
SANS PRÉJUDICES 

Le __ avril 2015,

MISE EN DEMEURE
 
BELL CANADA, P.O. BOX 8787, STATION A, MONTRÉAL, H3C 4R5, QC, CANADA

À qui de droit,

Nous sommes résidents de Ste-Anne-des-Lacs là où vous installez actuellement 
une station de base d'antennes relais de téléphonie mobile de Rogers et de Bell 
Communication, en plein cœur de la zone habitée de notre ville (qui compte plus de 
1700 résidents permanents, des employés municipaux, une bibliothèque, une 
caserne de pompiers, plusieurs commerces et deux camps estivaux d'enfants ainsi 
que deux endroits de culte).

Connaissant les risques avérés de ce genre d'installation pour la santé des riverains, 
nous vous informons par courrier que nous venons de faire établir des analyses 
sanguines permettant de connaître l'état actuel du système hépatocellulaire .Nous 
ferons établir de nouvelles analyses afin de vérifier l'évolution de ces indicateurs 
lorsque vos équipements seront mis en place.

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années de nombreuses études 
scientifiques indépendantes (de chercheurs non subventionnés par l'industrie) ont 
fait connaître l'impact réel de ces rayonnements artificiels sur les cellules dont sont 
constitués tous les organismes vivants (incluant les humains). Aussi, des études 
universitaires récentes montrent une modification des gènes à partir de deux heures 
d'exposition aux ondes.

Vous savez probablement que plusieurs villes ont déjà réduit les seuils 
réglementaires d'exposition maximale à ces champs d'énergie micro-ondes en 
France, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, et ailleurs. De plus en plus de pays 
agissent afin de protéger les enfants. En Suisse, Swisscom offre gratuitement la 
liaison câblée aux écoles. La France vient d'interdire le Wi-Fi dans les crèches et 
garderies et il sera désormais désactivé dans les écoles en dehors des activités 
pédagogiques numériques. L'Angleterre et l'Autriche débranchent aussi le Wi-Fi dans 
les écoles, l'Allemagne le déconseille dans les bibliothèques et les écoles. Deux 
grandes universités canadiennes viennent de le remplacer par des liaisons câblées. 

Vous connaissez aussi probablement le cas de la Ville d'Ottawa qui a observé les 
effets néfastes des antennes relais et mené une étude qui l'a amenée à proposer 
une distance minimale de 450 m de toute habitation pour ce genre d'installation en 
ville. Nous savons que les puissances des émetteurs en zone rurale (ce qui est le 
cas de notre municipalité) sont supérieures à celles des installations implantées en 
zone urbaine. 



Or, la distance entre votre antenne et notre habitation est de ____ mètres en 
projection horizontale.

Nous vous signalons par ailleurs que la perte de valeur des propriétés immobilières 
situées en périphérie immédiate de la tour stimulera une diminution de la dite valeur 
immobilière de nos maisons.

Nous demandons également de bien vouloir nous indiquer l'étendue des garanties 
couvertes par vos polices d'assurance responsabilité civile concernant les champs 
électriques modulés artificiels CEM, ainsi que la liste des exclusions de ces 
garanties, ainsi qu'une attestation d'innocuité sanitaire de votre installation.

Pour finir, sachez que nous sommes accompagnés dans nos démarches par un 
médecin qui prend ce sujet très au sérieux ainsi que par un bureau d'avocat, qui vient 
d'engager une équipe d'experts afin de mesurer le niveau des ondes de Sainte-Anne- 
des-Lacs, avant et après votre installation. 

Dans l'attente de votre réponse, et ce dans les dix jours suivant la réception de cette 
lettre de mise en demeure

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Signé par _________________________________ En date du ____________ 2015


