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L’actrice Joely Collins est opposée à la prolifération des RadioFréquences 
micro-ondes. "Je les ressens et elles me rendent malade". 
 

 

 

 

VANCOUVER 29 02 2012 – Parmi les personnes qui s’opposent aux compteurs émetteurs micro-ondes (Smart 
Meters) d’Hydro-Québec se trouve l’actrice Joely Collins, fille de Phil Collins.  
Devant les bureaux d’Hydro-Québec (ndlr : équivalent d’EDF au Canada) rue Dunsmuir au centre-ville, pour la 
journée en rose des manifestations organisées dans le Canada contre l’intimidation,  Joely arborait un anorak et 
un col roulé rose de circonstance afin de remettre une motion destinée au premier Ministre Christy Clark.   
Elle a déclaré aux médias qu’elle se sentait malade depuis qu’elle a un nouveau compteur émetteur micro-ondes 
d’Hydro-Québec. 

"On nous dit que nous n'avons pas le choix, que tout le 
monde, d'ici la fin de décembre 2012, doit avoir un 
compteur intelligent sans fil," dit-elle. "Il n'y a pas eu de 
débat public et sans débat public sur cette question, il n'y a 
pas eu le consentement du public à ce sujet. Et je ne 
comprends pas vraiment pourquoi ils sont sans fil, ils 
auraient pu les concevoir filaires". 
Joely Collins a lu une partie de son message destiné au 
Premier Ministre : 
"Écoutez votre peuple et donnez-lui le choix. Pour ceux qui 
ne veulent pas d'un compteur émetteur à RadioFréquences, 
laissez-les se retirer du programme en cours car beaucoup 
ont des problèmes de santé avec ces nouveaux compteurs. 
Je veux juste être entendu par mon gouvernement … "a dit 
Joely Collins. 
 
Saint Clair, directeur exécutif de l’association Citizens for 
Safe Technology (CST) qui était à la tête de cette 
manifestation à Vancouver a déclaré : "Nous lançons un 
appel pour la démocratie afin qu’est lieu des audiences 
publiques sur les nouveaux compteurs émetteurs  d’Hydro-
Québec". Il a rajouté : "que les nouveaux compteurs, qui 
émettent des RadioFréquences micro-ondes semblables à 
celles des téléphones mobiles  sont un danger pour la 
santé". 

 
Pour la journée rose, Joely arborait un anorak et un col roulé de circonstance 

L’association présidée par Saint Clair a engagé il y a deux semaines un recours collectif en Colombie-Britannique 
contre Hydro-Québec par devant le Tribunal alléguant que les nouveaux compteurs émetteurs micro-ondes 
engendrent "une sensibilité environnementale résultant en une incapacité à être bien tout en demeurant dans une 
résidence . . . dans lequel un compteur sans fil a été installé. "  
Saint Clair a aussi déposé d’autres plaintes notamment parce que la loi sur l’énergie propre adoptée en 2010 par 
le gouvernement libéral dirigé par Gordon Campbell  prévoit bien des compteurs dits communicants, mais il n’y a 
aucune disposition qui prévoit la transmission des données avec du sans-fil par des RF micro-ondes.  
(Ndlr : Cette disposition est aussi juridiquement transposable en France avec le Linky pour le CPL, puis la TM GPRS). 
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A la tête de la manifestation Joely Collins s’est dite totalement opposée à la prolifération des irradiations par les 
RadioFréquences micro-ondes : " je suis devenue très sensible à ces fréquences magnétiques artificielles comme le 
WiFi et toutes autres sortes de choses, je les ressens et elles me rendent malade ". 
 
Jennifer Young la porte-parole d’Hydro-Québec a répondu que 843.000 nouveaux compteurs ont déjà été installés 
et qu'il sera retardé temporairement à l'installation des autres compteurs émetteurs (Smart Meters) afin  de 
pouvoir travailler pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent avoir, même si une mise à niveau est 
nécessaire pour le système électrique. 
 
Le Dr Perry Kendall, le responsable régional de la Santé, a déclaré que les rayonnements émis par les compteurs 
communicants  étaient semblables à ceux des téléphones mobiles, mais avec des expositions qui seraient 
beaucoup plus faibles. (Ndlr : Le Dr Perry Kendall a oublié de dire ce qui est fondamental, l’irradiation par 
impulsions est de 24h sur 24 en champs proches pour chaque appartement pour un compteur, mais en ville, en sus, 
avec tous les compteurs elle est  pérenne à un niveau très élevée, c’est une nouvelle pollution environnementale !) 
Notons que le responsable régional avait déjà déclaré l’année dernière "Nous ne pensons pas qu'il y ait un risque 
de santé à partir des compteurs émetteurs en termes de substances cancérogènes".  
 
Gary Murphy, chef de projet du programme des compteurs communicants d'Hydro-Québec  a déclaré dans une 
déclaration préparée: "Les nouveaux compteurs sont une partie nécessaire de notre infrastructure - comme les 
poteaux, les fils et les postes de transformations. Je tiens à assurer à nos clients que la sécurité est la priorité 
absolue d’Hydro-Québec et nous n'aurions jamais pris un risque avec la sécurité de nos clients".  
 
Saint Clair, Joely Collins et les autres opposants au programme exigent qu’Hydro-Québec permette à ses clients la 
possibilité de refuser ou de retirer un compteur émetteur déjà installé et de garder le dispositif électronique ou 
analogique existant.  
Maintenant en Californie,  suite aux nombreuses plaintes engagées en justice, les consommateurs  ont été 
entendus par le service public d'électricité, ils ont le libre choix. 
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- Autre artiste engagée : "Lady Gaga dit non aux irradiations des téléphones mobiles" 
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 Linky / Smart meters, non merci !  
avec 

Bill Vander Zalm  
ex.Premier Ministre  

et Rafe Mair ex. Ministre de l’environnement Colombie-Britannique (Canada) 
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