
 
 
 

Lettre ouverte à qui de droit, 
 
Les représentants contractuels d'Hydro-Québec n'ont 
éprouvé aucune gêne à me mentir au téléphone, quand 
j'ai appelé pour signaler deux fois mon refus, prétendant à 
ces occasions que je n'avais pas le "droit" de garder mon 
compteur mécanique. Ce que je savais être complètement 
faux, alors j'ai insisté pour qu'on inscrive ma décision à 
mon dossier. Je me suis vue servir un sermon tout à fait 
déplacé, que je ne peux interpréter que comme de 
l'intimidation et un manque de respect de la part 
d'employés d'hydro-Québec. Je suis restée calme et polie 
malgré la confrontation inexcusable à laquelle j'ai du faire 
face. Je crois que les employés d'hydro-Québec suivent 
les directives reçues de leurs cadres supérieurs, qui eux 
démontrent une attitude contraire en situation publique, à 
celle à laquelle les clients ont affaire en traitement de 
dossier privé. J'ai reçu plusieurs de témoignages d'ami(e)s 
et de connaissances à cet effet. Je tiens ces cadres 
supérieurs comme les responsables de la campagne de  
grossière manipulation contre l'intérêt et la santé publique. 
 
Partout dans le monde_ des experts, des techniciens, des 
ingénieurs, des médecins et des scientifiques 
indépendants reconnaissent les effets nocifs de cette 
technologie sur les tissus vivants et les matières inertes. 
Des résultats d'études ont été démontrés, des rapports 
officiels ont été publiés sur les dangers encourus et déjà 
sérieusement présents pour les populations qui y sont 



exposées. La résistance justifiée qui s'élève des sources 
concernées, nourrira abondamment l'amère controverse 
loin d'être terminée inévitablement. Elle met en lumière les 
conflits d'intérêts flagrants de ceux qui tentent de forcer 
l'adoption de cette technologie, en esquivant l'éclairage 
des motifs de leur campagne d'agression, au mépris de la 
souffrance importante et les coûts qu'elle occasionne. Ces 
manoeuvres m'ont totalement fait perdre confiance dans 
les institutions qu'ils piratent. Les paroles rassurantes qui 
nous sont servies cachent des intentions obscures 
inavouables, comme la surveillance électronique invasive 
illégale qu'offrira la grille énergétique, ce qui n'est que trop 
rarement souligné. La facture  refilée non seulement pour 
la pose des appareils, s'étendra à leur fonctionnement qui 
n'est pas gratuit (ce qui est les cas des compteurs 
mécaniques) rajoutez là-dessus celle de la grille en plus 
des routeurs avec les tours. Ça promet d'être salé! Le 
président directeur d'Hydro-Québec M.Vandal, porte très 
bien son nom et je crois que l'affaire des compteurs 
intelligents est son plus gros coup à date. Il en a d'autres 
derrière la ceinture mais on garde ça pour une autre fois.  
La technique de Delphes est utilisée dans les débats et a 
commencé à créer une dislocation cognitive sociale aux 
effets insidieux et pernicieux, sabotant subtilement et 
efficacement le dialogue, qui pourrait dans d'autres 
conditions s'avérer fructueux. La ruse ne peut se 
substituer à l'honnêteté par la fabrication d'un consensus 
artificiel. 
 
Je suis une personne handicapée physiquement, née 
avec un système immunitaire dépressé. J'ai souffert d'un 



cancer il y a plus d'une dizaine d'années, dont les 
traitements m'ont laissé des séquelles débilitantes et ma 
santé est très fragile. Je ne peux subir les micro-ondes 
des compteurs intelligents comme celles des appareils 
émettant ce genre d'ondes, sans m'exposer à des 
conséquences de rechute. Je tente de m'en protéger du 
mieux que je peux dans ma condition, excluant 
l'acquisition et la pose de ce genre de technologie dans 
notre demeure dans la mesure du possible. 
Malheureusement je reçois malgré tout les ondes des 
compteurs intelligents installés chez mes proches voisins, 
comme lorsqu'en visite partout où on la retrouve. C'est 
devenu presqu'impossible à éviter maintenant, et m'afflige 
de maux grandissants avec le temps, que je n'avais pas 
avant ce genre d'exposition_ maux de têtes presque 
journaliers, acouphènes, sinusites infectieuses à 
répétition, infections oculaires avec écoulement visqueux 
continuels, difficultés hépatiques et faiblesses.  
 
Quand un installateur est venu chez-nous pour poser un 
compteur intelligent, je lui est signifié mon refus de 
nouveau, toujours poliment mais résolument. Il m'a affirmé 
que notre adresse était bien sur la liste de pose de son 
appareil mobile_ cela malgré mes deux lettres 
enregistrées envoyées et mes deux appels rendant 
compte de mon refus officiel. Reconnaissant là la 
signature de l'attitude arrogante d'Hydro-Québec envers 
sa clientèle. Je vous demande depuis quand les 
marchands (même dans la forme d'une société d'état) 
ont-ils reçu le pouvoir légal de briser leur contrat 
unilatéralement, et d'obliger leur clientèle à acheter leur 



marchandise? Une clientèle à qui on tente d'usurper le 
droit au choix libre, pour se voir enfin pénaliser en cas de 
refus? On voit bien ici que quelque chose ne tourne pas 
rond. Quelqu'un peut-il ou elle expliquer ce qui ne va pas 
dans cette histoire à saveur de néoféodalisme? Je ne 
crois pas que ça nécessiterait l'obtention d'un doctorat en 
droit international ou en astrophysique, pour saisir qu'il y a 
une grosse anguille qui gigote sous la proverbiale roche! 
 
L'installateur devant qui je me suis retrouvée, était un tout 
jeune homme de vingt ans bien courtois cette fois-là. 
Ayant comme seule protection dans son travail impliquant 
une exposition constante aux dangers des basses 
fréquences électromagnétiques, qu'une visière de 
plastique transparent et une salopette de gros coton 
orange. Je lui aie fait part de mon inquiétude pour sa 
santé à moyen et à long terme. Il a reconnu être 
totalement ignorant de ces questions, et me confia que 
son entraînement de pose de compteurs fut rapide et 
superficiel, n'étant donc pas un électricien certifié. Il n'a 
jamais reçu de la part d'Hydro-Québec 
quelqu'avertissements que ce soit, ou moyen de 
protection autre que ce que je viens de décrire. Ce qui je 
crois est aussi une question grave, qui se retrouve de la 
même façon balayée sous le tapis pour les installateurs, 
sans que personne n'y pense à deux fois chez les grands 
décideurs d'Hydro-Québec. 
 
J'ai lu plusieurs études sur la question des technologies 
micro-ondes, qui historiquement sont de nature militarisée, 
ce qui ne peut être changé et explique leurs effets 



délétères. Elles pourraient être rendues de loin beaucoup 
moins nocives, si la volonté des exploiteurs et promoteurs 
existait vraiment dans ce sens, ce qui d'évidence n'est pas 
le cas. D'autres technologies sans danger existent et 
feraient parfaitement l'affaire comme la fibre optique, mais 
on en parle pas et on préfère les solutions sales et 
"cheap". On tient le public en otage et en ignorance des 
véritables méfaits comme des enjeux, le laissant à la 
merci des campagnes de désinformations institutionnelles 
qui promettent le contraire de ce qu'elles livrent.  
 
 
 
N'oublions pas le vieil adage qui dit que si on devance les 
autres de vingt-quatre heures, on est vingt-quatre heures 
à passer pour un fou, une règle consacrée au pays des 
fiers et apathiques moutons. Clouons le bec des 
dénonciateurs qui ont à coeur la qualité de vie et la survie, 
gardons une foi indéfectible pour les loups dans la 
bergerie. Le voile qui se déchire devant l'oeuvre 
monstrueuse_ l'abîme sans fond des produits dérivés, 
cette arme de destruction massive financière qui rajoutera 
bientôt un mot à votre vocabulaire mathématique, vous 
devrez le conjuguer au pluriel_ quatrillions. À chaque jour 
les zéros se rajoutent à sa queue comme les bulles du 
champagne, que l'on boit à la santé du système invisible 
de contrôle et d'esclavage économique des tireurs de 
ficelles. Seulement une vingtaine de pions haut placés 
dans le milieu bancaire international se sont fait "suicider" 
en moins d'un mois, mais faudrait pas commencer à 
connecter des points et se poser trop de question. Le 



nouvel ordre mondial a été claironné par les grands 
leaders politiques à travers le monde, mais personne ne 
se souvient d'avoir entendu parler de ça par ici_ peut-être 
à part notre première ministre Pauline Marois qui lui a 
donné publiquement son allégeance. La crise parabolique 
de l'économie mondiale se passe à la tv seulement entre 
six et sept du soir, on est à l'abri de la réalité et rien ne 
peut nous arriver de "négatif", si on reste fidèle à la soirée 
du hockey et à l'orthodoxie. J'espère seulement que les 
gens sont préparés pour la prochaine étape du 
programme déjà commencée, appelée le 
transhumanisme. En emboîtant ce pas supplémentaire 
notre monde en transition est entré carrément dans la 
dislocation surréaliste, mais il n'y a que les "nerds" qui 
sont au courant. 
 
S'il vous reste assez de neurones après ce régime toxique 
pour l'exercice des facultés de jugement, je 
recommanderais la lecture des documents qu'offre 
M.Curtis Bennett ingénieur électricien et consultant officiel 
pour le gouvernement du Canada sur ces questions 
précises des émissions de fréquences, ils sont 
particulièrement éducatifs. Naturellement si l'anglais ne 
vous fait pas peur. 
Son site web_  
Thermoguy | Thermographic Thermal Infrared (IR) 
Imaging Expert | Bringing The Invisible to Light 
Voici des liens à consulter proposés par ce monsieur_ la 
documentation pertinente est étonnamment abondante sur 
le sujet.  

 

http://thermoguy.com/
http://thermoguy.com/
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Si on aime la vision large, il y a plein d'informations sur les 
OEM à l'internationale, comme ce site: 
Powerwatch - Scientific Papers 
Je pourrais vous en proposer plein d'autres…mais on 
connaît l'incapacité à garder l'attention longtemps des 
gens sur un sujet sérieux, elle a rapetissé dramatiquement 
avec les dernières décades. Arrivera-t'on seulement à lire 
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cette lettre jusqu'au bout avant de finir au panier. 
Nos experts locaux comme M.Stéphane Bélainsky ne sont 
pas consultés dans ce dossier thermique, ce n'est 
certainement pas parce qu'il est moins doué ou mal 
éduqué. Mais peut-être un peu trop engagé et connaissant 
pour ne pas être embarrassant?  
 
Devrais-je parler de la science tronquée de nos 
kwakadémiciens qui montent au créneau et considèrent 
que des "doses raisonnables" de radiations micro-ondes 
sont finalement inoffensives, peut-être même bonnes pour 
notre santé, qui sait? Car en théorie tout est possible et du 
même souffle rien ne l'est, dépendant de quel côté le 
poste d'avenir dicte de se ranger. Aucun lien avec le 
nombre effarant de cancers qui ne cesse d'augmenter 
rapidement, on est rendu statistiquement à une personne 
sur deux. Il faut avouer qu'on a toujours pu compter sur 
nos doctes et ronflants savants pour retenir les vraies 
avancées de la science, tout ce qui n'est écrit pas dans 
leur grand livre demeure une abstraction, et l'empirisme 
est devenue la bête noire des universitaires. Dans la 
même volée les aérosols que crachent les tuilières 
d'avions à réaction, transformant le ciel en damier, rendent 
les sols et de vastes plans d'eau toujours plus acides et 
pollués, ils ne peuvent être que de la vapeur d'eau 
extrêmement tenace. Et les OGM ne sont d'aucune 
manière différents des aliments naturels, alors pourquoi 
s'en inquiéter? Depuis l'accident nucléaire oublié de 
Fukushima, on jette entre 400,000 à 800,00 tonnes d'eau 
irradiée quotidiennement dans l'océan pacifique, au taux 
de 93 milliards de becquerels (selon les experts japonais) 



depuis bientôt trois ans. L'océan va nous résorber tout ça 
sans qu'on s'aperçoive de rien, les étoiles de mer de la 
côte californienne se désagrège en une glue informe, mais 
c'est sans effets sérieux sur la vie marine et la planète, 
surtout rien à voir avec ce qui ce passe à l'autre bout de 
cet océan.  
On a relevé dernièrement des taux de radiation dans la 
région des grands lacs aussi élevés que ceux de la côte 
japonaise près de la fameuse centrale nucléaire, juste une 
autre une nouvelle sans importance. On découvre des 
centaines de milliers de poissons et d'oiseaux morts 
soudainement à travers le monde, les abeilles meurent 
aussi mystérieusement par milliers, ne supportent pas 
d'avoir leur ruche près d'un compteur intelligent, faudrait 
leur expliquer que c'est sans danger.  
 
Il est très inquiétant de voir la corruption pandémique 
méga-corporative à l'oeuvre partout dans le monde. Car la 
majorité des agences privées et publiques comme nos 
gouvernements, ont adopté leur modèle corrosif et perverti 
de gestion prédatrice. La disposition au lucre, ce grand 
objet d'admiration ayant fait du profit l'objectif exclusif, a 
relégué progressivement l'éthique morale et 
professionnelle aux oubliettes. Mais par dessus on fait fi 
des lois (désuètes) qui doivent être appliquées pour la 
protection biologique et environnementale étendue. Je ne 
crois pas annoncer une nouvelle à personne en mettant 
de l'avant l'affirmation de la banqueroute morale 
généralisée. Je laisse les gardiens de statu-quo, tous 
acabits confondus et volontairement aveugles derrière leur 
vernis de respectabilité, la trouver choquante. Je demeure 



nullement impressionnée devant ce genre de fausseté.  
 
Est-ce que la Régie elle-même consultera des experts 
indépendants et fera une étude impartiale de ce dossier? 
On est en droit de se le demander, et j'irais jusqu'à 
questionner l'indépendance d'esprit et le 
professionnalisme qu'elle a le devoir de faire preuve face 
aux pressions de puissants groupes d'intérêts affairistes 
avec lesquels elle traite. Car à voir la carte de route des 
décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, la ministre 
Martine Ouellette et la Régie de l'Énergie n'apparaissent 
certes pas comme des parangons de compétence ou 
d'intégrité, mais plutôt comme des laquais bénéficiaires 
des portes tournantes locales. Il est devenu très difficile de 
distinguer entre le lobby technocrate corporatif et les 
représentants élus par le peuple, à cause du commerce 
mutuel de plus en plus intime entretenu entre eux. On est 
arrivé au point où ils sont interchangeables, sans que ça 
ne fasse aucune différence. Le public n'ose pas encore 
croire qu'il est abandonné par ceux à qui il a confié le 
mandat et la responsabilité de le protéger contre les abus 
et le féroce trafic d'influence des tours d'ivoire 
administratives de notre jungle post-industrielle sans 
conscience.  
Mes paroles égratignent l'égo et l'image des serviteurs 
publics? Comme s'ils avaient besoin de moi pour la ternir, 
allons donc, ils font ça beaucoup mieux que moi. Et je 
n'aurais pas la prétention d'éduquer qui que ce soit, il est 
déjà trop tard pour cette vaine tentative. Mon devoir est 
envers la vérité, qui elle ne doit pas souffrir de compromis. 
Je souligne seulement la complaisance des naïfs qui 



croient que les titres, les décors baroques et les discours 
cérémonieux ont le pouvoir de faire disparaitre l'inculte 
médiocrité dans les rouages pseudo-décisionnels. La 
politique n'est qu'un voile où dansent les ombres 
chinoises, elle a depuis longtemps cédé son âme à l'ultime 
cabale, ce diable pragmatique des grands barons 
financiers de ce monde. 
 
Ce qui a déjà fait la fierté du Québec est devenue une 
honte nationale dans la foulée de la corruption du 
complexe impérialiste techno-militaire industriel scientiste 
et financier des banksters internationaux, à laquelle elle 
est liée, doublée des crimes contre l'humanité. Nous 
subissons la violente ingénierie silencieuse du climat et de 
la frauduleuse économie de papier, la guerre des 
marchés, de la propagande et de l'intelligence. Elle est à 
demie cachée derrière ce règne de la concupiscence 
cleptocratique hyper-mercantiliste abrutissante, ravalant 
tout jusqu'aux êtres, au niveau de vulgaire marchandise. 
Aucun peuple n'est épargné dans les jeux stratégiques 
développés sur le grand échiquier mondial. Les compteurs 
intelligents dans cette magouille planétaire sophistiquée 
seront les dispositifs sur le terrain veilleront au grain. Ils 
auront pour fonction de maintenir le filet du système 
pyramidal énergétique de la matrice en place, qui n'est 
qu'une version obscène de la chaîne alimentaire. Et 
préservera ainsi l'hégémonie des discrets oligarches, dont 
peu imagine et connaisse l'existence et les noms. Les 
générations à naître à qui ont a volé leur avenir, au prise 
avec la dégénérescence biologique en montée 
exponentielle et la dégradation environnementale, qui 



soyez-en assuré n'exclura rien ni personne, au rappel de 
l'histoire saurons nous juger comme nous le méritons. 
 
Mon espoir réside uniquement avec les quelques grandes 
âmes héroïques qui ont pris sur elles, au risque de leur vie 
et de leur carrière, dans les coulisses du pouvoir à 
l'échelle nationale et internationale, à l'exemple de celles 
qui déjà tombées dans ce combat épique et mortel_ de 
dénoncer et d'agir courageusement sous l'impulsion de la 
conscience contre les actions génocidaires qui menacent 
d'extinction toute vie sur terre. C'est à elles que je donne 
mon appui total, car la lâche neutralité philosophique est 
le pire de tous les choix. Les grandes puissances 
trépignent sur le bord du précipice de la troisième guerre 
mondiale. Elle est en quelque sorte déjà engagée dans la 
forme d'un "slow burn", comme le disent si bien Mmes 
Catherine Austin Fitts, Karen Hudes, Leuren Morret et  
Deborah Tavarez, des sommités fer de lance dans le 
domaine, où des hommes plus connus doués du même 
esprit ne sont pas en reste. 
 
Si vous avez eu la persévérance de vous rendre jusqu'à 
ce petit paragraphe, mais continuez de croire que je 
délire, ne prenez pas ma parole, lisez-donc l'essentiel, 
l'incontournable et imposant ouvrage historique publié 
dans les années soixantes_ Tragedy and Hope_  de feu 
le Prof. Carroll Quigley (un "insider") de l'université 
Georgetown. Vous pourrez constater par vous-même que 
ce n'est pas de la blague. Cette lecture qui donne froid 
dans le dos, est l'exposition du plan préparé de longue 
date que l'on voit s'actualiser sous nos yeux horrifiés. 



Sinon retourner dormir sur vos deux oreilles, désolée 
d'avoir dérangé votre trance paisible. 
 
Bien à vous, 
 
Jeanne Corbeil et Bernadette Zunic 
 
 


