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

J’attire tout particulièrement votre attention sur la série d’articles du magazine La 
maison du 21e siècle parus dans le numéro de juin 1995, disponible à https://
www.cqlpe.ca/pdf/MaisonSaineJuin1995.pdf. On y découvre entre autres qu’il est 
possible de faire entendre raison à notre léviathan hydroélectrique quand il se 
goure, même si la facture peut être fort salée – il en avait alors coûté 600 000$ 
(plus du double en dollars de 2023) pour reculer, sous la pression de la Ville de 
Montréal, 4 pylônes électriques placés trop près de quelques maisons, parce que 
les résidents craignaient, avec raison, que ça ne leur donne le cancer. 

On y apprend aussi qu’Hydro-Québec avait mis abruptement fin aux travaux du 
docteur Gilles Thériault qui avait mené les plus importantes recherches de 
l’histoire sur les champs électromagnétiques, financées à hauteur de 10 millions, 
dont la moitié par Hydro-Québec. Il avait démontré que l’exposition aux hautes 
fréquences transitoires (un autre type d’électricité sale) subie par certains 
travailleurs d’Hydro-Québec pouvait décupler leur risque d’avoir un cancer du 
poumon s’ils fumaient la cigarette. Afin de s’assurer que l’histoire soit enterrée à 
jamais, notre société d’État avait même interdit à ce chercheur de McGill, et à 
son collègue Benedict Armstrong, l’accès à leurs données de recherche, un 
geste révoltant quand on sait que « ces hautes fréquences sont parfois 
présentes dans les maisons », expliquait le Dr Thériault. 

Plus loin dans ce numéro, on apprenait aussi que les champs magnétiques 
artificiels étaient à l’origine de nombreux cas de leucémie (cancer du sang) suite 
à une étude majeure portant sur plus de 4 151 cas de cancers chez les 
travailleurs d’Hydro-Québec, entre autres, sur une période de 19 ans. Hydro-
Québec avait refusé d’admettre le moindre lien entre le niveau d’exposition de 
ses travailleurs et le fait qu’ils avaient de 2 à 3 fois plus de cancers que la 
moyenne des gens, dont la leucémie et le cancer du cerveau. 

Le pli du déni semble profond chez Hydro-Québec, car la même attitude prévaut 
encore aujourd’hui. Il en est de même, faut-il croire, pour le gouvernement du 
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Québec, à qui cette entreprise rapporte en moyenne 2 milliards par année en 
redevances. Pourtant, ce serait normalement la responsabilité de ce dernier de 
mettre ses culottes pour obliger Hydro-Québec à rectifier les problèmes soulevés 
dans cet article, en adressant par exemple à la Régie de l’énergie un «décret de 
préoccupation», afin qu’elle comprenne la nécessite de se pencher plus 
sérieusement sur cette question dans le cadre, ou non, de la plainte déposée par 
M. Gagnon. Toutefois, ça prend suffisamment de lucidité politique pour faire ça, 
et surtout ça demande d’avoir à cœur la santé humaine, peu importe combien il 
en coûtera pour régler le problème. 

Laissés à eux-mêmes, il est certain que les grands pontes d’Hydro-Québec vont 
préférer dépenser quelques milliers de dollars en frais d’avocats pour tenir tête 
devant la Régie à Jean Gagnon, comme ils l’ont fait jusqu’à présent par diverses 
tactiques visant à noyer le poisson, en espérant que le régisseur dans ce 
dossier, sensible aux arguments de M. Gagnon aux dires de ce dernier, laissera 
tomber l’affaire, plutôt que d’investir des milliards pour corriger les mises à la 
terre défectueuses de l’ensemble de son réseau de distribution et faire sorte de 
réduire la quantité d’électricité sale affectant sa clientèle. Mais du point de vue du 
gouvernement du Québec, qui en bout de ligne devra payer la facture très salée 
des soins de santé requis pour traiter les cas de cancers de plus en plus 
nombreux que subissent les citoyens, sans parler des dépressions, burn-out et 
pertes de productivité des centaines de milliers de travailleurs québécois affectés 
par cela et par les pics de rayonnements et l’électricité sale engendrés par les 
4,7 millions de compteurs communicants imposés à la clientèle d’Hydro-Québec, 
peut-être aura-t-il la sagesse de faire le calcul qu’une once de prévention vaut 
mieux d’une tonne de négligence.
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