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Val-‐Morin,	  le	  24	  janvier	  2014	  
	  
	  
Madame	  Louise	  Pelletier	  
Régie	  de	  l’énergie	  du	  Québec	  
Tour	  de	  la	  Bourse	  
800,	  rue	  du	  Square-‐Victoria,	  bureau	  2.55	  
Montréal	  (Québec)	  	  H4Z	  1A2	  
	  
	  

Objet	  :	  dossiers	  R38630-‐2013	  et	  R3854-‐2013	  
	  
	  
Madame,	  	  
	  
Nous	  sommes	  d’avis	  qu’Hydro-‐Québec	  abuse	  de	  son	  pouvoir	  sur	  notre	  santé.	  Votre	  organisme	  
n’a	  donné	  l’aval	  qu’à	  la	  première	  phase	  du	  projet	  d’installation	  des	  compteurs	  intelligents	  de	  
deuxième	  génération,	  et,	  pourtant	  Hydro-‐Québec	  est	  déjà	  en	  train	  de	  mettre	  en	  application	  la	  
troisième	  phase	  du	  projet,	  soit	  l’installation	  des	  compteurs	  dans	  les	  Laurentides.	  La	  population	  
est-‐elle-‐bien	  informée	  de	  ces	  faits?	  	  
	  
Il	  s’avère	  que	  tous	  n’ont	  pas	  la	  même	  sensibilité	  aux	  ondes	  électromagnétiques.	  Nous,	  
soussignés,	  avons	  remarqué	  que,	  depuis	  notre	  exposition	  à	  ces	  ondes,	  surtout	  celles	  des	  
nouveaux	  compteurs,	  nous	  ressentons	  des	  effets	  sur	  notre	  système	  nerveux	  :	  nous	  sentons	  
constamment	  une	  excitation	  dérangeante	  au	  plexus	  qui	  se	  situe	  sous	  l’estomac,	  surtout	  lorsque	  
nous	  sommes	  en	  mode	  relaxation,	  comme	  la	  nuit,	  et	  certaines	  parmi	  nous	  qui	  n’ont	  jamais	  ou	  
rarement	  eu	  de	  migraines	  se	  sont	  mises	  à	  en	  avoir.	  
	  
Nous	  avons	  donc	  décidé	  de	  nous	  informer	  sur	  les	  effets	  cumulatifs	  des	  ondes	  sur	  le	  corps.	  Notre	  
recherche	  nous	  a,	  entre	  autres,	  permis	  de	  prendre	  conscience	  que	  les	  effets	  des	  micro-‐ondes	  
sur	  l’organisme	  sont	  non	  négligeables.	  Nous	  avons	  appris	  que	  le	  fonctionnement	  du	  corps	  
humain	  est	  basé	  sur	  des	  échanges	  de	  petits	  courants	  électriques	  qui	  permettent	  la	  livraison	  des	  
messages	  du	  corps	  vers	  le	  cerveau	  et	  du	  cerveau	  vers	  le	  corps.	  Le	  problème	  est	  que	  les	  micro-‐
ondes	  émises	  par	  les	  compteurs	  intelligents	  agressent	  l’organisme	  jusqu’à	  30	  fois	  par	  minute	  et	  
interfèrent	  avec	  ces	  courants	  électriques.	  À	  la	  longue,	  l’exposition	  à	  ces	  ondes	  dérègle	  le	  
fonctionnement	  naturel	  du	  corps,	  et	  ce,	  plus	  ou	  moins	  rapidement	  selon	  la	  personne.	  
	  
Il	  est	  normal	  qu’au	  début	  la	  plupart	  des	  gens	  n’éprouvent	  rien	  de	  spécial.	  Mais,	  après	  6	  mois,	  un	  
an	  ou	  cinq	  ans,	  s’ils	  ont	  des	  problèmes	  de	  santé	  et	  que	  les	  médecins	  ne	  trouvent	  aucune	  cause,	  
mais	  que	  leurs	  symptômes	  les	  empêchent	  de	  vivre	  leur	  vie	  avec	  toutes	  leurs	  capacités,	  ils	  se	  
rappelleront	  ce	  qu’ils	  lisent	  présentement	  dans	  des	  revues	  averties	  telles	  que	  La	  maison	  saine	  
du	  21e	  siècle	  et	  dans	  les	  médias	  locaux	  qui	  rapportent	  les	  luttes	  de	  citoyens	  mobilisés	  sur	  cette	  
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question.	  Ils	  ne	  pourront	  alors	  faire	  autrement	  que	  d’établir	  le	  lien	  entre	  leurs	  problèmes	  de	  
santé	  et	  l’exposition	  chronique	  aux	  ondes	  invisibles	  qui	  auront	  épuisé	  lentement	  mais	  sûrement	  
le	  fonctionnement	  délicat	  de	  leur	  corps.	  Il	  sera	  alors	  trop	  tard.	  
	  
Si	  vous	  alléguez	  que	  des	  compteurs	  intelligents	  sont	  installées	  à	  grande	  échelle	  dans	  d’autres	  
pays,	  notre	  réponse	  sera	  que,	  dans	  ces	  pays,	  justement,	  plusieurs	  se	  battent	  comme	  nous	  pour	  
préserver	  leur	  santé.	  D’ailleurs,	  est-‐il	  normal	  que	  nous	  ayons	  à	  nous	  battre	  à	  ce	  point	  pour	  
protéger	  notre	  santé?	  
	  
Veuillez	  agréer,	  Madame,	  l’expression	  de	  nos	  salutations	  distinguées,	  	  
	  
Le	  cercle	  des	  grand-‐mères	  des	  Laurentides	  
Johanne	  Bédard,	  Louise	  Gauthier,	  Andrée	  Hamelin,	  Louise	  Lafortune,	  Jocelyne	  Proulx	  et	  Johanne	  
Robitaille	  


