
 
 

Pour démontrer notre soutien à la FAMILLE JASPER  
et pour encourager le CONSEIL MUNICIPAL à s’opposer fermement à la construction  

de la tour de télécommunications de Bell sur le chemin de la Bolton Pass 
 

 
Devant l’Hôtel de ville de Bolton-Est, 858, rte Missisquoi, Bolton-Est (Habillez-vous chaudement!) 

 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE AFIN D’EXPRIMER  

TOUS ENSEMBLE QUE NOUS NE VOULONS PAS DE CETTE TOUR. 
 
 
 

Vous voulez protéger nos paysages ? Vous voulez un environnement sécuritaire pour vos enfants ? 
Vous êtes en colère contre Bell qui ignore nos lois municipales ?  

Ralliez-vous à vos voisins ! Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous ! 

Informations : 450 292-3456, poste 228 / www.lestourscellulaires.org 
 
Les antennes sur les tours émettent des 
micro-ondes de hautes fréquences.  
 

Dans le monde entier, des scientifiques 
demandent de réduire considérablement 
l’exposition aux micro-ondes, car elles 
sont nocives; même à plusieurs kilomètres. 
Et à moins de 500 mètres, elles peuvent 
causer des torts irréparables à la santé 
(Cancer, Alzheimer, infertilité, etc.). Et les 
jeunes enfants sont plus vulnérables. 
 

Là où Bell projette sa tour, il y a 5 familles 
résidant à moins de 300 mètres de la tour :  
 George et Lorraine Jasper (141 m) 
 Andy et Annie Jasper/Lamarre et leurs 

4 enfants (217 m)  
 Gaétan Forgues (220 m)  
 Lloyd et Susie Lahue (245 m) 
 Sandra et Gerald Wallis (300 m) 
 

Photo prise le 14 nov 2015 de deux des enfants Jasper à côté de leur maison 
au 995 Bolton Pass, avec une projection proportionnelle de la Tour.

Les gens sont inquiets; les parents sont 
inquiets; ils seront exposés aux micro-
ondes 24 hres sur 24, 7 jours par semaine, 
sans jamais pouvoir éteindre la tour! 
 

 

À quelques endroits dans Bolton-Est, il y a des problèmes 
de connectivité. Nous collaborons à trouver des solutions – 
et il y en a !   
 
BELL veut imposer à toute vitesse une tour de 200 pi. (60 
mètres) dans la Bolton Pass; cette tour est dangereuse 
pour la population. De plus, elle ne desservira pas toute la 
population de Bolton-Est. 
 
Depuis plus de 2 ans, Bell tente de forcer une tour dans la 
région. 
 En automne 2014, sans autorisation et à l’encontre des 

règlements, Bell a rasé une centaine d’arbres en zone 
verte, et a coulé les fondations pour sa tour. 

 Bell a reçu une contravention de la Municipalité et de la 
Commission de protection du territoire agricole. 

 En novembre 2015, Bell continue en menaçant Bolton-
Est d’une poursuite qui s’accompagneraient de frais 
d’avocats. 

 
BELL est pressée parce qu’il y a eu des changements 
majeurs à Ottawa : 

 Le Comité de la santé du Parlement canadien a 
recommandé une révision des effets des ondes 
électromagnétiques sur la population (juin 2015); 

 Le Parti Libéral a officiellement déclaré son inquiétude 
quant aux ondes électromagnétiques et il s’est engagé  
à prendre des « décisions fondées sur des données 
probantes » (sept 2015); 

 La nouvelle Ministre de la Santé (Dre Jane Philpott, 
médecin de famille) vient d’être saisie du problème pour 
l’ensemble du Canada (11 novembre). 

 
Jusqu’à maintenant, le Conseil municipal avait réussi à 
repousser la construction de la tour. Mais Bell s’impatiente, 
exerce des pressions qui intimident nos élus municipaux.  
 

Pourquoi un ralliement communautaire ? 
 

 Pour montrer au Conseil municipal que  
NOUS NE VOULONS PAS DE CETTE TOUR; 

 Pour demander à nos élus de rester ferme dans leur 
décision et de dire NON à Bell; 

 Pour attendre les décisions du nouveau Gouvernement, 
responsable de BELL; 

 Pour continuer à trouver des alternatives sécuritaires 
afin que tous les citoyens de Bolton-Est aient accès à 
Internet haute vitesse et au téléphone cellulaire; 

 Pour protéger l’un des plus beaux paysages  
des Cantons-de-l’Est et du Québec.

 

http://www.lestourscellulaires.org/

