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TOUR CELLULAIRE VIDEOTRON À SAINT-FULGENCE 
 

Les élus et le maire de Saint- Fulgence font la sourde oreille face aux 
inquiétudes de plus de 325 citoyens 
 

Le 3 novembre, lors de la séance du conseil municipal de Saint-Fulgence, le 
regroupement citoyen Village Responsable  déposait un référendum d’initiative populaire 
dénombrant à ce jour  plus  de 325 signatures de citoyens mécontents de l’emplacement actuel, 
au cœur du village, d’une tour Videotron de télécommunication de 80 mètres de hauteur.  A 
plusieurs reprises, Village Responsable a tendu la main à ses élus devant la salle du conseil  
bondée de citoyens. Maire et conseillers se rangèrent derrière les arguments de Videotron, 
Santé Canada et Industrie Canada faisant ainsi la sourde oreille aux inquiétudes de ses citoyens.    
 
« La ville de  Chateauguay, dans une cause similaire, a réussi avec 100 signatures d’exproprier 
Rogers ; Repentigny, avec 165 signatures  a réussi à obtenir la relocalisation d’une tour.  Saint-
Fulgence, avec 325 signatures continue d’ignorer ses citoyens et  refuse  de collaborer avec nous. 
Nous sommes déçus et nous nous questionnons sur le rôle de nos élus sensés nous représenter »  
nous dit Karine Blackburn de Village Responsable,  un regroupement de citoyens réunis 
conséquemment à l’apparition de la tour près de l’école et du Centre de la Petite Enfance (CPE) 
du village. 
 
Des citoyens inquiets et en colère  
Village responsable demande que le conseil municipal de Saint-Fulgence s’inspire des 
municipalités qui ont choisies, par valeur morale, de protéger la santé de ses citoyens et 
d’appliquer systématiquement le principe de précaution proposé, sur une base volontaire, par 
Santé Canada et l’Organisation Mondial de la Santé en présence d’enfants. Le principe de 
précaution reflète la nécessité d’adopter des mesures de prudence en cas de risques graves ou 
irréversibles en situation d’incertitudes scientifiques. Une jurisprudence gagnée en Cour d’Appel 
du Québec donne un appui aux communautés qui veulent se prévaloir de ce principe. Outre les 
impacts sur leur santé et celles des enfants, le regroupement Village Responsable se préoccupe 
aussi des impacts au niveau esthétique (pollution visuelle), la cohérence avec la vision 
touristique et des impacts sur l’arrivée de nouvelles familles ainsi que la dévaluation actuelle des 
maisons du secteur. « Les gens sont inquiets mais ils sont aussi en colère car il n’y a pas eu de 
réelle consultation et d’information transmise sur ce projet par notre municipalité et la majorité 
de la population a été fort surprise au moment de l’érection de la tour à la fin septembre » nous 
dit Ginette Pearson de Village Responsable. 
 
  



Un appel à la collaboration 
Lors de la période de questions du conseil du 3 novembre dernier, un dossier a été remis par 
Village Responsable qui se veut créatif dans sa recherche de solutions.  Mme Ginette Pearson à 
interpellé les élus  « plutôt que de placer nos énergies à faire bouger nos élus, pouvons-nous 
mettre nos énergies ensemble à faire bouger cette tour? ».   Peu d’ouverture s’est fait sentir de 
la part du conseil municipal mais le regroupement de citoyens de Saint-Fulgence garde espoir 
que les élus finiront par répondre aux demandes répétées et aux inquiétudes manifestées par 
de  nombreux citoyens. 
 
Village responsable ignoré 
« Aucune de nos correspondances n’ont reçu accusé  de réception à l’exception de  votre refus à 
notre demande d’être ajouté au varia de ce soir. Devant l’ampleur de la mobilisation et l’appui 
citoyenne,  allez-vous daigner répondre à nos courriers et prendre en considération notre 
existence ?»  lance Mme Blackburn aux élus, visiblement indignée  de l’attitude de fermeture du 
maire et des conseillers plutôt silencieux. 
 
Un manque de transparence de Vidoétron 
Suite à l’audience obtenue par Village Responsable le 17 octobre dernier,  le maire de Saint-
Fulgence avait exercé son autorité auprès de la compagnie Videotron et pris entente avec elle  
pour  retarder la mise en fonction des antennes émettrices, laissant ainsi un sursis à la 
population jusqu’à la fin de novembre.  Lundi le 3 novembre, il y a eu des informations 
contradictoires concernant la mise en fonction de la tour.  Rejoint par Village Responsable via 
une  communication téléphonique,  M. Yan Triponez de Vidéotron, plus précisément  le chargé 
du projet de la tour à Saint-Fulgence, n’a pas été en mesure d’affirmer sous serment que la tour 
n’émettait pas. « Ceci ne soulève pas un petit doute en vous M. le maire ? Vous avez une 
confiance aveugle en cette compagnie et les institutions qui les encadrent ? Vous ne vous êtes 
jamais questionné sur leur bonne foi et leur humanité ? » note Madeleine Bouchard membre de 
Village Responsable.    
 
Un délai supplémentaire refusé 
Appuyée  par le Conseil d’Établissement de l’école Mont-Valin, une demande de délai 
supplémentaire avant qu’il y ait autorisation de la municipalité de poser les antennes émettrices 
a été formulée au conseil municipal. Village Responsable apprenait aujourd’hui que cette 
demande a été refusée.  «  Une confirmation écrite sera demandée et  nous communiquerons 
avec nos partenaires qui ont demandé  avec nous ce délai  avant de décider de la suite des 
choses » indique Mme Ginette Pearson de Village Responsable.  
 
 
Village responsable inspire 
« Au conseil municipal de Saguenay de ce lundi, un conseiller de Saguenay prenait en mauvaise 
exemple Saint-Fulgence afin de proposer une consultation sur son district où il y a un projet de 
tour de télécommunication » signifie Mme Ginette Pearson « Nous sommes heureux de voir que 
notre mouvement (Village responsable) inspire les autres villes à consulter leur population. »  
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