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Braccio, Nadia

De: Jean-Pierre Bégin [jeanpierrebegin@gmail.com]
Envoyé: 4 février 2014 10:35
À: Greffe
Cc: Rosemont-P-P Refuse
Objet: À verser au dossier R 3863-2013 (observations)

DE: 
Jean-Pierre Bégin 

6666 rue de Lanaudière 

Montréal, QC 

H2G 3A9 

 
 
 
À l'attention de Mme Louise Pelletier 

 

et de 

 

Mme Sophie Giner 

 

Régie de l'Énergie du Québec 

 

Objet : Installation de compteurs émetteurs de radiofréquences de 2e génération sur l'île de Montréal 
 

Mesdames, 

 

Un compteur émetteur de radiofréquences de 2e génération (dit “intelligent”) a été récemment installé à mon 

domicile sans que je sois informé des dangers démontrés par de nombreuses études faites à travers le monde. 

Ce sont des études troublantes et faciles à consulter, mais qui ne sont pas remises aux citoyens par Hydro-

Québec qui veut poursuivre l’installation de ses compteurs. Je pense entre autres à des recherches faites sur les 

changements dans la formule sanguine chez tous les sujets étudiés. Il y a là de quoi frémir autant que de 

s’étonner que de tels faits puissent avoir été écartés d’un dossier relevant de la santé publique. La politique 

d’Hydro Québec est de banaliser toutes ces recherches en prétendant dans leur publicité une complète innocuité 

de ses compteurs ce qui est une désinformation complète et malhonnête des recherches soutenues sur le sujet. 

  

Hydro Québec fait preuve d’intimidation afin d’entrer dans les foyers en menaçant les citoyens de frais 

importants s’ils n’acceptent pas le compteur. Personnellement, on m’a dit 

 “Ils (Hydro-Québec), vont vous poursuivre et vous harceler sans cesse en vous réclamant 

des frais importants jusqu’à ce que vous cédiez”.  

  

Voilà une attitude désolante et honteuse de la part d’un distributeur mandaté pour servir une population. 

J’aimerais aussi souligner le manque complet de discernement dans l’installation des compteurs par Hydro-

Québec en vous faisant remarquer que des dizaines de milliers de compteurs sont installés dans des endroits 
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totalement inappropriés pour des émetteurs de radiofréquences. Je pense à ma maison, où le compteur est situé 

à moins d’un mètre de la cuisinière, mais je pense aussi à d’autres citoyens qui peuvent l’avoir dans leur 

chambre à coucher ou dans une proximité rendant leur exposition extrêmement dangereuse pour les personnes 

vivant autour, sans parler d’une série de 30 compteurs installés dans le garage d’un immeuble d’habitations, 

directement sous une chambre à coucher. 

Lorsque nous en étions aux compteurs électromécaniques, cette localisation n’était pas très importante. Avec 

les compteurs émetteurs, elle est cruciale. Comment Hydro-Québec peut-elle l’ignorer! 

Je vous remercie de votre attention sur ce sujet grave et déterminant pour les citoyens de Montréal et je vous 

prie de mobiliser autour de vous, les forces vives qui devraient nous permettre de faire des choix judicieux et 

profitables pour nous tous. 

Avec mes meilleures salutations. 

 

Jean-Pierre Bégin 

6666 de Lanaudière, Montréal, H2G 3A9 

514.235.1712 

 

 


