
Un petit conte hydrôle-québécois

Au pays des rêves

Il était une fois une compagnie d’électricité, réputée pour ses grands barrages hydroélectriques, qui 
rêvait d’un monde meilleur où un vaste réseau intelligent, équipé de millions de compteurs électriques non 
moins intelligents, lui permettrait de tout contrôler dans son royaume québécois. Grâce à toute cette belle 
technologie sans fil, elle allait pouvoir connaître à tout moment la quantité précise d’électricité que ses 
clients utilisait, et ainsi ne plus devoir employer une petite armée de travailleurs pour aller lire les cadrans 
des vieux compteurs dont elle souhaitait se débarrasser. Elle voyait ses pairs, ailleurs dans le monde, vanter 
les mérites de leur nouvelle bébelle électronique et décida un bon jour, sans consulter personne, ni se 
demander si c’était là une sage décision, de dépenser un beau milliard de dollars pour s’acheter elle aussi 
une belle bébelle « nouvelle génération » et ainsi réaliser son rêve.

Sans fil et sans bon sang

Or, oh malheur ! des voix discordantes se sont élevées dans les campagnes et les villes pour clamer que ce 
rêve allait bientôt tourner au cauchemar si rien n’était fait pour éveiller les décideurs hydro-québécois 
éblouis par leur utopie fantaisiste, car une terrible maladie allait frapper tous les habitants de la fière 
contrée que l’on allait exposer, sans le leur avouer, à des millions de pulsations électromagnétiques chaque 
année, sans jamais leur laisser le moindre répit. 

Impossible! répondirent en chœur les chantres de la modernité sans fil, surtout ceux d’une certaine élite 
scientifique grassement payée grâce aux milliers de milliards de revenus que les marchands mondiaux de 
technologies sans fil engrangent chaque année avec la frénésie consommatrice d’iPhones, d’iPods et d’iPads 
qui s’était emparée du bon peuple, comme partout sur la planète. Pourtant, insistent les détracteurs 
pugnaces de cette folie du sans fil, nous avons des milliers d’études indépendantes et des milliers de témoi-
gnages d’handicapés électrosensibles qui nous permettent d’affirmer avec certitude que vous vous trompez.



La belle tour de Babel

Les bons et fidèles clients de cette belle grande compagnie, dont la situation de monopole quasi absolu 
a fini par lui donner un petit air arrogant et distant, ne savent plus trop à quel saint se vouer pour enfin 
connaître la vérité sur les craintes exprimées par certains au sujet de ces compteurs fauteurs de troubles 
annoncés. Serait-ce les frileuses instances médiatiques qui, du haut de leur olympienne omniscience, 
allaient leur révéler la vérité ? Peut-être, mais jusqu’ici, de peur de froisser leur belle crédibilité, 
l’information qu’elles distillent parle de tout sauf du grand mal sournois de la pollution invisible qui émane 
de milliers d’antennes, petites et grandes, qui tel un mal contagieux, ne cessent de pousser dans tous les 
coins du paysage. 

Nous n’avons pas encore la preuve scientifique absolue, prétendent-elles, que ces minuscules micro-
ondes peuvent finir par bousiller la santé humaine, voire faire passer de vie à trépas. Inutile d’alarmer le bon 
peuple qui cesserait d’acheter tous ces iGadgets qui font tourner le moteur de l’économie, et dont les 
annonces publicitaires redorent si bien notre bilan financier. Mais... n’était-ce pas ainsi du temps du règne 
des puissants et fourbes cigarettiers, pour qui seuls comptaient les profits, peu importe les souffrances et les 
morts engendrées ? Prudence ! Prenons le temps de bien nous informer cette fois...

L’épreuve des faits

Faut-il croire les vendeurs de mirages qui prêchent les vertus du sans fil, ou plutôt accorder foi aux 
révélations de ceux qui, au royaume du sapin, ne veulent plus s’en faire passer ? À vous d’en juger...

Le Buzz permanent

Les apôtres de la bonne parole hydro-québécoise jurent que leurs jolis compteurs n’enverront que 6 
rapports journaliers et ne fonctionneront donc que quelques millisecondes par jour. Des mesures effectuées 
par un expert professionnel québécois sur plusieurs de ces appareils récemment installés démontrent qu’ils 
émettent entre 1440 et 2880 fois par jour, à une puissance qui dépasse de 671% les normes plus 
sécuritaires recommandées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, lesquelles sont 10,000 
fois plus strictes que les normes laxistes du gouvernement canadien. Multipliez ce nombre de fois par les 3,7 
millions de compteurs, ayant une portée de près de 3 kilomètres, qui seront installés partout au Québec, 
souvent dans des zones urbaines densément peuplées, et vous comprendrez mieux en quoi consiste la 
pollution électromagnétique. 

Le simple fait d’y penser vous donne-t-il la migraine ? Sachez qu’en plus de maux de tête tenaces, un 
tel niveau d’exposition continuel provoquera aussi, chez environ 35% de la population, de l’insomnie, de la 
fatigue chronique, des palpitations cardiaques, de l’impuissance, de l’acouphène, des nausées, des 
étourdissements, de l’anxiété, de la nervosité, de la haute pression, des spasmes musculaires, des problèmes 
cutanés, des dommages à l’ADN, des cancers, un affaiblissement de la barrière hémato-encéphalique, le 
dérèglement des implants médicaux, et l’apparition du syndrome d’intolérance aux champs magnétiques, ou 
électrohypersensibilité, qui, selon certains experts scientifiques, pourrait affecter jusqu’à 40% de la 
population d’ici quelques années si l’on ne met pas rapidement un frein à l’augmentation effrénée de la 
pollution électromagnétique ambiante.

La fouine qui sait tout!

En plus de vous irradier irrémédiablement, ces petites « merveilles technologiques » sont conçues pour 
enregistrer et transmettre une quantité phénoménale de données fort précises sur votre consommation 
électrique. Ils permettent de distinguer la signature électrique de chacun de vos appareils électroniques et 
ménagers, à quels moments de la journée vous les utilisez, à quels moments vous êtes absents, ou endormis, 
bref, ils fournissent une manne de renseignements tellement détaillés qu’ils sont considérés par plusieurs 
comme une forme de surveillance électronique, ce qui est illégal sans mandat judiciaire. 



Cela vous indiffère peut-être de savoir que les employés d’Hydro-Québec, grâce aux puissantes bases de 
données auxquelles ils auront accès, sauront tout sur vos habitudes de vie. Mais imaginez qu’un pirate 
électronique, grâce à une clé de décryptage, décode et vende à des malfaiteurs les données transmises par 
votre compteur ? Des analyses poussées de ces données pourront en révéler beaucoup plus sur votre vie 
privée que vous ne le souhaiteriez, ce qui constituera une violation de votre droit à la vie privée.

La facture qui tue !

La principale raison pour laquelle notre chère société d’État a jugé bon d’investir autant d’argent pour 
se doter de ces braves petites bêtes intelligentes, c’est de disposer de la technologie nécessaire pour nous 
facturer à un tarif plus élevé durant le jour, une fois l’ensemble du système déployé, et ainsi augmenter les 
revenus qu’elle tire de nous. En Ontario, plus de 80 % des abonnés ont vu leur facture mensuelle grimper 
en moyenne de 150% depuis qu’Hydro One leur a installé un système similaire. 

Plusieurs clients québécois ont déjà subi des hausses si vertigineuses, sans avoir pourtant changé leurs 
habitudes de consommation électrique depuis l’installation d’un tel compteur, qu’ils se demandent 
comment ils vont faire pour joindre les deux bouts. Et la facturation différenciée dans le temps n’est même 
pas encore commencée !

Votre coupe est-elle pleine ?

Vous en savez assez maintenant pour décider si vous souhaitez passer à l’action et vous joindre à nous 
pour stopper ce train d’enfer, ce rouleau compresseur que nos édiles gouvernementaux ont ordonné à Hydro-
Québec de lancer, dans leur soif de nouvelles entrées fiscales déguisées en programme d’économie d’énergie. 

Si vous avez encore des doutes, visitez le site Web de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution 
électromagnétique au www.cqlpe.ca et vous verrez que ce que vous venez de lire n’était que la pointe de 
l’iceberg. Si vous êtes prêt-e à vous opposer à cet assaut électromagnétique contre votre santé, à cette 
invasion électronique de votre vie privée, à cette arnaque pour vous soutirer des centaines de dollars de plus 
chaque année, vous trouverez sur ce même site, divers outils et une pétition à signer pour bien faire 
comprendre à Hydro-Québec que vous ne la trouvez pas drôle du tout... et que vous ne vous laisserez pas faire !

Ensemble, nous pouvons réussir à tuer dans l’œuf ce projet insensé...
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