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L’OIE BLANCHE ACTUALITÉS

Résidant sur la route Transcomté à Notre-

Dame-du-Rosaire, une zone mal desservie, tant 

par le filaire que le sans fil, M. Gagnon a déposé 

en mars dernier une pétition sur la table du con-

seil municipal de sa localité. Paraphée par presque 

tous les citoyens du secteur concerné (une soixan-

taine de signatures), cette pétition demande aux 

élus d’effectuer des démarches afin d’améliorer 

la situation. Et selon le principal intéressé, la solu-

tion passe par une bonne connection filaire. 

Un mois plus tard, soit le 10 avril, M. Gagnon 

a présenté sa pétition à la MRC de L’Islet parce que 

son directeur général, M. Patrick Hamelin, était 

mandaté par cinq MRC (Les Etchemins, 

Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-

Loup) pour choisir une firme qui piloterait le dos-

sier de la couverture cellulaire et du service inter-

net haute vitesse sur leur territoire. D’ailleurs, à sa 

réunion du 10 avril, la MRC de L’Islet, en partena-

riat avec les quatre autres, a sélectionné la firme 

CIMA+ pour étudier les éventuels scénarios qui 

amélioraient la couverture cellulaire et les servi-

ces Internet haute vitesse. Dans le rapport qu’elle 

déposera à l’automne, la firme fournira une esti-

mation des coûts liés aux divers scénarios. 

Or, l’appel d’offres des cinq MRC, qui a con-

duit à l’embauche de CIMA+, inquiète M. Gagnon 

parce qu’il ne mentionne que le cellulaire et 

l’Internet haute vitesse, ignorant du coup la tech-

nologie filaire. Elle l’inquiète doublement du fait 

qu’il souffre d’une intolérance aux champs magné-

tiques qui ne lui permet pas de s’exposer en con-

tinu à des technologies sans fil ou autres appareils 

utilisant des micro-ondes artificielles pulsées. 

La démarche de M. Gagnon vise à sensibiliser 

la population: «Je ne suis pas contre le sans fil. Là 

où le câble ne se rend pas, il a sa place. Mais il 

faut bien informer les gens avant de choisir. Le 

sans fil est dommageable pour la santé, mais on 

ne sent pas les ondes: on réalise le tort qu’elles 

peuvent causer avec l’apparition des symptômes, 

quand c’est souvent trop tard». Il ajoute que cer-

tains pays ont commencé à contrôler davantage le 

sans fil afin de préserver la santé des citoyens. 

Certaines écoles et bibliothèques ont éliminé le 

Wi-Fi (Wireless fidelity) pour le remplacer par des 

connections avec fil. 

M. Gagnon estime également que la techno-

logie filaire, fiable et sécuritaire, a fait ses preu-

ves et appuierait davantage la croissance écono-

mique de la région. 

De son côté, M. Jean-Pierre Dubé, préfet de 

la MRC de L’Islet, soutient la décision de faire 

appel à CIMA+: «Nous ne sommes pas des experts 

en la matière autour de la table. Nous avons donc 

confié à des experts le mandat d’élaborer les 

meilleurs scénarios possibles pour notre popula-

tion» a-t-il conclu.

JEAN GAGNON VEUT UNE COUVERTURE 
FILAIRE ADÉQUATE
Le sans fil ou le filaire? Pour M. Jean Gagnon, il n’y a pas d’équivoque: «Il faut privilégier 
la technologie filaire parce qu’elle s’avère plus efficace, mais surtout non dommageable 
pour la santé, contrairement au sans fil qui utilise des micro-ondes artificielles incom-
patibles avec la vie humaine» lance-t-il.

M. Jean Gagnon indique sur la carte l’endroit où il demeure, soit à l’extrémité nord de Notre-Dame-du-Rosaire.

RÉSIDANT DE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE
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418 248-8992 Un appel pour une solution à tous vos problèmes
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www.livresentete.com
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