
PÉTITION À LA VILLE DE SHERBROOKE

Demande d'obtention du droit d'avoir un/des compteur(s) électromécanique(s) chez soi/lieu d'affaires et de 
ne pas être exposé aux radiofréquences émises par les compteurs avoisinants

Considérant que la norme canadienne de limite d'exposition aux micro-ondes qu'Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke et la 
Régie de l'Énergie invoquent pour justifier leur décision ne tient pas compte des effets biologiques non-thermiques des 
radiofréquences sur l'humain, effets de plus en plus démontrés par le milieu scientifique et déjà éprouvés par des citoyens 
aux prises avec des compteurs-émetteurs de radiofréquences; 
Considérant que l'Académie Américaine de Médecine Environnementale (AAEM) stipule qu'aucun compteur émettant 
des radiofréquences ne devrait être installé sur le domicile de toute personne présentant le moindre trouble de santé, pas 
plus que sur le domicile d'un de ses voisins; 
Considérant que les compteurs à radiofréquences émettent en tout temps des radiofréquences et que ces ondes ont été 
reclassées comme potentiellement cancérigènes par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) au même titre que le 
plomb ou le mercure; 
Considérant que les mesures de l’intensité des ondes radiofréquences émises par les compteurs numériques à 
radiofréquences ont été omises par Hydro-Québec et Hydro-Sherbrooke qui n'ont divulgué que les mesures nettement 
inférieures de l’intensité exprimées en moyenne; 
Considérant que l'émission d'un contaminant tel un rayonnement (transmission d'ondes électromagnétiques), susceptible 
de porter atteinte à la santé, la sécurité de l'humain, est prohibé par la Loi sur la Qualité de l'Environnement; 
Considérant que la Régie de l'Énergie n’a pas retenu le principe de précaution qui incombe aux pouvoirs publics devant 
faire prévaloir les impératifs de santé et de sécurité face à un danger possible pour la population; 
Nous, signataires de cette pétition, sommes opposés au remplacement par Hydro-Sherbrooke et Hydro-Québec 

de nos compteurs électromécaniques à aiguilles et roulette, les seuls qui soient vraiment sécuritaires, par des 

compteurs numériques, des compteurs numériques à radiofréquences et/ou intelligents. Nous et nos enfants, ne 

voulons pas être exposés inutilement 24 h par jour à des ondes potentiellement cancérigènes. Nous demandons 

aux élus de la Ville de Sherbrooke:

•••• de ne pas autoriser l'implantation de compteurs numériques, de compteurs numériques à radiofréquences et/ou 
intelligents par Hydro-Sherbrooke;

•••• de voter  une résolution  demandant  un  moratoire  immédiat  sur  le  déploiement  de  tout  compteur  numérique et 
compteur  numérique  émetteur  de  radiofréquences  et/ou  intelligents  par  Hydro-Québec  sur  le  territoire  de 
Sherbrooke;

•••• Nous réclamons le droit de conserver ou faire installer sans frais un compteur électromécanique chez soi / lieu 
d'affaires, et le droit de ne pas être exposés aux radiofréquences émises par les compteurs avoisinants.
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