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 Regroupement Estrie refuse les compteurs électropolluants 
une initiative des AmiEs de la Terre en Estrie 

Exposé de Chantal Blais
Une citoyenne de Magog électrosensible en survie

Bonjour!

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’une pathologie  particulièrement  invalidante  et  souvent  débilitante,  qui  rend la vie  des personnes 
atteintes  très  difficile,  et  pour  plusieurs  impossible,  dans  un  environnement  urbain  (et  presque  partout 
maintenant dans les campagnes). L’électrosensibilité occasionne de vraies souffrances physiques. 

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 à radiofréquences. Ces derniers ont déjà été installés 
depuis  plusieurs  années  en  Estrie  et  notamment  à  Sherbrooke.  Une  autre  menace,  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 de 
cet handicap d’électrosensibilité. Plusieurs sont trop souffrantes pour venir parler ici, d'autres ont trop peur ou ne 
peuvent plus parler et ont décidé de mettre fin à cette souffrance inhumaine qui ne les lâchaient plus depuis de 
nombreuses  années. Sans  oublier  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  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  notre  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’électrosensibles .  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, 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 électrosensible à divers degrés. Lors d'un 
sondage effectué dans plusieurs pays d'Europe, plus de 10 % des gens ont déclaré manifester un ou plusieurs 
symptômes d'électrosensibilité. Selon des experts, plus de 40 % de la population mondiale pourrait en souffrir 
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 et l'arrivée des compteurs à radiofréquences sera désastreux 
pour eux et des milliers de personnes.



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  et  ainsi  éviter  des 
souffrances qui sont difficiles à décrire avec des mots tellement les douleurs 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, cela veut dire qu’une simple marche à l’extérieur est 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 et bien... d'électrosensible depuis plusieurs années, en janvier 2012, ma vie a 
complètement basculée. Je suis devenue du jour au lendemain une électrohypersensible. Je suis convaincue 
que  ceci  est  dû  à  l’augmentation  de  la  pollution  électromagnétique,  principalement,  aux  ondes  de  deux 
compteurs à radiofréquences chez mon fiancé de Magog où j’ai été exposée, à mon insu, à maintes reprises 
d’octobre 2010 à janvier 2012.

Mes douleurs m’avaient rendue incapable de reprendre mon travail en horticulture que j'adorais. De plus, pour 
limiter mes souffrances, j’ai dû quitter en juin mon logement de Magog que je partageais avec ma mère de 
81 ans, que j’aidais depuis 7 ans. J’ai aussi quitté mon fiancé et mes 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.

Partout au Québec, plusieurs sont inquièts et mécontents de se faire imposer des radiofréquences dans leur 
demeure. Hydro-Québec et les autres distributeurs d'électricité au Québec ne parlent que de la dose moyenne, 
faisant fi des pics de puissance qui surpassent les normes et se cachent derrière le code de sécurité de Santé 
Canada (code 6) publié depuis 1999, complètement désuet et qui ne protège nullement la population. 

Ces  compteurs  électropolluants  émettent  des  ondes  pulsées  nocives  qui  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.

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. De 
nombreuses  personnes  éprouvent  les  mêmes  symptômes,  puis  les  problèmes  de  santé  qui  s’ensuivent 
(insomnie, maux de tête, acouphènes, douleurs musculaires, problèmes de peau, difficulté de concentration, 
nausées, 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.



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 mécaniques 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 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  de  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 ou à radiofréquences. 

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. Qu'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 ces compteurs intelligents 
sont  installés  au  Québec  et  que  ceux  à  radiofréquences  ne  sont  pas  remplacés  pour  des  compteurs 
analogiques n'émettant pas de radiofréquences, ni d'ondes électriques et/ou magnétiques néfastes.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement mes ami(e)s, dont plusieurs sont chimico et électrosensibles, qui 
ont pris le temps de réviser et corriger ce texte et 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.

Je vous remercie de votre présence ce matin pour écouter des citoyens de l'Estrie qui ont à cœur votre santé et 
celle de  tous les Québécois et Québécoises!

Chantal Blais
Une citoyenne de Magog 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, à radiofréquences et ceux 
dit intelligents. http://estrierefuse.wordpress.com

Visitez les liens ci-dessous, pour plus de détails :
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 :
Des gens électrosensibles depuis des années et  d'autres qui le sont devenus suite à l'exposition aux  
ondes d'un ou de plusieurs compteurs numériques à radiofréquences et/ou d'électricité « sale ».
http://estrierefuse.wordpress.com/temoignages/

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


