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Mon témoignage : R-3863-2013

À qui de droit
Pour les dossiers "observations":
R-3863-2013 (observations) et R-3854-2013 phase 2 (observations)
Je suis enseignant dans le domaine de la réseautique depuis plus de 15 ans.
J'ai installé et configuré de nombreux réseaux locaux avec fils et sans fils.
Quand la nouvelle génération WiFi est arrivé, de plus en plus d'étudiants
l'utilisaient en classe. J'aime la technologie, c'est ma profession.
Ça m'a pris un certain temps pour me rendre compte que les
communications sans fils n'étaient pas comme les autres car en classe,
quand il y avait trop d'utilisation du WiFi, je me sentais bizzare...
Difficulté de concentration, nervosité accrue, blancs de mémoire
soudains sur des sujets pourtant très familiers...
Il m'a fallu beaucoup d'observations pour cerner que c'était à cause
d'une surabondance de Wifi (et non d'autres causes du genre caféine
en excès, humeur, fatigue, grippe etc.). Aujourd'hui je demande aux
étudiants de se brancher et de n'utiliser le WiFi en classe qu'en cas
d'urgence et tout va pour le mieux pour mes symptômes.
Quand Hydro est venu installer les compteurs de nouvelle génération dans
mon quartier en août dernier, je ne savais même pas qu'ils étaient là, mais
en arrivant dans mon quartier, déjà je fillais bizzare comme en classe quand
il y a trop de WiFi. Effectivement, j'ai ensuite vu le camion des installateurs
chez un voisin. Les jours suivants ces symptômes ont fini par disparaître
(soit par accoutumance, soit par stabilisation de la signalisation en mode
"normal" et non en mode "broadcast" initial pour l'auto synchronisation du
protocole de communication)
J'avais de toutes façons choisi le compteur non communiquant et le
service d'HQ a été courtois et professionnel. Je n'ai aucune plainte à
faire à ce sujet.
Mais je planifie quand même de déménager dans une municipalité qui a un
moratoire sur l'installation. Je ne suis pas hyper électro-sensible et je ne
souhaite surtout pas le devenir par sur-exposition et scraper ma retraite
prochaine avec des malaises permanents de cette nouvelle "allergie" moderne,
pas plus que j'irais m'installer près d'une autoroute ou dans un centre ville.
Merci de votre attention
Roger Sarrasin
enseignant certifié en réseautique
369 Carmelle
Bois-des-Filion
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