
 

Voir ce courriel dans votre navigateur  

  

 

 

  

 

Mercredi 25 mars 2020 

Club de golf Métabéroutin 

Rue des Îles, Île St-Christophe, 

Trois-Rivières 

  

10 h : Accueil et café 

10 h 30 : Conférence 

12 h : Dîner 

Coût :  20$  (incluant le dîner)  
 

 

Monsieur Paul Héroux 
 

 

«Les effets des ondes électromagnétiques 

sur la santé» 
  

 

Sujets abordés: 

 Les rayonnements électromagnétiques, un danger pour la vie humaine, 

la faune et la flore.  Mythe ou réalité ? 

 Le WIFI à l’école et à la maison a-t-il vraiment des impacts sur nos 

enfants ? Et nos cellulaires, qu’en est-il? 

 Pourquoi les compagnies d’assurances refusent-elles de couvrir les 

risques liés aux technologies sans fil ? 



 

 Quels sont les changements prévus avec la 5G? 

 

Le Dr Paul Héroux est un scientifique possédant une expérience en physique 

(BSc, MSc et PhD), en génie (15 ans) et en sciences de la santé (30 ans). Il a 

commencé sa carrière de chercheur à l'Institut de Recherche d'Hydro-Québec 

à Varennes, un laboratoire d'électrotechnique de renommée internationale. 

 

Après avoir complété sa formation par des cours de biologie et de médecine, il 

s'est intéressé à la santé publique et a été nommé professeur agrégé à la 

Faculté de médecine de l'Université McGill, où il est actuellement directeur du 

programme de santé au travail, et également scientifique médical au 

Département de chirurgie du Centre universitaire de santé McGill. 

  
 

 

LES INSCRIPTIONS 

Date limite d'inscription: 18 MARS 

Merci de compléter le formulaire d'inscription ci-joint. 
 

Formulaire inscription WORD

Formulaire inscription PDF

MODES DE PAIEMENT 

  

Par chèque  : Emis au nom de la Table des aînés et des retraités de la 

Mauricie et Poste au: 1800, rue de la Sentinelle Trois-Rivières (Québec) G8Y 

4H6 

Par virement bancaire  : Desjardins # 92204 815 0711689 



 

Virement interac  :  clouatre12  @  yahoo  .com    mot de passe: table 

  

Pour le virement bancaire ou le virement interac, transmettez les noms et 

numéros de téléphone, par courriel, à: clouatre12@yahoo.com  

 

Pour informations: clouatre12@yahoo.com 

 

*** Notez que les frais d'inscription ne sont pas remboursables, ni transférables 

à une conférence ultérieure, mais peuvent cependant être donnés à une autre 

personne. Valeur approximative de + de 40 $ par personne.  

 

en partenariat    
  

 

 

 

Droits d'auteurs © 2020 table de concertation des aines et des retraites de la mauricie, 

Tous droits réservés. 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Vous voulez modifier vos paramètres ou vous désinscrire? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire ici. 

 

 
 

 



 

 

 

 


