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Braccio, Nadia

De: Vigeant, Isabelle [I.Vigeant@saq.qc.ca]
Envoyé: 24 février 2014 13:08
À: Greffe
Cc: isabelle.vigeant@videotron.ca
Objet:  à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

Bonjour, 

  

Je me permets de vous écrire – je suis très inquiète, car j’ai 6 compteurs dans ma chambre à coucher et l’avenir 

m’insécurise. 

  

Le fait qu’on impose de remplacer les compteurs en place, par de plus puissants.  Je n’ai rien contre la technologie, au 

contraire, il faut avancer et même que lorsque j’ai reçu la lettre qui mentionnait que l’on doit changer les compteurs, 

sinon, on doit payer des frais… j’ai mis la lettre de côté.  Pour moi, la solution était simple : je ne veux pas payer, donc je 

vais les faire changer.  J’ai fait comme la plupart des citoyens, qui ne sont pas informés de ce qui se passe réellement.   

  

On ignore les témoignages ou les études indépendantes, qui sont tout aussi pertinentes et à considérer à mon avis… Ma 

principale préoccupation : j’ai peur pour ma santé.  Je n’ai plus confiance en ce que Hydro et Santé canada affirme, que 

tout reste sécuritaire… je n’y crois pas, car j’ai su et lu beaucoup d’infos et témoignages concernant les compteurs et 

comme j’en possède 6 dans ma propre chambre à coucher, dont 1 de nouvelle génération qui transmet déjà des ondes 

et que certains souffrent de ce que je souffre déjà (sans mettre tout le blâme là-dessus bien sûr – mais ça n’aide pas) – 

j’ai très peur… j’ai appelé Hydro, j’ai écrit à santé canada, et on maintient que c’est sécuritaire, ils sont dans les 

normes….  Plusieurs citoyens du quartier, et de la ville… sont pénalisés dans tout ça.  Ce n’est pas sain et je suis très 

inquiète.  Je souffre déjà d’anxiété et d’insomnie et ce problème me préoccupe beaucoup.  Je ne comprends pas 

comment on peut se fermer les yeux autant sur tous les témoignages et les études indépendantes, de refusons les 

compteurs… et malheureusement, le canada, avec les Etats-Unis et la Chine, ont la plus grande tolérance au niveau des 

ondes… (c’est ça, leur norme…) et le problème c’est qu’hydro ne considère pas ceux qui sont à côté de plusieurs 

compteurs – se fie aveuglément à santé canada, qui eux aussi, se fie seulement et aveuglément à une étude – qui se fait 

rassurante et ne considère pas les résultats des autres études et n’écoutent pas les citoyens.  Les témoignages ne 

peuvent pas être scientifiquement prouvées, donc ils faut les ignorer?? Quel non-sens!   

  

Ce que je trouve aberrant – c’est que Hydro a été exempté d’un test qui aurait été ultra important : soit les 

conséquences des ondes, pour les gens qui vivent à côté.  On a supposément dit qu’il n’y avait pas de personnes qui 

était aussi proche des compteurs, alors qu’à Montréal et dans plusieurs autres villes et villages, les anciennes bâtisses, 

souvent reconverti en condo – et qui ont passé les tests d’approbation municipaux… ont souvent 1 ou plusieurs 

compteurs à même la chambre à coucher (c’est mon cas) ou dans une autre pièce.  On mentionne que c’est sécuritaire 

et que c’est juste 6 sec par jour… c’est totalement faux de généraliser pour tous les compteurs.  Ce n’est pas justifiable 

dans tous les cas.  Si on a plusieurs compteurs à côté, tout fonctionne par réseau et certains compteurs peuvent  être 2 

fois la sec, au 5 ou 30 sec, si on a plusieurs compteurs autour ou encore si certains ne fonctionnent pas comme ils 

devraient, ils compensent avec les autres compteurs.  Tout est inter-reliés.  En plus de mes 6 compteurs, j’en ai 6 de 

chaque côté de mon condo – qui eux aussi on 6 compteurs dans leurs chambres à coucher… 

  

D’autres ex, qui sont inquiétants : Les routeurs – dans les lampadaires, on mentionne 25 pieds de distance – mais c’est 

juste à partir du sol, mais le 25 pied n’est souvent pas respectés si on a un balcon à côté, ce qui est souvent le cas… 

 Dans la conférence que j’ai vu (une citoyenne de Villeray d’où les tests pilote des compteurs ont eu lieu) a ramassé des 

infos d’anciens ingénieurs, physiciens, qui désapprouvent les infos d’Hydro, qui sont véhiculés à la population et elle a 

pris plusieurs photos – par ex des routeurs qui sont sur les toits d’hôpitaux, d’église, qui sont à côté de la cour où les 

enfants jouent… auparavant, étant biomécanique, ce n’est pas dangereux, mais maintenant, c’est une autre situation, 

avec les ondes plus puissantes.  Il y avait une infirmière à la retraite dans la conférence et elle a mentionné que parfois 
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les appareils d’hôpitaux, pouvaient avoir de l’interférence ou la machine ne marchait pas comme il faut… et que ça 

arrivait plus souvent… c’est inquiétant pour les soins intensifs… 

  

Ce n’est pas de blâmer uniquement les compteurs, mais plutôt de considérer les effets non thermiques, les effets nocifs 

de l’exposition prolongé aux ondes – en suppléments des autres stress sur notre corps, c’est un cocktail explosif et ça 

peut bien expliquer, à mon avis, l’épidémie de cancers depuis les dix dernières années, et les congés de maladies, les 

dépressions… pour moi, d’avoir appris les conséquences des ondes, et de ne pas me sentir considéré du tout par Hydro 

et santé canada – j’aimerais une règle d’exception dans les cas où les compteurs sont à l’intérieurs, surtout dans mon 

cas où j’en ai 6, le mien et les 5 autres des copropriétaires – dans ma chambre à coucher.   

  

Le climat ne sera pas sain non plus de nous laisser dealer avec les copropriétaires qui ne voudront éventuellement pas 

payé si Hydro nous force à le faire… - quels choix nous avons, on nous impose les compteurs plus puissants qui nous 

inquiètent pour notre santé quand on a lu plusieurs témoignages, vu conférences et vu les résultats d’études 

indépendantes… donc ce n’est pas sain et humain de les laisser faire – quand personne des décideurs vivent notre 

situation et ne seraient prêt à coucher à côté…eux-mêmes… J’aurais le goût de crier à ceux qui maintiennent que c’est 

sécuritaire : « Seriez-vous prêts à les avoir dans votre propre chambre à coucher ou celle de vos enfants, en sachant que 

malgré que l’on dit que c’est sécuritaire, on entend le contraire? »  C’est comme une opération, si on nous dit pas de 

problème et qu’on entend que plusieurs en ont eu… c’est normal qu’on changer de spécialiste avec le plus de réussites 

d’opérations… et non prendre le risque… Je suis allée au conseil de ville, qui ont tenté de nous aider, mais encore une 

fois, Hydro mentionne qu’ils iront de l’avant… la grosse machine est en marche et on se sent petit, très petit et pas 

respecté dans ce cas-ci.  Aucune considération et on ne se met pas à notre place.  C’est un appel à l’aide SVP… 

  

Je vous remercie de votre attention.  Je suis découragée avec cette situation.  Je ne veux pas une bataille pour défendre 

ma santé… et je refuse que l’on change pour 6 compteurs plus puissants dans ma chambre à coucher.  Je trouve injuste 

qu’on doit payer car on a peur pour notre santé.  Je trouve injuste qu’on ne nous écoute pas.  Qu’il n’y a aucune 

exception possible, une vrai dictature…C’est lourd tout ça.  Merci encore et bonne journée ensoleillée.  En espérant 

recevoir de vos nouvelles et qu’il y aille de l’espoir… 

  

SVP écrire à mes 2 adresses : isabelle.vigeant@videotron.ca et i.vigeant@saq.qc.ca                          

Je veux être sûre de recevoir votre réponse si je ne suis pas au travail… j’ai dû manquer beaucoup récemment, dû à 

plusieurs stress accumulés et j’en ai même des problématiques au travail… Je voudrais tellement trouver une solution et 

enlever ce grand stress… 

  

Isabelle Vigeant 

Hochelaga-Maisonneuve 

Dans les bâtisses – où les anciens employés de monsieur Viau habitait… qui ont été converti en logements ou condo. 

1855, rue Viau, app.1A 

  

Cell : 514-771-1254 

  

  

Isabelle Vigeant 
Agente de bureau 
Opérations marketing 
SAQ 
Tél. : (514) 254-6000 poste 5551  
ou le poste 6610 pour l’entrepôt 
Télec. : (514) 864-4843 
Courriel : i.vigeant@saq.qc.ca 

  
Veuillez notez que mon horaire de travail est du lundi au jeudi, de 9h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 
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Isabelle Vigeant 
Agente de bureau 
Opérations marketing 
SAQ 
Tél. : (514) 254-6000 poste 5551  
ou le poste 6610 pour l’entrepôt 
Télec. : (514) 864-4843 
Courriel : i.vigeant@saq.qc.ca 

  
Veuillez noter que mon horaire de travail est du lundi au jeudi,  
de 9h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 
SVP Prendre note que je serai en congé les jours suivants : 
du 6 au 24 juin prochain 

  

 

------------------ 

 

Information confidentielle : Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention 

exclusive de son ou de ses destinataires; il est de nature confidentielle et peut constituer une information 

privilégiée. Nous avertissons toute personne autre que le destinataire prévu que tout examen, réacheminement, 

impression, copie, distribution ou autre utilisation de ce message et de tout fichier qui y est joint est strictement 

interdit. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par retour de 

courriel et supprimer ce message et tout document joint de votre système. Merci. 


