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Braccio, Nadia

De: Félix Audet [felaudet@gmail.com]
Envoyé: 26 janvier 2014 12:48
À: Greffe
Objet: À verser aux dossiers R-3863-2013 (observations) et R-3854-2013 ph. 2

À l’attention de Madame Louise Pelletier 

La présente est pour vous informer de mon refus d'accepter les compteurs "intelligents" d'Hydro Québec. 

IL EST INADMISSIBLE DE PRENDRE CE RISQUE INUTILE. 

IL a été prouvé que l'exposition aux ondes électro-magnétiques on des EFFETS CUMULATIF sur la santé des 
humains. 
Ce stress s'ajoute à d'autre stress sur l'organisme comme les effets de la pollution atmosphérique, les pesticides 
et les contaminants radio-actifs dans l'alimentation etc.  
 
 Les espaces d'habitation urbains sont déjà IMMERGÉ d'ondes electro-magnétiques. POURQUOI AJOUTER 
UN STRESS SUPPLÉMENTAIRE? 

Les ingénieur d'Hydro Québec vont s'empresser de dire qu'il sont sans risque pour la santé. PEUT-ON LEUR 
FAIRE CONFIANCE? 
Il y a une expression dans la langue de Shakespeare qui dit: TOBACO SCIENCE.   Les scientifiques qui 
travaillent pour les compagnies de tabac sont payés très cher pour "prouver scientifiquement" que le tabac ne 
cause aucun risque pour la santé, alors que tout le monde sait, que c'est faux. Tout comme les ingénieurs 
d'Hydro Québec, ILS ON UN INTÉRÊT À PROMOUVOIR. Ils ne peuvent donc pas être objectif sur la 
question. Allez donc demander aux personnes qui sont insomniac, hyper-agités ou malade depuis l'installation 
de ces compteurs. 

Il est totalement illusoire de penser que la "science moderne" comprends toutes les interactions entre la 
biologie humaine et les  champs électro-magnétique. 
La biologie humaine est beaucoup plus complexe que ce que les ingénieurs d'Hydro Québec sont capable de 
comprendre.  

Les ondes électromagnétiques sont pour le corps humain dans le meilleur des cas l'équivalent de ce qui advient 
si vous entendiez un son très agressant en permanence. Peut être qu'il ne vous rendrait pas malade, mais il 
DIMINUERAIT GRANDEMENT VOTRE QUALITÉ DE VIE. La différence est que "nous" et plus spécialement 
les gens sont dits "électro sensible", entendons ces "sons" non pas avec nos oreilles mais avec tout notre corps.  

Je vous remercie madame, pour votre attention et votre ouverture d'esprit  
et je souhaite grandement que vous preniez la décision la plus sage et la 
plus respectueuse des gens, soit de RENVERSER LA DÉCISION d'installer des compteur à micro-ondes à tous 
les usager d'Hydro Québec. 

Félix Audet 
 
 
 

 


