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Rosemère, le 7 mars 2014
À l’attention de Mesdames Louise Pelletier, responsable du dossier et Madame Sophie Giner, greffière
Mesdames,
Depuis que notre famille est de plus en plus exposée, contre notre grès, à la technologie sans fil, nous avons
commencé à avoir des symptômes. La plus affectée étant ma fille, mais nous sommes en train de la rattraper
depuis l’installation des compteurs de nouvelle génération chez nos voisins.
Depuis 2007 nous habitons dans une maison de ville et nous sommes irradiés par les appareils sans fil de nos
voisins qui les utilisent de manière irresponsable : Wi-Fi, téléphone sans fil et four à micro-ondes.
Sachez que nous faisons tout notre possible pour éviter d’être exposés : nos quatre ordinateurs sont filés, tous
les petits électroménagers sont sur une barre de tension fermée jusqu’au besoin de courte durée, nous n’avons
pas d’ampoules fluo compactes ni de gradateurs, ni encore moins un four à micro-ondes et l’électricité est
coupée la nuit des chambres à coucher, les cellulaires sont en mode avion dans une boîte métallique, etc.
Depuis que nous sommes dans cette maison, ma fille était fatiguée en tout temps et nous l’avons attribué au fait
qu’à l’université elle travaille avec plusieurs ordinateurs et le Wi-Fi est dans tout l’édifice, le chauffage est
électrique et trois voisins laissent leur Wi-Fi connecté toute la nuit; mon fils a commencé à avoir la tachycardie
que nous avons attribuée au fait que sa blonde avait trois compteurs à RF derrière la tête de lit (maintenant ce
sont trois de nouvelle génération et l’édifice à côté, à moins de 9 pieds de distance a trois autres qui pointent
vers sa chambre à coucher). J’avais un léger acouphène et l’oreille droite très sensible suite à l’utilisation du
téléphone sans fil avant 2008, quand j’ai appris qu’il était plus dangereux qu’un cellulaire et je l’ai envoyé au
recyclage. Suite à une intoxication à la peinture en 2010 j’étais diagnostiqué avec une bronchite asthmatique
chronique. Depuis 16 ans je me suis suivie par un herboriste MTC et jusqu’à cette intoxication à la peinture, il a
toujours été capable de me guérir à 100 % (même d’une allergie chimique multiple, j’avais vécu 15 ans sans
souffrances après 35 ans de souffrance); cette fois, j’y vais beaucoup mieux, mais facile à retomber, notamment
une sinusite chronique.
J’avais remarqué que je réagissais à toute exposition au Wi-Fi p.ex. : j’étais dans un restaurant qui a le Wi-Fi
est du moment que je suis rentré j’ai commencé à sentir mon corps en vibration au point que je croyais qu’un
marteau piqueur était la source, malgré que je ne l’attendais pas. Je me suis vite rendu compte que les vibrations
s’arrêtent quand ma voisine de table perdait sa connexion Wi-Fi pour recommencer aussitôt qu’elle avait la
connexion. Au bout d’une heure, je ne pouvais plus, je voulais sortir de mon corps et j’ai coupé court la
réunion. Lors d’une autre réunion chez un particulier c’était mes sinus qui produisaient une telle quantité de
mucus que je ne pouvais plus parler, jusqu’à que mon hôte se rend compte qu’il avait oublié sa souris sans fil
allumée… à 15-20 pieds de mon dos. Une fois la souris déconnectée, mes sinus étaient décongestionnés et mon
hôte a arrêté de bâiller et se sentir fatigué à 14 h 30! J’ai passé trois semaines en formation et la salle de
conférence avait du Wi-Fi et quelques jours plus tard j’ai remarqué que j’avais une pression sur la tête qui
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disparaissait une fois rendue à la maison. J’ai simplement arrêté de porter des bijoux (tout métal devient une
antenne) et le problème était résolu.
Je suis une personne intelligente et bien informée, je sais quoi faire. Mais vous que lissez ces lignes, auriezvous su que faire? La réponse est que le grand public aurait visité son médecin maintes fois, comme plusieurs
EHS le font, pour se faire dire que ça doit être le stress. Pensez au nombre d’heures gaspillées (congés de
maladie, visites médicales, etc.) par cette utilisation non responsable de la technologie sans fil. Ce n’est que le
début.
Les compteurs nouvelle génération sont maintenant installés et ma fille ne dort plus et elle se gratte
les jambes au sang. La première semaine non seulement elle ne dormait pas de la nuit, mais elle se
sentait incapable de rester dans son corps; elle ne pouvait pas rester plus de trois heures à
l’université, elle revenait tôt l’après-midi pour aller se coucher à nouveau, sans appétit et sans
énergie. Après trois jours, je suis allée voir si les compteurs de nouvelle génération étaient déjà
installés chez nos voisins et c’était le cas; une voisine a confirmé que l’installation s’était fait à peine
trois jours avant. Quelques jours après, ma fille allait mieux : toujours incapable de dormir, mais au
moins la sensation de vouloir sortir de son corps n’était plus présente. Elle prend deux tasses de
café le matin, elle part avec un litre de café bien concentré, elle ne peut plus rester tard à l’école, elle
prend sa douche en arrivant et monte se coucher. Elle n’a pas un gros appétit, mais son poids
commence à monter. Sa thyroïde doit être en train de mal fonctionner.
De la part de mon fils, il a changé le lit de place chez sa blonde et il n’a plus ressenti la tachycardie. Il
étudie dans la table de cuisine qui se trouve à quatre pieds du compteur de nouvelle génération du
voisin, même distance du four à micro-ondes du voisin sur le mur mitoyen et certains jours il y a des
maux de tête avec de la nausée. Il s’éloigne quelques minutes et il continue à travailler sur son
ordinateur (filé).
De mon côté le symptôme que j’éprouve est celui de la fatigue et une démangeaison du torse et la
tête : je me couche fatiguée et je me lève fatiguée. Je ne l’étais pas depuis que j’avais fermé le circuit
électrique de ma chambre à coucher en 2008. Maintenant cette précaution n’est plus suffisante.
Le 29 janvier dernier, j’ai donné une conférence à Mont-Tremblant et les organisatrices ont invité ma
Co-porte-parole et moi-même à coucher chez eux à Huberdeau. J’ai passé la pire nuit de ma vie :
incapable de dormir. Dès que je commençais à m’en dormir, je me réveillai. J’avais trop chaud. À 7 :
00 j’ai décidé à me lever et préparer pour le voyage de retour. Je me suis dit que probablement la TV
à gros écran plat dans la salle voisine était la responsable de mon insomnie (plus de 25 000 µW/m2
à 30 cm). À ma grande surprise, j’ai remarqué être enflée des mains et des pieds, avoir la face pleine
de gros boutons (depuis que vos compteurs inoffensifs sont installés j’ai une légère acné, moi qui
n’ai jamais eu un bouton de sa vie!!), j’avais mal au bas du dos, comme si les nerfs étaient
« poignés » en nœud et le léger acouphène n’était plus léger, il avait augmenté trois fois de volume.
Ma voisine de chambre a ronflé toute la nuit et elle ne s’est même pas levée une seule fois la nuit.
Notre hôtesse, qui dormait au sous-sol…., nous a demandé comment nous avions passé la nuit et
quand je lui ai expliqué l’étrange situation, elle m’a informé que devant la chambre à couché se
trouvait un routeur d’HQ; j’ai aussi remarqué le magnifique paysage et la colline en roche devant la
chambre. J’ai compris que chaque fois que le routeur recevait un signal, je me réveillé.
Deux personnes exposées à la même source, une dort toute la nuit et l’autre démontre plus d’un
symptôme. Il est possible que sa chambre fût plus protégée, mais même ainsi, c’est un fait que nous
deux nous ignorions que nos chambres étaient proches d’un routeur et que j’ai l’habitude de très bien
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dormir, je ne me lève même pas la nuit, mon sommeil est profond; l’insomnie forcée n’a jamais était
quelque chose que j’ai ressentie de ma vie. Cela été une vraie torture.
Une fois rendue à la maison, l’enflure, ma peau sont devenus à la « normale ». Par contre,
l’acouphène est plus fort maintenant, et quand je suis devant la TV, il augmente de volume; le mal de
dos est permanent, tout comme la fatigue… et sans avoir changé mes habitudes, j’augmente de
poids. Mon poids était stable depuis 10 ans. J’ai l’impression que cette exposition de 12 heures au
routeur a endommagé mon système immunitaire tout comme mes hormones et je suis maintenant
plus sensible aux CEM. Quand j’ai expliqué à ma fille ce que j’avais ressenti, elle m’a répondu que
c’était exactement comme ça pour elle depuis que les nouveaux compteurs sont installés. Pour ma
famille, l’arrivée des compteurs de nouvelle génération et mon exposition, même si d’une demijournée, a été la goute qui a fait déverser le vase.
Nous ne sommes pas seuls; des voisins ont eu la difficulté à me donner leur adresse postale, ils ont
plus la difficulté à se concentrer et s’en souvenir, toujours fatigués; une voisine a en plus mal à la
tête depuis deux semaines et elle n’a ni Internet ni téléphone sans fil chez elle. Ses symptômes ont
commencé lors du déploiement. Sa maison est unifamiliale, elle est exposée par pas plus de six
compteurs des voisins. Nous, habitant une maison de ville, avons pas loin de 25 compteurs dans une
radio de 75 mètres.
Que pouvons nous faire autre d’investir quelques milliers de dollars, que je n’ai pas, pour protéger
certains murs de la maison?
Mesdames, une chose est lire un document qui parle des EHS, une autre est le vivre en chair propre.
Je n’ai jamais pensé que j’étais pour réagir si rapidement. Où pouvons-nous nous cacher pour
passer une bonne nuit de sommeil? Ça fait deux jours que j’ai un léger mal de tête, jour et nuit;
franchement ce n’est pas une vie.
Avant de continuer à ajouter des sources de micro-ondes, pour quoi ne pas faire une campagne de
sensibilisation pour que les citoyens apprennent à utiliser cette technologie de manière responsable
et intelligente? Pourquoi ne pas exiger qu’à partir de 2014 que toute construction neuve ou
rénovation doive utiliser des câbles blindés? La plupart de gens ne réalisent pas que le Wi-Fi n’est
pas nécessaire et que la communication filée est de meilleure qualité et sans problème pour la santé.
Pour quoi ne pas exiger que l’industrie baisse ses normes au lieu de continuer à se baser sur le
Code 6 auquel ni l’industrie ni les provinces ne sont assujetties? Nous pouvons faire mieux,
nous devons faire mieux. Il y a 30 ans les scientifiques sonneurs d’alarme disaient que la calotte
polaire était pour commencer à fondre de façon irréversible dans 50 ans… c’est arrivé 20 ans plus
tôt. Concernant la technologie sans fil, on pronostique que dans 150 ans l’infertilité de l’Homme sera
irréversible… et si cela arrivait aussi plus tôt?
Avant de prendre votre décision, mettez votre chapeau de mère, de fille, de sœur, demandez-vous si
vous êtes prêtes à parier sur leur tête. L’OMS estime que dans les deux prochaines décennies le
taux de cancer va doubler. Ce même organisme admet que les CEM sont une cause probable et une
fois que de nouvelles études seront révisées, fort probablement la classification va monter de 2 B à
1. Robert A Baan PhD -The IARC Monographs: « So the classification 2B, possibly carcinogenic,
holds for all types of radiation within the radiofrequency part of the electromagnetic spectrum,
including the radiation emitted by base-station antennas, radio/TV towers, radar, Wi-Fi, smart
meters, etc.” Il faut sortir la tête du sable et faire face à la réalité. Oui, le projet est avancé et l’arrêter
va coûter très cher; il n’aurait dû jamais être approuvé, maintenant qu’il l’est, il faut se demander,
combien va coûter en soins de santé de réparer les maux causés par cette technologie? Nous allons
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payer d’une manière ou d’une autre; pourquoi attendre 20 ans pour faire le bilan de ce que nous
savons déjà?
Je viens d’apprendre ma leçon, même si nous évitons les pesticides, les OGM, la malbouffe, notre
eau est filtrée, notre air est filtré, nous prenons des précautions face aux CEM, etc., ma famille n’est
pas sortie indemne du déploiement. Est-vous prêtes à parier sur votre famille? Mme Ouellet oui, elle
a déjà dit aux citoyens que sa fille a une tablette sans fil et n’a pas des symptômes et pour cette
raison elle ne croit pas aux EHS. De toute évidence elle n’est pas très bien informée : tu as de la
chance si tu as des symptômes parce que tu vas t’éloigner de la source. Si tu n’as pas un système
d’alarme, les dommages se font à ton insu. Les moins de 20 ans ont 5 fois plus de risque de
développer un cancer avec l’utilisation du cellulaire…et elle permet à sa fille de jouer avec un plus
gros cellulaire. Pas très rassurant comme gardienne des intérêts des citoyens du Québec.
J’espère compter sur votre collaboration pour mettre fin à ce projet et nous vous prions d’agréer,
Mesdames, nos salutations distinguées.
María Acosta
Rosemère (Québec)
450-939-4549
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