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Les compteurs à radiofréquences et les compteurs intelligents
Une présentation des AmiEs de la Terre en Estrie

et du comité Estrie Refuse les compteurs électropolluants

Exposé de Chantal Blais, une Magogoise électrosensible en survie.

Bonsoir!

Je m’appelle Chantal Blais. Je suis une citoyenne de Magog depuis 9 ans. J'ai 56 ans et je souffre depuis plusieurs années 

d’intolérance aux  champs  électromagnétiques  que l'on  nomme couramment  électrosensibilité.  Il  s’agit  d’un  syndrome 

particulièrement invalidant, et souvent débilitant, qui rend la vie des personnes atteintes très difficile, et pour plusieurs 

impossible, dans un environnement urbain et presque partout maintenant dans les campagnes depuis l'arrivée sur les 

antennes-relais  des  émetteurs  de  4e génération  (4G)  –  un  service  Internet  haute  vitesse  sans  fil  qui  émet  des 

hyperfréquences jusqu'à 30 km.

L'électrosensibilité pourrait ressembler à une allergie aux ondes, comme ceux qui sont allergiques aux poils de chat, aux 

arachides,  au  soya....  Cela  veut  dire  que  nous  réagissons  en  présence  d'appareils  électriques  ainsi  qu’aux 

radiofréquences, et ce, même à de très faibles niveaux d’émission. Nous éprouvons des souffrances physiques souvent 

insupportables. 

Si,  auparavant,  les  gens  électrosensibles  pouvaient  s'estimer  tranquilles  chez  eux  en  n’utilisant  que  des  appareils 

n'émettant pas de radiofréquences, en éliminant le téléphone domestique sans fil, le téléphone cellulaire, le four micro-

ondes,  le  modem  Wi-Fi,  etc....  et  en  ne  s’approchant  pas  des  sources  de  rayonnement  intense  en  évitant  les 

électroménagers, la télévision, la radio AM-FM, l'ordinateur, l'imprimante, les lampes, les fluorescents, les ampoules fluo-

compactes, le radio-réveil, le sèche-cheveux, le câblage électrique mural, les rallonges électriques, les fils à haute tension, 

les  transformateurs  électriques,  et  les  néons,  leur  sécurité  est  aujourd'hui  difficile  à  préserver.  Pourquoi?  Car  les 

hyperfréquences des communications sans fil envahissent les maisons, les bureaux, les restaurants, les magasins, les 

centres commerciaux, les bibliothèques, les églises et même la rue et les sentiers pédestres via les antennes-relais de la 

téléphonie cellulaire, les satellites, les compteurs d'eau, les caméras de surveillance, les radars, les démarreurs à distance 

dans la voiture, les GPS,  ou encore la rencontre intempestive de gens utilisant un appareil en connexion Wi-Fi (téléphone 

cellulaire, Iphone, BlackBerry, Ipod, Ipad, MacBook, Bluetooth, tablette, ordinateur, etc…). Il se rajoute maintenant à tout 

ceci les compteurs d'électricité qui émettent des radiofréquences. Ces derniers ont déjà été installés par Hydro-Québec 

depuis 2004 et à Sherbrooke depuis environ un an.
 

Ces  compteurs  électropolluants émettent  des  ondes  pulsées  nocives  plus  d'une  fois  à  la  minute.  Toutes  ces 

radiofréquences sont émises inutilement, puisque la lecture bi-mensuelle se fait par le releveur à partir d'une voiture dans 

la rue. La seule pulsion utile est celle qui sera enregistrée une fois tous les deux mois, soit 6 fois par année. Pourquoi se 

faire irradier 24 h par jour et mettre notre santé en péril par des ondes reclassées dernièrement par l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) comme potentiellement cancérigènes au même titre que le plomb ou le mercure?

Ces radiofréquences sont invisibles, impalpables, silencieuses et inodores, mais elles traversent les murs, les fenêtres, les 

plafonds,  les  planchers  et  la  peau,  provoquant  une lente  « cuisson électrisante »  pour  le  corps  humain  ainsi  qu’une 

« surtension » de l’influx nerveux… et bien plus encore.

Savez-vous que les effets biologiques des compteurs sans fil n’ont jamais été étudiés scientifiquement? 

Savez-vous que les enfants absorbent 45% plus d’ondes que les adultes? Leur boite crânienne est plus mince et leur 

cerveau contient davantage d’eau.

Or, partout dans le monde, des milliers de citoyens qui se trouvent souvent à moins de 10 pi (3 m) de ces appareils, ou 

même plus loin, se plaignent de nombreux symptômes neurologiques dits d’intolérance ou d’hypersensibilité aux ondes 

électromagnétiques.  Actuellement,  au  Québec  et  dans  plusieurs  endroits  du  monde,  de  nombreuses  personnes 

deviennent sérieusement malades suite à l’exposition aux ondes d'un compteur numérique ou à radiofréquences.  Les 

problèmes de santé mentionnés suite à l'exposition à un ou plusieurs compteurs numériques, compteurs numériques à 

radiofréquences ou ceux dits intelligents sont notamment :  troubles du sommeil, maux de tête, acouphènes, douleurs 

musculaires,  problèmes  de  peau,  tachycardie  et/ou  palpitations  cardiaques,  difficultés  respiratoires,  trouble  de 

concentration, perte de mémoire, saignements de nez, nausées, étourdissement, fatigue, nervosité, anxiété, etc.
 

Mais la plupart ne font pas le lien avec la pose d’un nouveau compteur sur leur maison et/ou dans leur milieu de travail. 
Les compteurs sont changés à l'insu des gens.  Les personnes les plus vulnérables à ces ondes nocives sont les fœtus, 
les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes en état de faiblesse (malades, âgées)  et les personnes 
atteintes d'une perte de tolérance aux produits chimiques et/ou aux ondes électromagnétiques. 



Moi, à moins d’une quinzaine de mètres d’un compteur à radiofréquences, je ressens après quelques minutes seulement 

un serrement au niveau de la cage thoracique, de la difficulté à respirer et une tachycardie.

Partout au Québec, plusieurs sont inquiets et mécontents de se faire imposer des radiofréquences dans leur demeure. 

Hydro-Sherbrooke, Hydro-Québec et les autres distributeurs d'électricité au Québec ne parlent que de la dose moyenne, 

faisant fi des pics de puissance. Ils se cachent derrière le code de sécurité de Santé Canada (code 6) publié depuis 1999, 

complètement désuet et qui ne protège nullement la population mais plutôt l'industrie du sans fil. 

Je suis ici pour vous témoigner personnellement des effets très nocifs de l’électropollution et de la menace sérieuse pour la 

santé de tous que posent  les  compteurs  numériques,  les  compteurs numériques à radiofréquences et  les  compteurs 

« intelligents » qu’Hydro-Québec et les autres distributeurs d'électricité veulent nous imposer partout au Québec.

Je désire vous parler aujourd’hui, en mon nom et au nom de nombreuses personnes au Québec qui souffrent déjà de cet 

handicap d’électrosensibilité. Plusieurs sont trop souffrantes pour venir parler ici, d'autres ont trop peur ou ne peuvent plus 

parler  car  elles  ont  décidé de  mettre fin  à cette souffrance inhumaine qui  ne les  lâchait  plus  depuis  de nombreuses 

années. Sans oublier évidemment les personnes qui ne savent même pas de quoi elles souffrent et se promènent d'un 

médecin à l'autre afin de trouver la raison de leur mal-être. 

NON...  Nous  ne  sommes  pas  des  gens  naturellement  malades;  la  problématique  vient  de  l'environnement.  C’est 

l’environnement qui est malade et qui doit être traité, pas nous. Ce n'est pas non plus un problème psychosomatique, nous 

ne sommes pas des malades imaginaires comme le prétendent plusieurs. C’est un mal physique des temps modernes, 

bien réel.

De nombreux chercheurs et spécialistes en médecine environnementale reconnaissent la souffrance occasionnée par les 

ondes. Nommons entre autres l'oncologue parisien Dominique Belpomme, qui affirme que les personnes électrosensibles 

souffrent  notamment  de  problèmes  de  vascularisation  cérébrale  déclenchés  par  la  surexposition  aux  champs 

électromagnétiques (CEM). Le plus important des effets des CEM sur le cerveau est l'ouverture de la barrière hémato-

encéphalique. Cela permet aux virus, aux bactéries, au mercure, aux organochlorés et à d'autres polluants de pénétrer 

dans le cerveau, provoquant la destruction du système nerveux et diverses maladies neuro-dégénératives. On observe 

également  un  dérèglement  du  système  hormonal  et  immunitaire,  avec  notamment  une  réduction  de  la  mélatonine 

(hormone qui favorise le sommeil, la relaxation et le bien-être naturel).

De  plus  en  plus  de  personnes  au  Québec  souffrent  de  cette  sensibilité  environnementale,  soit  chimique  ou 

électromagnétique,  ou  souvent  les  deux à la  fois.  On y  dénombre  d’ailleurs  plus  de  180 000 cas d’électrosensibilité 

reconnus.  Ces  personnes  sont  très  sensibles  et  ne  tolèrent  que  peu  ou  pas  du  tout  ce  qui  émet  des  champs 

électromagnétiques,  générés  par  les  ondes  électriques,  ondes  magnétiques  et  celles  à  haute  fréquence  de  la 

communication sans fil. Le code de sécurité 6 de Santé Canada a établi la limite à 6 000 000 de µW/m2 (microwatts/m2) 

alors que plusieurs électrosensibles réagissent à des émissions très faibles de 1 µW/m2 ou moins.

De plus, entre 3% et 5% de la population canadienne est déjà électrohypersensible et entre 30 à 35% le sont à divers 

degrés. Selon des experts, plus de 40% de la population mondiale pourrait en souffrir gravement d'ici à peine 4 ans à 

cause de la hausse fulgurante de la pollution électromagnétique provoquée par l'engouement pour les communications 

sans  fil  de  toutes  sortes.   De  plus  en  plus  de  personnes  sont  affectées  sans  même  le  savoir.  90%  des 

électrohypersensibles  ignorent  qu’ils  le  sont,  ce  qui  fait  qu’ils  aggravent  leur  santé  en  ne  prenant  pas  de  mesures 

protectrices. L’arrivée des compteurs à radiofréquences sera désastreuse pour ces personnes et des milliers d’autres.

Pour nous, les gens sensibles à cette technologie, cela signifie que nous devons inspecter l'endroit où nous vivons et 

chaque endroit où nous allons avec des détecteurs d'ondes, en vérifiant les ondes électriques, les ondes magnétiques et 

les ondes de radiofréquences afin de ne pas trop nous exposer, espérant ainsi éviter des souffrances qui sont difficiles à 

décrire avec des mots tellement elles sont insupportables.

Des souffrances qui sont inhumaines; j’ai l’impression de vivre un véritable cauchemar. Les douleurs sont quotidiennes. 

Nous sommes présentement en survie dans ce monde électropollué par les antennes-relais de la téléphonie cellulaire, 

installées tout le long des autoroutes, sur les hôpitaux, centres pour personnes âgées ou à faibles revenus, dans les 

clochers  d’église,  près  des  écoles,  des  garderies...  Et  nous devrons maintenant  ajouter  à  tout  ceci  les  compteurs  à 

radiofréquences  sur  chaque  maison,  chaque  édifice,  partout!  Pour moi  et  beaucoup  d’autres  électrosensibles,  nous 

devrons  blinder  nos  demeures  pour  éviter  que  ces  ondes  ne  pénètrent  à  l'intérieur  et  nous  occasionnent  d'autres 

souffrances ou encore déménager ailleurs. Cela veut dire pour nous qu’une simple marche à l’extérieur sera impossible.



Des gens d’ici et d’ailleurs dans le monde doivent blinder leur demeure et y rester comme des prisonniers, ou la quitter, 

celle-ci les rendant trop malades, pour devenir des sans-abri, se réfugier dans des cabanes, des roulottes, des voitures, 

des grottes, dans la forêt et autres endroits reculés, afin de se mettre à l’abri des ondes et ne plus en souffrir. D’autres 

personnes, ne sachant plus où aller, finissent par se suicider pour que cessent enfin leurs souffrances.

Comment moi je vis tout ceci eh bien... d'électrosensible depuis plusieurs années, en janvier 2012 ma vie a complètement 

basculé. Je suis devenue du jour au lendemain une électrohypersensible handicapée. Je suis convaincue que ceci est dû à 

l’augmentation  de la  pollution électromagnétique dans ma région et principalement,  aux ondes de  deux compteurs à 

radiofréquences ITRON C1SR chez mon fiancé de Magog où j’ai été exposée, à mon insu et à maintes reprises, d’octobre 

2010 à janvier 2012. Lui qui n'avait jamais eu de mal de tête de sa vie, il  a éprouvé des douleurs aiguës à la tête et 

différents symptômes d'électrosensibilité (tachycardie, insomnie, serrement de la cage thoracique, difficultés respiratoires 

et  pulmonaire, troubles de concentration, perte de mémoire et fatigue).  Nous avons placé plusieurs couches de papier 

d'aluminium sur  les deux compteurs et blindé le mur intérieur. Les symptômes se sont résorbés, mais en présence d'un 

cellulaire, les symptômes reviennent. Il est maintenant électrosensible à cause de ces deux compteurs à radiofréquences. 

Pour ma part, ayant déjà une perte de tolérance aux ondes électromagnétiques, je suis devenue électrohypersensible. 

Parfois, cela va jusqu'à me rendre presque incapable de marcher ou de parler. Les douleurs chroniques m’avaient rendue 

incapable de reprendre mon travail en horticulture que j'adorais.  De plus, pour limiter les souffrances, à la suggestion de 

mon médecin, j’ai dû quitter en juin mon logement de Magog que je partageais avec ma mère de 81 ans et que j’aidais 

depuis 7 ans. J’ai aussi quitté fiancé et amis pour me réfugier dans une petite cabane en bois à une heure de route de 

chez moi au creux d’une vallée de la région montagneuse de Sutton, où la présence des ondes est vraiment minime, sans 

électricité, avec seulement une toilette sèche, un petit lavabo de cuisine n’ayant que l’eau froide, un poêle de camping au 

propane pour cuisiner et un petit frigo dans la grange de la ferme à environ 50 pieds de ma cabane. C'est le seul endroit 

que j'ai trouvé où mes douleurs diminuent. Ne pouvant y demeurer pour l'hiver, je suis de retour à Magog depuis novembre 

et mes douleurs sont toutes réapparues. Je m'inquiète terriblement pour ma santé dans les mois à venir.

Cela signifie que je ne peux plus travailler pour gagner ma vie, payer mes factures, mon loyer, etc. Il m’est très difficile de 

faire la moindre sortie car je souffre énormément par la suite. Finis pour moi les petits plaisirs comme aller manger au 

restaurant, me promener en voiture, prendre une marche en ville ou à la montagne, aller au cinéma, aller danser, visiter 

des amis, magasiner ou simplement parler au téléphone, travailler à l’ordinateur, regarder la télé, écouter la radio, etc… 

Chacune de ces activités m’expose à des ondes, et tout ce que j’en retire, ce sont des douleurs et des maux qui peuvent 

durer non pas quelques heures mais de nombreux jours par la suite. Ce n'est pas une vie! Et c’est malheureusement ce 

que vivent de plus en plus de personnes.   

Présentement, mes sorties à l'extérieur sont vraiment très limitées et de quelques heures seulement par semaine, à la 

condition de porter ma veste protectrice à capuchon faite de coton maillé de fil d’argent. Ce tissu réfléchit les ondes hautes 

fréquences, diminuant ainsi un peu mon exposition.

Je tiens à vous dire que l’annonce officielle en octobre dernier selon laquelle la Régie de l’énergie autorisait Hydro-Québec à 

remplacer tous les compteurs électromécaniques à aiguilles et à roulettes par des compteurs à radiofréquences a été un 

véritable choc pour moi.   Je connais très bien la souffrance et les maux constants qui accompagnent l’électrosensiblité, un 

état que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi et que je désire sincèrement vous éviter. Je suis convaincue que si ces 

compteurs sont installés à la grandeur du Québec, cela risque d’être désastreux pour la santé de tous les Québécois et 

Québécoises,  mais  assurément  invivable  pour  tous  les  électrosensibles,  comme  l’atteste  la  multitude  de  cas 

d’électrosensibilité observés ailleurs dans le monde.

Ce  sera  un  très  grave  problème de  santé  publique  si  on  laisse  les  distributeurs  d'électricité  continuer  à  poser  des 

compteurs  à  radiofréquences  et  vouloir  nous  imposer  des  compteurs  intelligents. Actuellement,  au  Québec  et  dans 

plusieurs endroits du monde, de nombreuses personnes deviennent sérieusement malades suite à l'exposition aux ondes 

d'un compteur numérique émettant des radiofréquences ou des hautes fréquences transitoires.

Il y a quelques mois, j'ai écrit une lettre d'une dizaine de pages à nos élus provinciaux et municipaux pour leur demander 

de ne pas prendre cette situation à la légère. Une pandémie de cas d’électrosensibilité constituerait un grave problème 

sanitaire dans les mois et les années à venir, ce qui est très loin d’être improbable si les différents distributeurs d'électricité 

continuent  à  installer  des  compteurs  numériques,  des compteurs  numériques  à  radiofréquences  et  que ce  projet  de 

compteurs intelligents partout au Québec se poursuit. Nos élus doivent comprendre que présentement, le seul compteur 

qui soit sécuritaire est le compteur électromécanique à aiguilles et à roulette n'émettant pas de radiofréquences, ni de 

hautes fréquences transitoires,  ni d'ondes électriques et/ou magnétiques néfastes à la santé de tous. 



Les élus de la ville de Sherbrooke et nos élus provinciaux doivent suivre l'exemple de la ville de Magog qui a décidé en 

janvier dernier d'opter pour la prudence, interdisant à Hydro-Magog de continuer l'installation des compteurs numériques et 

des compteurs numériques à radiofréquences en offrant à leur clientèle de ravoir sans frais un compteur électromécanique 

à aiguilles et  à roulette. Les élus de Magog basent leur décision sur le fait que le monde scientifique n'a pas fait  de 

consensus sur  le  danger  des radiofréquences  de  ces compteurs  et  que des  abonnés d'Hydro-Magog ont  également 

demandé de ne pas avoir de compteurs à radiofréquences à leur demeure.  Il faut trouver une méthode de relève sans 

aucun impact sur la santé des gens. Il y a d'autres moyens comme la fibre optique, telle que Magog envisage d'installer.

Je consacre depuis novembre dernier toute mon énergie malgré les douleurs que cela m'occasionne, tout mon temps à 

cette lutte pour empêcher que ma santé et celle de tous les Québécois et Québécoises soient mises en péril par ces 

nouveaux compteurs, que notre vie soit bouleversée par l'implantation d'un projet pour lequel aucune étude sérieuse n'a 

été faite et qui va plutôt à l'encontre de mises en garde sévères répétées de véritables experts en la matière  justifiant 

l'application immédiate du principe de précaution. Combien de citoyens devront souffrir ou être forcés de quitter leur chez-

soi? Qui consentira à s'impliquer afin de mettre un frein à tout cela? J'ose espérer que ce malencontreux projet n'ira pas de 

l'avant mais pour cela, une forte volonté citoyenne doit émerger.

Je  ne  peux  terminer  ce  cri  du  cœur  sans  remercier  sincèrement  mes  ami(e)s,  dont  plusieurs  sont  chimico  et 

électrosensibles, qui ont pris le temps de réviser et corriger ce texte, ainsi que plusieurs autres dont ceux de notre blogue. 

Monter aux barricades est devenu ma mission, mais pas l'écriture! Et ces personnes qui œuvrent dans l'ombre ont la 

cause à cœur autant que moi. Certaines sont plus malades que moi et n'ont pas de refuge. Je rends hommage à leur 

courage et leur persévérance.

Merci aussi à tous les membres du comité Estrie Refuse pour leur implication bénévole à cette cause importante pour notre 

santé à tous et toutes.

Je conclus en remerciant infiniment chacun et chacune d'entre vous de votre participation aux différentes actions qui vous 

seront proposées à la fin de cette soirée et de votre présence en si grand nombre ce soir pour écouter des citoyens de 

l'Estrie qui ont à cœur votre santé et celle de tous les Sherbrookois, Sherbrookoises, Québécois et Québécoises!

Chantal Blais

Une Magogoise électrosensible en survie

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

Visitez les liens ci-dessous, pour plus de détails :
ACTION À FAIRE
http://estrierefuse.wordpress.com/actions/

L'ÉLECTROSENSIBILITÉ
Afin d'éviter de le devenir ou peut-être y découvrir en lisant cet article que vous en êtes déjà atteint!
http://estrierefuse.wordpress.com/electrosensibilite/

TYPES DE COMPTEURS 
Vous pourriez avoir chez vous un compteur produisant deux éléments nocifs à la santé.
http://estrierefuse.wordpress.com/info/

TÉMOIGNAGES :
http://estrierefuse.wordpress.com/temoignages/

ÉLECTROSENSIBILITÉ: Un combat sans répit pour Chantal Blais
http://www.lerefletdulac.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Sant%C3%A9/2013-01-23/article-3162542/Electrosensibilite-un-

combat-sans-repit-pour-Chantal-Blais/1

LETTRE DE CHANTAL BLAIS À MES ÉLUS MUNICIPAUX ET PROVINCIAUX 
Le cri du cœur d'une électrosensible en survie
http://www.cqlpe.ca/pdf/LettreChantalBlais.pdf


