
C’est ce qu’affirme le Dr David
Carpenter, une sommité internatio-
nale en matière d’impacts de champs
magnétiques, dans un mémoire*
déposé récemment dans le dossier
des compteurs intelligents.
Le Dr Carpenter, un expert che-

vronné qui a fait ses études médicales
à l’Université Harvard, devait témoi-
gner devant la Régie de l’énergie les
17 et 18 mai. Il est, entre autres,
coauteur du rapport Bioinitiative
qui, avec 2000 études à l’appui, a
servi de base au Conseil de l’Europe
pour recommander à ses 25 mem-
bres l’application du principe de pré-
caution (une règle qui limite les
émissions de RF bien en deçà des
normes nord-américaines) en
matière d’électromagnétisme et de
radiofréquences.
Son mémoire démolit les affirma-

tions du Dr Michel Plante, médecin
consultant d’Hydro-Québec qui dit
que les compteurs choisis sont sans
danger, même pour ceux qui se
disent atteints d’électrosensibilité,
une maladie dont il nie l’existence.

Le Dr Carpenter parle aussi de la
querelle scientifique sur les effets des
RF, car les milieux scientifiques ont
commencé à s’interroger publique-
ment sur la présence de médecins
associés aux industriels ou aux socié-
tés qui établissent les normes sur les
RF. Un des auteurs liés à ce question-
nement a visé dans un article le «Dr

Michel Plante d’Hydro-Québec
comme étant un des participants
problématiques qui a des liens avec
l’industrie ».
Selon le mémoire du Dr Carpenter

« il a été établi hors de tout doute rai-
sonnable qu’il y a des effets nocifs
pour la santé humaine à des niveaux
d’exposition au RF bien inférieurs
aux niveaux où on constate des effets
thermiques » (augmentation de la
température du corps). Présen-
tement, les autorités canadiennes et
américaines suggèrent de ne pas
dépasser 6 millions de microwatts
par mètre carré (m3). S’appuyant sur
l’étude de Bioinitiative, le docteur
estime qu’il n’est pas sécuritaire pour
les humains d’être exposés à des
compteurs qui émettent à l’extérieur

plus de 1000 microwatts par m3 et
plus de 100 microwatts par m3 à l’in-
térieur des maisons.
Il affirme que des études démon-

trent que de très faibles expositions
peuvent altérer l’intégrité de l’ADN,
engendrer des aberrations chromo-
somiques, provoquer la mort des cel-
lules, des neurones cervicaux et aug-
menter la production de radicaux
libres, etc. Des études ont démontré
qu’à des taux bien inférieurs aux
normes nord-américaines se produi-
saient des changements dans les
fonctions cérébrales comme des
pertes de mémoire, des retards dans
l’apprentissage, des baisses de perfor-
mance chez les enfants, des déséqui-
libres hormonaux et des fonctions
immunitaires, des effets sur la gesta-
tion, y compris des fausses couches,
des tumeurs cérébrales, des cancers
chez les enfants et les adultes, etc.
« Concrètement, si elle voulait pla-

cer ses clients à l’abri de ces risques
importants, Hydro-Québec devrait
privilégier la transmission par câbles,
téléphoniques ou optiques, des don-
nées de ses compteurs intelligents »,
conclut le Dr Carpenter.
* Vous pouvez consulter le mémoire du Dr
Carpenter sur le site du Devoir : www.lede-
voir.com/documents/pdf/carpenter.pdf.
(Ce texte est un résumé de l’article de Louis-Gilles
Francoeur «Les compteurs intelligents seraient
un risque “ sérieux” pour la santé de la popula-
tion », paru dans Le Devoir du 7 mai 2012)

Le promoteur du projet,
Construction Desjardins Dévelop-
pement, est à l’œuvre, la machinerie
lourde s’active et bientôt on verra les
poutrelles d’acier et les murs s’ériger.
Pour la Coop santé à Prévost, qui

sera locataire au second étage du
bâtiment, les travaux vont bon
train. Les bénévoles membres du
comité de construction ont déjà
lancé un appel de soumissions pour
l’aménagement intérieur des espaces
qui seront occupés par la Coop. Le
choix se conclura à la fin mai. Par
ailleurs, une équipe de bénévoles de
pointe s’active à recruter les méde-
cins, l’une des tâches les plus diffi-
ciles dans l’implantation d’une coo-
pérative de solidarité et de santé. Les

médecins sont une « denrée » raris-
sime et il faut savoir s’inspirer de la
« grande séduction» pour les attirer
en coopérative. Heureusement, on
peut d’ores et
déjà affirmer que
le recrutement
médical porte ses
fruits pour la
Coop santé à
Prévost.

Bénévoles
demandés
Bien que les

membres du
conseil d’admi-
nistration et des
comités soient à
l’œuvre, quasi-

ment à temps plein pour certains,
l’équipe a besoin de sang nouveau
pour venir soutenir l’organisation et
l’installation de la Coop santé en
vue de l’ouverture cet automne. À la
suite de nos articles précédents, plu-
sieurs citoyens de Prévost et des
environs ont justement manifesté
leur désir de fournir du temps béné-
vole à la Coop et nous les en remer-
cions chaleureusement. Toutefois,

l’équipe actuelle souhaiterait pou-
voir compter sur l’apport d’un nou-
veau pilier qui assurerait la coordi-
nation de ces bénévoles, soit leur
recrutement, leur formation et leur
affectation. La coopérative est aussi
à la recherche d’un autre bénévole
dont le profil et l’expérience per-
mettrait d’articuler la structure
informatique destinée aux membres
de la Coop et à son administration.

Objectif atteint
Bien qu’il reste beaucoup de pain

sur la planche, il faut souligner la
«prise de conscience citoyenne» qui

se manifeste autour du projet. La
coopérative a d’ailleurs atteint
l’objectif qu’elle s’était fixée; déjà,
3000 citoyens, sans compter leurs
enfants, sont devenus membres de la
Coop santé à Prévost ! Rappelons
que ce projet est issu d’une consulta-
tion populaire où les aînés de
Prévost ont exprimé leurs besoins
d’avoir accès à des services médicaux
à proximité.
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Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

ATELIER DE GOLF Le spécialiste des bâtons de golf
Leçons

de golf sur
place

Leçons
de golf sur
place

Services offerts
• Réparation
• Modification
• Prise (Grip)
• Tige (Shaft)
• Reconditionnement

695, chemin Avila Piedmont (voisin d’AXIS) 450 227-2260laframboisegolf.com

Centre sur mesure ...et autres

Ouvert à
l’année

Coop Santé à Prévost

Travaux bien visibles
Comité des communications de la Coop

Les travaux de construction du futur carrefour de santé
familiale s’activent au coin de la rue Hotte (chemin du lac
Écho) et de la 117. L’ancien local de la pharmacie Proxim
est disparu et on voit maintenant les fondations d’un nou-
vel édifice. 
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Les travaux de construction ont débuté sur le site de l’ancinne pharmacie.

Les compteurs intelligents

Un risque «sérieux» pour la santé
Odette Morin

« L’état de la recherche scientifique établit de façon suffi-
sante qu’il est fort probable que les compteurs-émetteurs
de radiofréquences (RF) proposés dans le programme
d’Hydro-Québec puissent constituer un risque sérieux et
engendrer des dommages irréversibles pour la santé,
notamment des séquelles biologiques autres que celles
résultant d’un effet thermique».
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