
Communiqué SEMO, 27 mai 2011 
 
Bonjour,  
 
1- Disparition du Bloc à Ottawa : influence de l’industrie des télécommunications au 
Québec ( Bell, Rogers, Telus, Vidéotron) 
2- Conseil européen et champs électromagnétiques 
3- Nouveau compteur d’Hydro-Québec : 3,5 millions de nouvelles sources de micro-
ondes 
4- CNN: reportage sur les dangers des micro-ondes 
5- France 3 Hors série : Mauvaises ondes 
6- Le SEMO à St-Émilie de l’Énergie 
 
1- Disparition du Bloc à Ottawa. Le seul parti politique à avoir pris une position officielle 
pour l’application du Principe de Précaution relativement à l’implantation des  antennes 
relais est totalement disparu.  L’industrie des télécommunications ( Bell, Rogers, Telus, 
Vidéotron) a-t-elle contribué à la disparition de cet obstacle (…) à l’aide du contrôle des 
médias au Québec ?  Une réflexion s’impose, voir les documents à la fin de ce courriel en 
annexe:  
-Lettre à Josée Boileau , rédactrice en chef du journal Le Devoir, 27 mai 2011 
-Position officielle du Bloc dans un communiqué du 21 avril 2011. 
 
2-  Après le Parlement européen, c’est au tour de l’assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe de reconnaître la problématique des champs électromagnétiques : 

« Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur 
l’environnement         

Rapport de M. Jean Huss ( Luxembourg ) 
Commission de l'environnement 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_F.asp?DocID=13441 

3- Nouveaux compteur d’Hydro-Québec : 3,5 millions de nouvelles sources de micro-
ondes : Voyez le court vidéo illustrant l’émission des micro-ondes par les nouveaux 
compteurs :  http://www.dangersemo.com/semo_020.htm 
 
 
 
4- CNN :  Thought I'd share this video as it's a good attempt by mainstream media to cover the 
important topic of influences and impacts cell phones pose on human health.  The story includes 
the opinions of two nuerosurgeons, one being CNN's chief medical correspondent Dr Sanjay 
Gupta. 
 
This is a shortened version (about 10 minutes in length) from the half-hour episode that aired on 
CNN over the weekend: 
  
http://edition.cnn.com/video/#/video/health/2011/05/20/nr.gupta.cell.phones.cancer.cnn 
 
5- France 3 : Hors-série :  Mauvaise ondes 



- France 3 Hors Série présentation Samuel Etienne : les vérités qui 
dérangent les industriels  
- "Mauvaises ondes" de Sophie le Gal.  

 

6- Réunion d’information à Ste-Émilie de l’Énergie, le 30 mai 2011 

 

François Therrien 
Enseignant en Électricité 
450 471 8371, ftherrien@aei.ca 

Porte-parole du collectif SEMO - Sauvons nos Enfants des Micro-Ondes 
www.dangersemo.com 

 

ANNEXE : 

27 mai 2011 
Madame Josée Boileau 
Rédactrice en chef Le Devoir 
 
La disparition du Bloc et l’influence de l’industrie des télécommunications 
 



Au cours des dernières semaines, de  multiples spécialistes ont donné leurs opinions sur le mystère que constitue la 
débâcle du Bloc au Québec.  En politique québécoise les motivations politiques traditionnelles provenant des 
alternances entre gauche et droite  et entre séparatistes et fédéraliste n’ont pas réussi à fournir une explication plausible. 
Pour plusieurs il y a encore un véritable mystère.  Notre hypothèse est que la population québécoise a été influencée par 
les médias de Quebecor et Gesca au profit des géants de  l’industrie du cellulaire (Bell, Rogers, Telus et Vidéotron- les 
« télécoms »).   
 
Pour le collectif SEMO, l’explication est la suivante : le Bloc a été victime de sa position courageuse dans le dossier de 
l’imposition des antennes relais partout au Québec.  Permettez-nous de rappeler les faits suivants : 
-Au cours des dernières années, nombreux ont été les députés du Bloc à écrire à Santé Canada et Industrie Canada pour 
s’opposer à des projets d’antennes relais, 
-Le Bloc a déposé à la chambre des communes une pétition de plus de mille noms demandant une modification des 
normes canadiennes pour protéger la population des micro-ondes provenant des technologies sans-fil et principalement 
des antennes relais -mars 2010 
-Le Bloc a amené ce dossier au comité de santé de la chambre des communes en avril 2010 (Impacts des micro-ondes 
sur la santé humaine - 27 avril 2010) 
-un député du Bloc a déclaré lors de ces auditions « que l’utilisation de son cellulaire lui causait des malaises au 
cerveau » alors que Santé-Canada venait tout juste de dire que cela était impossible -27 avril 2010 
-Le Bloc a imposé à Industrie Canada de venir expliquer comment ils imposent des antennes relais à des communautés 
qui n’en veulent pas (…)- 29 avril 2010 
-Le Bloc a conçu et appuyé  les 5 recommandations issues de ce comité et qui ont été adressées à la ministre de la 
Santé.   Ces recommandations  constituent un désaveu des normes canadiennes selon le SEMO-  9 décembre 2010 
-Le Bloc indiquait dans ce rapport clairement son opinion à l’effet que les populations et les villes doivent pouvoir 
s’opposer à des projets d’antenne –relais 9 décembre 2010 
-Le Bloc est  intervenu à la période de questions à la Chambre des Communes sur le sujet de l’imposition des antennes 
relais- février 2011- 
Et finalement,  
-Lors de la campagne électorale, le Bloc interpellé par le SEMO, a émis une position officielle affirmant que le fédéral 
devait cesser d’imposer des antennes relais et revoir les normes de sécurité pour la population canadienne. 21 avril 
2011. 
 
Au même moment, la sympathie de la population québécoise à l’endroit du NPD et du sourire de Jack Layton a pris des 
proportions inhabituelles dans les principaux médias du Québec. ( Quebecor, Gesca et Radio-Canada - journaux et 
télévision : les « médias »). 
Ces médias dont les affinités avec les géants des télécommunications (et également constructeurs d’antenne relais) ne 
fait aucun ne doute. Les douteux choix technologiques des médias (Twitter et tablette électronique..), les rendent 
dépendant des réseaux des antennes relais cellulaires. La neutralité des médias dans ce dossier est disparue depuis 
longtemps.  
 
L’amplification par les médias de l’intérêt du Québec pour le NPD a été si efficace qu’elle en a sans doute surpris 
même ses auteurs. Le tsunami NPD au Québec est la preuve que notre système démocratique est sérieusement en péril. 
Les télécoms par le biais de la concentration des médias au Québec, viennent de faire disparaître le seul parti politique 
fédéral en mesure de faire passer la protection de la population en priorité face au  déploiement infernal et inconsidéré 
des antennes relais.   
Ni gauche ni droite, ni indépendantiste ni fédéraliste : c’est l’industrie des télécoms qui a gagné et c’est la population 
du Québec qui a perdue. 
 
Le Journal Le Devoir est le dernier rempart de la population dans ce dossier, puisse-t-il le demeurer. 
Le collectif SEMO salue et remercie les ex-députés du Bloc pour leur courage et leur travail exemplaire dans ce 
dossier. 
 
François Therrien 
Enseignant en Électricité 
Porte-parole du collectif SEMO - Sauvons nos Enfants des Micro-Ondes 
www.dangersemo.com 
 



 

 

 

     Envoi par courriel 
 
Le jeudi, 21 avril 2011 
 
M. François Therrien 
Porte parole collectif SEMO 
(courriel : ftherrien@aei.ca) 
 
Monsieur, 
 
Comme vous le savez, plusieurs de nos députés ont été très actifs localement 
sur cette question. Certains enjeux que vous soulevez concernent les juridictions 
de l’Assemblée nationale (ex. santé et éducation).  
 
Dans les champs de responsabilités du gouvernement fédéral, nous exigeons  
qu’Industrie Canada consulte au minimum les municipalités lors de l’implantation 
de nouvelles antennes de télécommunications et qu’elle respecte la volonté du 
milieu.  
 
Par ailleurs, devant la multiplication des antennes de télécommunication et le 
recours aux technologies WIFI, nous croyons qu’il serait pertinent de revoir les 
études et la réglementation les concernant.  
 
Par ailleurs, vous trouverez plus de détails concernant nos politiques dans la 
section « plateforme électorale » de notre site web : www.parlonsqc.org 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 
Dominic Labrie 
Adjoint au contenu, Bloc Québécois 
3730, Crémazie Est, 4e étage 
Montréal (Québec) 
H2A 1B4 
 

 


