15 février 2015
Bell Mobilité
Robert Minotti
200, boul. Bouchard, 5CS
Dorval, Québec H9S 5X5
OBJET : Projet d’installation par Bell Mobilité d’une tour de télécommunications de 74 m
(F1145-Chemin de l’Étang Sugar Loaf)
Monsieur,
En tant que citoyen/citoyenne soucieux/se de son milieu de vie, je tiens à exprimer mon
opposition à la proposition de Bell Mobilité d’ériger une tour de télécommunication à Potton.
Cette tour ne répond à aucun besoin. La couverture de téléphonie mobile est assurée dans
la région, et l’Internet haute vitesse est disponible par le biais d’autres technologies. Quelle
serait donc la raison d’être de ces tours? À qui cela va-t-il être utile?
Plus de 2 000 études réalisées par des scientifiques réputés concluent que le rayonnement
des micro-ondes émis par ces tours peut endommager les cellules et causer le cancer,
particulièrement chez les enfants; il peut altérer l’ADN et empêcher la production de
mélatonine (« hormone du sommeil »). Comment comptez-vous répondre à ces graves
inquiétudes?
Le site proposé est à 350 mètres d’une habitation alors que tout emplacement situé à
l’intérieur de 500 mètres d’une habitation doit être évité selon le Protocole d’implantation de
systèmes d’antennes du Canton de Potton. Est-ce bien responsable?
Le site est dans une zone agricole qui doit être protégée. De plus, il est au pied du Mont
Pevee qui a été déclaré un paysage naturel d’intérêt supérieur par la MRC. Donc le projet
n’est pas conforme avec le schéma d’aménagement de la MRC, et par le fait même enfreint
le règlement de zonage et le Protocole d’implantation de systèmes d’antennes du Canton
de Potton. Comment comptez-vous répondre à ces inquiétudes?
Votre entreprise a-t-elle aussi réfléchi à l’impact de ces tours sur les paysages de la région,
et donc sur le tourisme et ses retombées? En plus de provoquer une baisse de la valeur
des propriétés de 20 à 30% et une hécatombe chez les abeilles, les papillons et les
oiseaux, ces installations vont nuire à la beauté des cieux nocturnes.
Depuis des décennies, les habitants des Cantons de l’Est s’efforcent de préserver leur
environnement et leur patrimoine naturel. Je refuse de les voir détruire.
Respectueusement.
Nom complet :
Adresse :

______________________________

______________________________

Cc. : M. James Moore, ministre de l’Industrie; M. Steve Killeen, Direction générale des opérations de
la gestion du spectre, Secteur du Spectre, des technologies de l'information et des
télécommunications, Industrie Canada; M. Pierre Jacob, député; M. Pierre Reid, député; Mme Chris
Charlton, porte-parole de l’opposition en matière d’industrie; M. Louis Veillon, maire de Potton

EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER


Ce projet de tour est-il le résultat des demandes des citoyens de notre voisinage?



Quel(s) besoin(s) ce projet veut-il satisfaire?



Y a-t-il des études démontrant la nécessité de ce projet?



À quoi va-t-elle servir?



Pourquoi ne pas utiliser et/ou améliorer les tours existantes sur le Mont Gauvin et Owls
Head?



Quel type de tour?



Quelle empreinte au sol?



Y aura-t-il des haubans? Combien de câbles seront nécessaires?



Combien y aura-t-il de lumières sur la tour? Seront-elles allumées en permanence?



Peut-on installer un équipement qui n'allume les lumières que lorsque cela est nécessaire?



L'équipement produira-t-il un bruit? De quelle intensité? À quelle fréquence?



Quelle sera la hauteur de la tour?



À quelle distance des habitations sera-t-elle située?



Combien d'antennes y aura-t-il?



À quoi ces antennes serviront-elles?



Quelle sera la puissance d'émission et la fréquence?



Jusqu'à quelle distance la radiation portera-t-elle?



Les tours communiquent-elles entre elles? Comment?



Nous avons déjà le service de téléphonie cellulaire et internet à haute vitesse, pourquoi ajouter
cette tour?



Devrons-nous changer les appareils que nous utilisons pour utiliser les missions de ces
antennes?



Avez-vous considéré les risques pour la santé humaine et des animaux, des végétaux?



Avez-vous considéré les dommages au paysage? Si oui, quels sont les moyens d'atténuation
que vous avez retenus?



Avez-vous pris connaissance des normes proposées par les organismes de visualisation et de
caractérisation des paysages de notre régions, tels que Paysages estriens?



Avez-vous considéré l'impact sur le tourisme dans notre région?



Y a-t-il des alternatives à la technologie des micro-ondes, telles que le câble, la fibre optique, les
satellites?



Pourquoi ne pas utiliser ces alternatives?



J'ai constaté qu'il y a des mouvements d'opposition aux tours de télécommunication dans toutes
les municipalités de ma région et même ailleurs au Canada, comment répondez-vous aux
préoccupations de ces citoyens?



Votre projet est-il conforme aux règlements de la municipalité?

ENVOYER LA LETTRE par la poste, par courriel ou par fax (doit être reçu
avant le 27 février 2015) à :
Bell Mobilité
a/s Robert Minotti
200, boul. Bouchard 5CS
Dorval, Québec, H9S 5X5
Téléphone : (514) 916-8500 / 1 888 383-0870 #101
Télécopieur : 514-420-8302
Courriel :
CPCBell-F1145@romin.ca

ET METTRE EN COPIE CONFORME :
Industrie Canada
Steve Killeen
Directeur – Opérations - District de l'Ouest
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Secteur du Spectre, des technologies de l'information et des télécommunications
Industrie Canada
1155, rue Metcalfe
Montréal QC H3B 2V6
Téléphone : 514-283-2412
Télécopieur: 514-283-5157
Courriel : steve.killeen@ic.gc.ca
L’Honorable James Moore
Ministre de l’Industrie
Gouvernement du Canada
C.D. Howe Building
235, rue Queen
Ottawa, Ontario K1A 0H5
Téléphone : 613-995-9001
Télécopieur : 613-992-9868
Courriel : james.moore@parl.gc.ca
L’Honorable Maxime Bernier
Ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme, et Agriculture)
Gouvernement du Canada
C.D. Howe Building
235, rue Queen
Ottawa, Ontario K1A 0H5
Téléphone : 613-943-6183
Télécopieur : 613-990-4056
Courriel : maxime.bernier@parl.gc.ca

Madame Chris Charlton
Porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’industrie
Chambre des Communes
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0A6
Téléphone : 613-995-9389
Télécopieur : 613-992-7802
Courriel : chris.charlton@parl.gc.ca
Municipalité
M. Louis Veillon, Maire
Municipalité du Canton de Potton
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec J0E 1X0
Téléphone : 450-292-3313
Télécopieur : 450 292-5555
Courriel : maire@potton.ca
Député fédéral
Potton est considéré être dans Brome-Missisquoi.
M. Pierre Jacob, Député de Brome-Missisquoi
505, rue du Sud, Suite 207
Cowansville, Québec J2K 2X9
Téléphone : 450-266-6062
Télécopieur: 450-266-6064
Courriel : Pierre.Jacob@parl.gc.ca
Député provincial
Potton est dans le district électoral de Orford.
M. Pierre Reid, Député de Orford
618, rue Sherbrooke
Magog (Québec) J1X 2S6
Téléphone : 819-847-3911 / Sans frais : 1-855-547-3911
Télécopieur: 819-847-4099
Courriel : preid-orfo@assnat.qc.ca
Pour écrire à Santé Canada à propos de la révision du Code de sécurité 6 :
L’Honorable Rona Ambrose
Ministre de la santé
Chambre des Communes
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0A6
Téléphone : 613-996-9778
Télécopieur: 613-996-0785
Courriel : rona.ambrose@parl.gc.ca
On peut écrire aux députés fédéraux sans affranchir les envois. Les ministres sont aussi
des députés.

