
Municipalité de Sherbrooke, réunion du conseil municipal du 14 janvier 2013

Mon nom est Marc Robert. Je suis résidant de l’arrondissement de Brompton et je 
représente ici Estrie Refuse, qui est une initiative des Amis de la Terre de l’Estrie.

Question : Est-ce qu'Hydro-Sherbrooke a l’intention d’installer des compteurs à radio-
fréquences ou des compteurs de nouvelle génération sur tout son territoire?

C’est une réalité récente que nous sommes exposés à des sources de radio-fréquences 
localisées directement dans nos maisons, tels le wifi et les routers sans fil. Mais, il y a un 
fait nouveau, avec le compteur à radio-fréquence, pour la première fois, les gens seront 
exposés aux radio-fréquences dans leur propre demeure sur une base continue et contre 
leur gré.

Le 5 octobre dernier  la Régie de l’Énergie autorisait le déploiement de compteurs de 
deuxième génération par Hydro Québec sur l’ensemble du territoire provincial. Suite aux 
projets pilotes d’HQ plusieurs cas d’électrosensibilité sont apparus.

À l’heure actuelle nos autorités fédérales et provinciales ne reconnaissent pas les effets 
biologiques négatifs des ondes radio sur la santé. On ne reconnaît que les effets 
thermiques, c’est-à-dire que si ça ne brûle pas, ce n’est pas dangereux. Leurs positions 
sont basées sur des études qui datent de 2009 et/ou antérieures. Or, depuis à peine deux 
ans, les connaissances ont rapidement évoluées.

Voici quelques faits : 

1. En mai 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé classait les radio-fréquences comme 
pouvant être cancérigènes.

2. En 2012, des études réalisées en Angleterre, en Australie et en Autriche ont démontré 
un accroissement du cancer du cerveau de 50 à 200 % chez les utilisateurs du 
cellulaire.  

3. En 2012, les médecins allemands et l’association des pédiatres américains ont fait état 
de l’urgence de protéger les enfants et la population des effets nocifs des champs 
électromagnétiques (CEM).

4. Également en décembre 2012, l’association des pédiatres américains, regroupant plus 
de 10 000 médecins, ont fait état de l’urgence de protéger les enfants et la population 
des effets nocifs de CEM.

5. Les pays scandinaves ainsi que l’Autriche reconnaissent l’intolérance 
électromagnétique comme étant un traumatisme environnementale grave. 

6. En mai 2011, le Conseil de l'Europe a recommandé aux pays membres d’adopter des 
normes restrictives dont c’est le cas dans 9 pays. 

7. En décembre 2012, les députés français ont déposé un projet de loi pour abaisser les 
normes d’expositions aux CEM en fonction des impératifs sanitaires. Ce projet de loi fait 
également état de la problématique du lobby de l’industrie et propose des méthodes 
innovantes  pour un usage sécuritaire de ces technologies. 
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8. Le 7 janvier 2013 est paru le rapport BioInitiative. Il s’agit d’un document de plus de 600 
pages, produit par 29 scientifiques indépendants de renom, ayant révisé plus de 1800 
études. Ce rapport recommande que les CEM soient maintenant classés cancérigènes 
et que les normes d’exposition soient revues en conséquence.

9. La nocivité des compteurs intelligents est dénoncée par plusieurs organismes dont 
l’Académie Américaine de médecine environnementale (mai 2012), ainsi que par le Dr 
Carpenter, fondateur de «Institute for Health and the Environment», université d’Albany, 
dont le rapport fut refusé par la Régie de l’Énergie, en 2012

Ce qui ressort de ces informations est :

1. Il est bien démontré que les radio-fréquences représentent un danger pour la santé.

2. Les ondes pulsées émises par les compteurs intelligents sont tout aussi nocives que 
s’ils étaient en continue. Qui plus est, elles sont beaucoup plus élevées que ce qui est 
annoncé par Hydro Québec. Hydro Québec ne prend pas en compte, en milieu urbain, 
l’émission simultanée  de tous les compteurs avoisinants et des autres sources de radio-
fréquences, tels les tours de cellulaires, ondes radio, etc.

3. Le lobby de l’industrie est le principal obstacle à l’adoption de normes adéquates par les 
gouvernements. Il est à remarquer que Protégez-Vous a avoué sur son site internet que 
l’étude de Polytechnique qu’ils ont publié a été subventionnée par l’industrie du sans fil. 

4. Dans tout cela, l’idée n’est pas d’écarter les nouvelles technologies, mais bien de les 
utiliser de façon sécuritaire. 

Douze municipalités au Québec ont voté des résolutions s’opposant à l’installation de ces 
compteurs sur leur territoire. En Colombie-Britannique, pas moins de 59 municipalités s’y 
opposent, dont Vancouver et Victoria. Récemment en Californie, on a commencé le retrait 
de compteurs intelligents. 

L’Assemblée nationale du Québec aura à débattre prochainement d’une demande de 
moratoire quant à  l’installation de compteurs intelligents par HQ et de la tenue d’audiences 
publiques. 

Devant tant d’évidences, ESTRIE REFUSE demande l’adoption d’un moratoire pour que 
Sherbrooke soit une municipalité sans compteurs émettant des radiofréquences. En tant 
que leader de villes en santé, notre municipalité doit écarter cette technologie reconnue 
néfaste pour la santé et s’assurer d’être un milieu sain et attrayant pour sa population. 

Documents remis : Texte de l’intervention, Résumé rapport BioInitiative A.F., Projet de loi 
des Député Français

Proposition d’une présentation de 20 min.

ESTRIE REFUSE est une initiative Des Amis de la Terre de l’Estrie qui a pour but de soutenir les 
Estriennes et les Estriens (désirant) qui désirent vivre dans un environnement sain, (et) exempt de 
pollution électromagnétique, notamment pour tous les types de compteurs numériques, à 
radiofréquences et dit intelligents. http://estrierefuse.wordpress.com/
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