
 

 

Le vendredi 5 mai, 2011 

 

Tour d’antenne pour téléphones cellulaire à être installée à l’église ROXBORO UNITED 

 

Chers parents et personnel de l’école Charles Perrault, 

 

Mon nom est Iriola et je suis la mère de Denis, un élève à l’école Charles Perrault.  

 

J’ai appris qu’il y a une entente entre Telus (www.telus.com ) et l’église “Roxboro United” 

pour installer une nouvelle tour d’antenne pour téléphones cellulaires sur le terrain de l’église en 

face de l’école Charles Perrault . Consultez le lien suivant pour plus d’information à ce sujet : 

http://aprpr.org/?p=3681. 

 

Ceci représente une surprise pour plusieurs personnes.  Des résidents vivant en face de l’église 

n’étaient pas au courant de cela et des représentants de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro 

n’étaient pas au courant non plus de ces plans lorsqu’on les a interrogés à ce sujet lors d’une 

réunion du conseil d’arrondissement le 3 mai dernier. 

 

Il y a déjà une antenne WI-FI à la bibliothèque de Roxboro. De plus, il y a également les 

antennes suivantes pour téléphones cellulaires en face du marché Adonis: Rogers 850 MHz, 

Rogers 1900 MHz, Videotron 2100 MHz et Mike 800 MHz à une distance de moins de 300 

mètres de l’école Charles-Perrault (voir ci-dessous pour plus d’information, liens 4 et 5). 

 

L’antenne qui sera installée à l’église “Roxboro United” sera possiblement à moins de 100 

mètres du terrain de l’école Charles Perrault. La majorité des études que j’ai consultées 

recommande une distance de 400 mètres comme distance critique pour l’exposition pour un 

adulte. 

 

Selon Dr. Magda Havas, professeur associé en « Environmental & Resource Studies »  à 

l’université Trent, "plus il y a d’antennes près des écoles, plus l’exposition potentielle des élèves 

et professeurs à de la radiation de radio fréquences d’antennes externes."  Voir ci-dessous pour 

plus d’information, lien 7. 

 

Comme moi, vous êtes peut-être inquiets par rapport à ce développement et vous vous demandez 

quelle(s) action(s) vous pouvez prendre en tant que parents, personnel et résidents afin de 

minimiser les risques possibles sur la santé de nos enfants, notre personnel et des résidents? 

 

Il y a le cas de la commission scolaire de Vancouver qui a pris la décision d’interdire des 

installations de tours d’antennes pour téléphones cellulaires à moins de 300 mètres (1000 pieds) 

du terrain de l’école; voir le lien 2 pour plus d’informations. 

 

Dans une étude scientifique publiée en novembre 2010, des chercheurs ont recommandé que 

“comme guide général, des stations de base pour cellulaires ne devraient pas être situées à 

moins de 1500 pi (*500 m) de la population, et à une hauteur d’environ 150 pi (*50 m). (Voir 

le lien 1 pour plus d’informations et un lien a cette étude). 

 

http://www.telus.com/
http://aprpr.org/?p=3681


 

 

Je ne sais pas s’il existe des lois au Québec régissant les distances minimales qui devraient 

exister entre des tours de téléphones cellulaire et les écoles et les résidences. 

 

Si vous avez des suggestions concernant cette matière, ou si vous voulez participer à 

l’organisation d’information et d’activités, veuillez me contacter à : iriola.mati@gmail.com . 

 

Le site web suivant va afficher des idées pour action et plus d’information à ce sujet : 

http://aprpr.org/?p=3681. 

 

Merci, Iriola (Pour me contacte : iriola.mati@gmail.com  ) 
 

More information about cell phone towers: 

Link 1 - The following web site will post ideas for action and more information on the Roxboro Church tower issue:  
http://aprpr.org/?p=3681  

 
The purpose of sending this information is not to alarm parents but to give information about cell phone towers and to take in to 
consideration the possible health effects. 

In the past, little consideration was given to the potential and cumulative ill effects of products such as coal dust, asbestos or 
tobacco products, and the passage of time has shown that that lack of consideration has been a mistake. 

Link 2 - Here is a document that shows Vancouver School Board prohibits Cell Phone transmitter tower installation within 300 
metres (1000 feet) of school grounds, year 2005. 

http://www.vws.org/documents/VancouverSchoolBoardmotion_000.pdf  

Link 3 - Here is another example from Los Angeles Board Of Education Members Vote To Prohibit Cell Phone Towers Near 
Schools, year 2009. 

http://www.vws.org/documents/LosAngelesSchoolBoardpress_release.pdf  
"the Office of Environmental Health and Safety (OEHS) has requested cities, counties, and local municipalities responsible for 
zoning approval to provide timely notification when new cellular permit applications are filed."  

Link 4 - From this link, one can see the locations of cell phone antennas around  école Charles-Perrault. 

http://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html  

Link 5 - Here, one can have the number of antennas and their height. http://loxcel.com/celltower  

Link 6 - For the effects of Cell phone towers. In a review of 14 studies collected from the WHO database and put together by Drs. 
Michael Kundi and Hans-Peter Huttera, 10 out of the 14 presently existent peer-reviewed studies analyzed found significant 
increases in ill health effects from cell tower exposures. (Kundi, 2008 at the London EMF International Conference). 

http://www.vws.org/CellPhoneTowerEffects.html  

Link 7- A project was carried on in US: BRAG™ Antenna Ranking of Schools. How many antennas are near schools? The 
comparisons were based on three different distances as follows: the closest antenna, the number of antennas within 0.25 miles (400 
meters, which the science shows is the critical distance for adult exposure), and the number of antennas within 0.6 miles (1 km). 

http://www.magdahavas.com/2010/04/28/how-to-brag%E2%84%A2-rate-your-school/  
http://www.magdahavas.com/category/electrosmog-exposure/antennas-towers/  
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