
LISTE DES RÉFÉRENCES INCLUSES DANS CET ARTICLE

Ce document est une annexe de Un Québécois se dit empoisonné par l’électricité « 
sale » du réseau hydroquébécois 

QU'EST-CE QUE L'ÉLECTRICITÉ SALE ?
https://www.cqlpe.ca/pdf/Electricite_sale.pdf

Harmonique (électricité)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_(électricité)
Les courants harmoniques sont dus à la présence de charges électriques non 
linéaires dans un réseau électrique. Du fait des impédances du réseau, ces courants 
harmoniques sont la cause de l'apparition d'harmoniques de tensions qui affectent 
alors les autres clients du réseau de distribution.  

L’ÉLECTRICITÉ SALE OU DIRTY ELECTRICITY
https://www.diagnostic-electromagnetique.net/lelectricite-sale-ou-dirty-
electricity%EF%BB%BF/ 
Une notion essentielle pour bien comprendre les perturbations biologiques causées 
par l’électricité

QUAND ON SE COMPARE, ON SE RÉJOUIT DANS CE CAS PRÉCIS
https://www.facebook.com/groups/contregnl/posts/1281697002616068/
Le Québec a une note de 100% pour son usage d'énergie renouvelable pour la production 
d’électricité.

Ground Current Investigation at Denmark, WI Residences - by David Stetzer
https://docs.wind-watch.org/Stetzer-ground-current-denmark-wi.pdf

Pourquoi l’inspection électromagnétique
https://maisonsaine.ca/article?id=99934
(…) Le maître électricien Jean-Claude Morin, de Magog, est souvent recommandé par 
Stéphane pour régler des problèmes électriques, notamment de mise à la terre inefficace ou 
problématique générant des courants de fuite. « Je fais des corrections à toutes les semaines 
un peu partout en province, explique M. Morin. Il faut mesurer les CEM avant et après pour 
valider notre travail. L’inspection électromagnétique est importante parce qu’on est pollué par 
l’aqueduc et la plomberie métalliques sur lesquels circule des microcourants générateurs de 
champs magnétiques. Aujourd’hui, c’est un sérieux problème, par exemple si on fait du 
chauffage radiant à eau chaude avec des calorifères en fonte, en cuivre ou en acier. La 
solution : transférer la mise à la terre de l’entrée électrique sur des tiges métalliques enfouies, 
comme à la campagne, et remplacer une partie de l’entrée d’eau métallique par une section 
‘‘diélectrique’’ en plastique, pour stopper l’entrée des microcourants s’introduisant de 
l’extérieur. » Parfois il faut demander à Hydro-Québec de régler un problème de courants 
vagabonds dans le sol, un sérieux problème bien documenté par Magda Havas. Selon Jean-
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Claude Morin, le problème des HFT (l’électricité sale) « empire de plus en plus. La qualité de 
l’onde n’est plus ce qu’elle était il y a dix ans, depuis que le 60 hertz est frappé par les 
compteurs ‘‘intelligents’’ et les autres patentes électroniques avec blocs d’alimentation à 
commutation et des puces à gauche et à droite. »

COMPILATION D’INFORMATIONS SUR L’ÉLECTROSENSIBILITÉ
https://www.cqlpe.ca/Electrosensible.htm 

The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders 
(Diseases and Symptoms) to ICD-10
https://maisonsaine.ca/uploads/2014/01/SUEDE_NordICD10.pdf
… Other specified general symptoms and signs (suggested/recommended for 
multisymptomatic “idiopathic/environmental intolerance” (IEI), including “multiple 
chemical sensitivity” (MCS); “electromagnetic intolerance” (“el-allergy”) etc. if the 
patient has not one major symptom which should preferably be coded.

Tensions parasites à la ferme : un problème difficile à cerner 
https://www.cqlpe.ca/pdf/Tensions_parasites.pdf 

Principe de la mise à la terre d'une installation électrique 
https://www.electriciteguide.com/guide/principe-de-la-mise-a-la-terre-dune-installation-
electrique.htm

Électrisation et électrocution
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/electrisation-
electrocution
L’électrisation est le passage d’un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures 
plus ou moins graves. Couramment employé à la place de ce terme, le mot "électrocution" n’a 
pourtant pas le même sens : il désigne exclusivement les cas d’électrisation entraînant un 
décès.

Étude d’Hydro-Québec sur la qualité de l’onde - 58 pages - 3 mars 2010
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3725-10/Demande_3725-10/
B-1_HQD-1Doc1_3725_3mars20140.pdf
En page 40 on peut lire les motifs invoqués par Hydro-Québec pour ne pas chercher à suivre 
à la lettre les normes internationales : « De plus, les normes internationales, mentionnées 
dans le présent document, qui définissent les niveaux internationalement acceptés de qualité 
de l’onde, n’ont pas été rédigées dans le but d’être intégrées à la réglementation. Elles ne 
constituent pas une « norme juridique générale et impersonnelle susceptible d’application. » 
C'est également le cas des Caractéristiques et cibles de la tension qui indiquent les cibles 
visées par le Distributeur et non une garantie de respect d’une norme donnée. L'intégration 
de telles normes dans les conditions de service n’apporterait pas de plus value et ne 
garantirait pas une meilleure qualité de l’alimentation électrique pour le client. D'ailleurs, la 
Régie a indiqué à la page 9 de sa décision D-2007-81 qu’elle acceptait le retrait des normes 
techniques des Conditions de service. » En page 39 on peut toutefois lire : « Dans 

https://www.cqlpe.ca/Electrosensible.htm
https://maisonsaine.ca/uploads/2014/01/SUEDE_NordICD10.pdf
https://www.cqlpe.ca/pdf/Tensions_parasites.pdf
https://www.electriciteguide.com/guide/principe-de-la-mise-a-la-terre-dune-installation-electrique.htm
https://www.electriciteguide.com/guide/principe-de-la-mise-a-la-terre-dune-installation-electrique.htm
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/electrisation-electrocution
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/accidents-domestiques/electrisation-electrocution
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3725-10/Demande_3725-10/B-1_HQD-1Doc1_3725_3mars20140.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3725-10/Demande_3725-10/B-1_HQD-1Doc1_3725_3mars20140.pdf


l'ensemble, Hydro-Québec s'est classée dans les trois premières compagnies d'électricité au 
niveau mondial et première en Amérique du Nord au chapitre de la qualité de l’onde. » 

Examen des normes de qualité de l’onde et des modalités applicables aux 
manquements aux conditions de service d’électricité d’Hydro-Québec - 
ARGUMENTATION DE L'ACEF DE QUÉBEC - 24 septembre 2010
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3725-10/ArguInterv_3725-10/
C-3-7ACEFQ_Argument_3725_24sept10.pdf 

Extrait de la page 4 : « Les normes internes chez H.Q. (« Caractéristiques et cibles de qualité 
de la tension fournie par le réseau de transport » et « les réseaux moyenne et basse tension 
d'Hydro-Québec ») ont une portée générale, ne sont fournis qu’à titre indicatif et « ne 
constitue pas une obligation ni une garantie de quelque nature que ce soit de la part d'Hydro-
Québec. » (HQD-2 doc. 3, R. 2.c). De même H.Q. n’est pas soumis à aucun contrôle 
réglementaire direct (voir HQD-2 doc. 3, R. 25.c , la Régie n’intervient à ce chapitre qu’en cas 
de plaintes) en regard des normes de qualité de l’onde, malgré la référence aux normes 
canadiennes dans son règlement sur les conditions des service (A. 4.1 et 14.1). Il en est 
autrement pour Hydro-One (HQD-1 doc. 1, page 37) qui doit respecter certains paramètres 
établis dans ses règlements. Le respect de ces paramètres n'amène pas Hydro one à 
surinvestir du moins HQ ne le souligne pas ( HQD-2 doc. 3,D. 25.b ). 

- (p. 12 à 13 de notre preuve) L’A. 4.1 du règlement sur les conditions de services limite la 
responsabilité d’H.Q. en regard de la qualité de l’onde aux cas de faute intentionnelle et 
lourde et de non respect des normes en régime permanent. 

Par contre l’A. 18.12 rend la clientèle responsable de se prémunir contre toutes les 
conséquences des variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à 
la terre accidentelles. Cet article limite encore plus la responsabilité d’H.Q. car si le client ne 
s’est pas prémuni contre les perturbations du signal électrique, cela vient théoriquement 
dégager H.Q. de toute responsabilité. 

Ce déséquilibre dans le partage des responsabilités a été reconnu par la Régie dans sa 
décision D-2007-81 (aux pages 19 et suivantes) et il faut selon nous corriger la situation pour 
une plus grande équité. (Fin de citation)

Rapport d’expertise d’Andrew Michrowski
https://www.cqlpe.ca/pdf/OPINION_Michrowski.pdf
Rendu publique avec sa permission écrite.

Guide pratique : Les tensions parasites à la ferme
https://www.hydroquebec.com/data/administrations-municipales/pdf/amr-tension-
parasite.pdf

Relation between suicide and the electromagnetic field of overhead power lines
https://www.emf-portal.org/en/article/147
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Exposure to electromagnetic fields and suicide among electric utility workers
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1071010/

Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/
sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

Le problème de la mise à la Terre - par le Dr Paul Héroux
https://www.cqlpe.ca/pdf/Grounding_as_a_Problem.pdf
Ses notes de cours complètes sont téléchargeables sur son site à https://
invitroplusnet.wordpress.com 

Régie de l'énergie - PROCÈS-VERBAL : Dossiers nos : P-110-3481 (Jean 
Gagnon) Date : 22 juillet 2021 
https://www.cqlpe.ca/pdf/PV_P-110-3481_J.G._c_Hydro-
Quebec_audience_preliminaire.pdf

Rassemblement Électrosensibilité Québec
https://www.electrosensibilitequebec.com/fr/accueil

Tannés de voir leur procès contre Hydro-Québec reporté sans cesse
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/09/05/tannes-de-voir-leur-proces-contre-
hydro-quebec-reporte-sans-cesse

Le refus d’Hydro-Québec d’assumer pleinement ses responsabilités ne date pas 
d’hier
https://www.cqlpe.ca/pdf/Refus_dHydro.pdf

INTOXICATION CHIMIQUE + EXPOSITION AUX CEM = MALADIES DE TOUTES 
SORTES
https://www.facebook.com/groups/esmog/posts/1261912798083952/

The Prevalence of People With Restricted Access to Work in Man-Made 
Electromagnetic Environments
https://www.researchgate.net/publication/
331378367_The_Prevalence_of_People_With_Restricted_Access_to_Work_in_Man-
Made_Electromagnetic_Environments
Extrait Traduit : Les preuves actuelles sont évaluées comme indiquant que, en plus de 
la sensibilité subconsciente, la prévalence des IEI-EMF/EHS se situe entre environ 5,0 
et 30 % de la population générale pour les cas légers, entre 1,5 et 5,0 % pour les cas 
modérés et < 1,5 % pour les cas graves.
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COMPLÉMENTS DE LECTURE SUGGÉRÉS

Quand la plomberie transporte des courants... électriques La mise à la terre 
urbaine, un danger public? Été 2009
https://maisonsaine.ca/uploads/2011/12/malt_plomberie.pdf

Interdite en France, notamment, la mise à la terre du système électrique des 
bâtiments sur la plomberie métallique génère parfois des champs magnétiques 
puissants. Malgré les problèmes de santé qui y sont associés, il semble que les 
autorités s’en préoccupent peu tant qu’il n’y ait pas corrosion majeure des tuyaux. 
Comme si la santé humaine était de moindre valeur…

… «Un électricien m’a dit que nous avions sans doute un problème de mise à la terre 
(MALT) de notre système électrique parce que du courant circulait sur la plomberie sur 
laquelle la MALT était effectuée. Selon lui, si j’avais touché à la lampe et au radiateur 
en même temps, je serais morte électrocutée parce que la mise à la terre serait 
passée par mon corps. Selon lui, c’est un problème assez courant. Ça n’a pas d’allure 
qu’un tel problème de santé publique ne soit pas connu.» 

… « Nous mesurons beaucoup de champs magnétiques sur l’entrée d’eau dans 
environ 70 % des maisons des quartiers plus anciens de Montréal, tels Verdun et 
Outremont », relate Stéphane Bélainsky.

… Depuis cette intervention, Mme Cousineau dit dormir aussi bien que son nouveau 
bébé: «extraordinairement bien. C’est peut-être dû aux hormones sécrétées quand je 
l’allaite, mais je soupçonne fortement qu’il y a un lien avec les champs magnétiques. 
J’ai vu un effet immédiat le jour où nous avons modifié la mise à la terre. Les champs 
magnétiques, qui mesuraient de 4 à 10 milligauss selon les pièces de la maison, ont 
chuté instantanément de 85 à 90 %. C’était spectaculaire. 

NOTE : y lire notamment l’encadré « Une inspection électrique peut sauver des vies »

Électrohypersensibilité : un handicap souvent mépris pour un désordre 
psychiatrique - 23 novembre 2022 
https://maisonsaine.ca/electrosmog?id=100376

ASSESSMENT: Comprehensive Electromagnetic Environment Affectation 
Prepared for the submitter: Jean Gagnon - By Andrew Michrowski
https://www.cqlpe.ca/pdf/Andrew_Michrowski_Expertise.pdf
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Régie de l'énergie - Dossier R-3725-2010 Modifications aux conditions de 
service d’Hydro-Québec Distribution - EXTRAIT
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3725-10/DemInterv_3725-10/C-1-1_SE-
AQLPA_DemInterv_3725_30avril10.pdf 
(…) Les équipements récents sont également sensibles aux harmoniques de 
fréquence ; même s’il est vrai que la plupart des harmoniques sont générés par les 
clients, il est aussi vrai que celles-ci peuvent ensuite être transmises par le réseau de 
distribution à d’autres clients.
(…) Un des aspects de la qualité de l’onde a trait aux tensions parasites générées par 
des déséquilibres de tension. Nous avons été surpris de constater l’omission d’Hydro-
Québec Distribution de traiter de cette question à la pièce HQD-1, Document 1 (à la 
section 3.3.2.1 et au tableau 2) alors que les tensions parasites sont des effets 
reconnus et documentés de certains déséquilibres. Cette omission est d’autant plus 
surprenante qu’Hydro- Québec Distribution documente elle-même que les tensions 
parasites constituent un enjeu de la qualité de l’onde (qualité de tension) sur son site 
Web.

Champs électromagnétiques : douze façons de se protéger - 2 juin, 2013)
https://maisonsaine.ca/actualites/champs-electromagnetiques-douze-facons-de-se-
proteger 
Y lire 9. Filtrez l’électricité « sale »

La mise à la terre corporelle (earthing) en relation avec l'hygiène 
électromagnétique  
https://maisonsaine.ca/article?id=100413


Tensions parasites à la ferme : un problème difficile à cerner 
https://www.cqlpe.ca/pdf/Tensions_parasites.pdf


L'électricité, les courants vagabonds... par Jean-Marie Devimeux Un géobiologue 
professionnel au service de l’élevage

https://www.geobiologie-jmd.com/curants-vagabonds/


Comment lutter contre les courants vagabonds dans une piscine ?  
https://www.guide-piscine.fr/plomberie/comment-lutter-contre-les-courants-
vagabonds-dans-une-piscine-4325_A 


Courant vagabond  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_vagabond


Un courant vagabond (ou courant parasite) est un courant électrique généralement de 
faible valeur qui circule de façon non maîtrisée dans les milieux et matériaux 
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conducteurs (terre, tuyaux en métal, acier du béton armé des bâtiments, etc.) autres 
que les installations prévues à cet effet (fil, câble, etc.). 


… Ce courant parasite a plusieurs causes possibles :  


• À l'intérieur d'une installation, la mise à la masse du châssis d'une machine liée à 
un défaut d'isolation d'un câble d'alimentation électrique, des défauts de 
branchement ou d'isolation électrique sont les causes les plus courantes. 


• Les causes externes possibles sont les effets d'induction liés au voisinage d'un 
réseau électrique (ligne basse ou haute tension, éclairage électrique public, voie de 
chemin de fer électrique, foudre, etc.). 


Les conséquences des courants vagabonds peuvent être la corrosion des matériaux 
(effet de pile), la perturbation de certains équipements électroniques et dans le pire 
des cas l'exposition de l'homme ou l’animal à une mini-électrisation.  


Les courants parasites étant relativement faibles, ils ne sont pas directement 
dangereux mais peuvent être gênant, voire suffisamment désagréables, pour 
perturber la vie des êtres vivants.


Radiofréquences dans les fils électriques 

De nouvelles recherches concernant l’hypersensibilité à l’électromagnétisme portent 
sur le « bruit » RF dans les lignes électriques. Ce bruit vient d’un mauvais câblage et 
du « hachage » du signal 60 cycles dans les nouveaux dispositifs électroniques 
éconergétiques. Une intervention sur le câblage et l’ajout à l’appareil électrique de 
circuits accordés à faible coût sont deux façons d’éliminer ce problème. Il est aussi 
possible de brancher des filtres Graham-Stetzer dans les prises électriques pour 
éliminer ces hautes fréquences. Plusieurs effets bénéfiques pour la santé ont été 
attribués à ces filtres, qui créent un environnement électromagnétique plus « sain »; 
ils ont eu notamment des effets positifs sur la sclérose en plaques, les problèmes de 
comportement et l’asthme chez les écoliers, et sur le diabète.


Les normes canadiennes sur le matériel électrique n’exigent pas d’essai et 
n’imposent pas de limite pour ce qui est de l’« électricité sale ». La CSA exige que la 
plupart des produits soient évalués uniquement en regard des dangers de choc 
électrique et d’incendie. Des essais de compatibilité électromagnétique sont exigés 
pour les ballasts des lampes fluorescentes et le matériel médical, et ils peuvent être 
réalisés à la demande des fabricants.


Les résultats d’études sur les effets des phénomènes électromagnétiques sur la santé 
ne font pas l’unanimité. Ce manque de consensus peut être attribué aux limites 
méthodologiques, y compris à des paramètres non mesurés et non contrôlés, comme 
la qualité du signal électrique, les radiofréquences, des niveaux d’exposition élevés 
localement et les courants telluriques.


https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrisation_(sant%C3%A9)


- Tiré de la page 45 de Le point de vue médical sur l’hypersensibilité 
environnementale par Margaret E. Sears (M.Ing., Ph.D.) Mai 2007, en ligne à https://
www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/envsensitivity_fr_1.pdf


PREUVE QUE L'ÉLECTROHYPERSENSIBILITÉ N'EST DÉFINITIVEMENT PAS UN 
MAL IMAGINAIRE 

https://www.facebook.com/groups/Appel5GAppeal/posts/1271639320331269/


Les preuves scientifiques de l'extrême nocivité des rayonnements 
électromagnétiques ne cessent de s'accumuler. Un de leurs impacts les plus 
pernicieux et mal reconnus est celui de l'électrohypersensibilité (EHS).


Quand l'OMS – qui a perdu toute crédibilité ces deux dernières années – va-t-elle 
cesser de considérer l'EHS comme un problème purement psychosomatique?


Et quand les gouvernements vont-ils enfin prendre au sérieux les impacts souvent 
très handicapants de ce mal des ondes sur les millions de personnes affectées ?


Références en anglais 

Dirty Electricity : Electrification and the Diseases of Civilization  
http://sammilham.com

Historical evidence that residential electrification caused the emergence of the 
childhood leukemia peak 
https://bit.ly/3kyz25K

Historical evidence that electrification caused the 20th century epidemic of 
‘‘diseases of civilization”
http://sammilham.com/historical%20evidence.pdf

Autres articles via http://sammilham.com/links.shtm
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