Mme Ginette Pearson co-coordonnatrice de Village Responsable. 
 
 

Curieusement, le conseil municipal a approuvé le projet de l’implantation de la tour de 
communication sans fil de  Vidéotron par résolution le 6 janvier 2014, soit un mois avant 



 

l’annonce du ministre Moore et seulement deux mois après l'assermentation du nouveau conseil 
municipal. «On se demande comment, en si peu de temps, le nouveau conseil municipal a eu le 
temps de prendre connaissance du dossier et ainsi donner un avis lucide et éclairé. Nous 
soupçonnons aussi qu’il y a eu des pressions ou manipulations auprès de nos élus  pour faire 
accélérer l’adoption de cette résolution avant cette contraignante annonce » déclare Mme 
Pearson. 

 

Partie pris de la part de la mairie? 

Village Responsable a soulevé lors des derniers conseils municipaux l’apparent  partie pris de M. 
le maire de Saint-Fulgence, Gilbert Simard. En effet, M. Simard travaille depuis 2011 en 
partenariat avec l’industrie du sans fil pour favoriser le déploiement d’antennes avec le 
regroupement AIDE-TIC (agence interrégionale de développement des technologies de 
l’information et des communications).   AIDE-TIC  gère actuellement 14 antennes sur le territoire. 
« M. Simard collabore avec l’industrie pour ces projets d’antennes et a quel point a-t-il été en 
mesure de mettre son partie pris de côté pour questionner Vidéotron dans ce projet de 
déploiement d’une antenne dans son propre village? A quel point a-t-il été en mesure de 
considérer l’intérêt de ses citoyens plutôt que ceux de l’industrie ? »  souligne Mme Blackburn  
 
Ceci explique peut-être pourquoi le conseil municipal de Saint-Fulgence n’a pas soutenu les 
initiatives de Village Responsable qui a pourtant récolté  près de 400 signatures de citoyens, 
accompagné d’une résolution du Conseil d’établissement de l’école Mont-Valin qui représente 
500 parents et de nombreux appuis qui demandaient une suspension des travaux avant 
l’émission des antennes afin d’obtenir un délai pour favoriser une meilleure concertation. Le 
conseil municipal a-t-il eu peur de représailles de la part de Vidéotron? La question reste sans 
réponse et devant la non-intervention du conseil municipal, Vidéotron a pu poursuivre sans gêne 
ses travaux d’octobre à décembre et procéder à la mise en fonction de ses antennes.  

 
Sommes-nous protégés ? 
« Le Code de sécurité 6 de Santé Canada a laquelle se réfère l’industrie pour minimiser ses 
impacts est désuet et très mal compris par la population », confirme Mme Pearson. « ll faut saisir 
que le Code de sécurité 6 est une recommandation et non une norme et il ne tient compte que 
des effets thermiques, c’est-à-dire l'accroissement de la température dans les tissus vivants avec 
une constante de temps d'environ 6 minutes, alors que nous savons tous que les antennes de 
relais cellulaires émettent en continue sur plusieurs années! » 
 
Les effets à long terme des ondes électromagnétiques sont, de plus en plus, l’objet de 
recherches mais, déjà, plusieurs d’entre elles confirment les effets négatifs sur la biologie 
humaine. Par conséquent, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les champs 
électromagnétiques comme étant potentiellement cancérogènes pour l’homme sur la base d’un 
risque accru de gliome, un type malin de cancer au cerveau affectant surtout les jeunes adultes 
et les enfants

1
, soit dans la même catégorie que le plomb, le bisphénol-A et le chlordécone. 

L’OMS conseille fortement d’appliquer le principe de précaution à proximité des écoles.  
 
« Il est difficile de croire qu’au CANADA on se réfère à une norme de 6 000 000 uW/m2 alors que 
le Conseil d'Europe représentant 47 pays industrialisés recommande, dans leur résolution 2011, 
d'appliquer le principe ALARA (Low As Reasonably Achievable) qui prône une norme de 
100 uW/m2 à l’intérieur et 1000 uw/m2 à l’extérieur, » souligne Mme Pearson. Rappelons que la 

puissance des émissions les tours de communication sans fil s’ajuste en fonction de l’utilisation 
du réseau mobile local; plus ce réseau est utilisé, plus l’émission augmente. Également d’autres 
antennes émettrices ou technologies peuvent s’ajouter au fil des ans sur les pylônes sans 

l’accord des autorités municipales et des populations avoisinantes. 
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 http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf 



 

Hygiène électromagnétique 

Le groupe Village Responsable se donne comme mission éducative de prôner une meilleure 
hygiène électromagnétique dans notre environnement.  Pour se faire, l’acquisition d’un appareil 
de mesure professionnel de radiofréquences et micro-ondes a été fait permettant aux citoyens 
intéressés de faire analyser les émissions présentes dans leur maison et identifier leurs sources 
(wifi, téléphones, micro-ondes,...) » souligne Mme Blackburn.  Cette mission de sensibilisation 
prendra différentes formes.  « Nous nous pencherons aussi sérieusement sur la situation des 
WIFI dans les écoles qui représentent une source plus direct d’ondes électromagnétiques à 
laquelle sont exposés nos enfants », souligne Mme Pearson. 

 

Relocaliser la tour? 

« Relocaliser la tour reste dans nos objectifs mais nous savons que cela ne se fera pas à court 
terme. Nous allons nous concentrer, dans l’immédiat, à mettre en place des mesures 
d’atténuations telles qu’une diminution de la puissance des émissions lors des heures de cours, 
ou un masquage pour diminuer les impacts esthétiques, etc. Nous voulons également suivre de 
près tous les futurs ajouts technologiques sur cette tour qui auront pour effet d’augmenter la 
puissance ou la nature des émissions. Nous resterons donc très actifs et très présents! » 
souligne Mme Blackburn en terminant. 
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PHOTOS et VIDEOS disponibles  sur demande 

 

À noter que la prochaine séance du conseil municipal de Saint-Fulgence aura lieu ce Lundi 12 

janvier 2015, vous y êtes invités, les questions soulevées ci-haut seront posées en conseil 

municipal et bien d’autres. 
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