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Greffe
je ne veux pas des compteurs intelligents

J’ai téléphoné trois fois à Hydro Québec afin de demander qu’on vienne nous installer l’ancien compteur électromécanique. Hydro Québec nous a refusé cette demande.
En effet, depuis juillet 2010, nous avons un Centron de Itron de première génération. À peine un mois après cette
nouvelle installation, ma santé s’est gravement dégradée :
Fatigue généralisée,
Dépression,
Céphalés,
Hypertension,
Tachycardie,
Arythmie cardiaque,
Insomnies,
Et problèmes cutanés ont fait leur apparition. Jusque-là, j’ai toujours été citée en exemple comme étant un monument
de bonne santé. Jamais malade, bourrée d’énergie.
Je suis végétarienne depuis 18 ans et je fais de l’exercice 24 heures par semaine. Cela m’a pris 19 mois avant de
découvrir que mon état de santé était en fait des manifestations d’électrohypersensibilité causées pas ce maudit
compteur numérique. Dès que je l’ai emballé et dès que j’ai blindé ma maison, tous mes symptômes ont disparus.
Ils ne réapparaissent qu’en présence d’ondes électromagnétiques issues des tours de télécommunications, des Wifi et
des téléphones DECT des voisins et des ondes pulsées dégagées par les compteurs numériques de première génération
ou pire encore, des nouveaux compteurs intelligents, lorsque je m’hasarde sur mon terrain ou que je tente de prendre
une marche dans mon quartier.
Inutile de vous dire que depuis 2012, je ne sors plus de chez moi. J’ai toujours soigneusement payé mes factures sans
jamais de retard et je suis horrifiée de constater à quel point Hydro Québec se fout de nous et de tous les malaises que
peuvent causer leurs maudits compteurs.
Si je suis malade comme cela avec un compteur numérique de première génération, pensez-vous que ma santé ira en
s’améliorant lorsque Hydro Québec aura installé ces foutus compteurs intelligents? Je suis contre et j’espère que vous
considérerez ma situation et toutes celles décrites par tous ces gens qui s’objectent à ce projet insensé.
Dominique Brillon de la ville de Québec
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