
Bonjour,  
 
Je désire vous faire part de mon mécontentement envers l'installation des compteurs 
intelligents d'Hydro-Québec. Un samedi matin vers 9h du matin, un technicien est venu 
cogner à toutes les portes de mon bloc les unes après les autres sans attendre qu'on ouvre 
la porte. Une fois la porte ouverte, le technicien nous donne un dépliant et nous dit qu'il va 
installer les nouveaux compteurs et qu'il faut lire le dépliant. Je lui dis que je ne désire pas 
le compteur intelligent, d'un ton pressé il me répond en descendant les marches qu'il va 
falloir des frais importants et qu'il n'a pas le choix d'enlever nos 'vieux' compteurs. Comme 
mes voisins, je n'ai pas eu envie de lui courir après dans les marches et insister pour ne pas 
qu'il l'installe, car de toute façon, il semblait hors de question qu'il ne les installe pas et je 
sais très bien qu'un technicien n'est pas celui qui prend les décisions à la base. 
 
J'ai voulu laissez une chance à ces compteurs en me disant que je pouvais faire confiance à 
ce que le médecin d'Hydro-Québec ( conflit d'intérêt?) avait dit. Il n'y a pas de dangers avec 
ces ondes. Cela fait 3 semaines que nous avons les compteurs, 9 pour mon bloc. Mon fils se 
plaint fréquemment de maux de tête. Pour ma part, je faisais déjà de l'acouphène légère. 
Rien qui nécessitait que je m'en préoccupe. 
Depuis maintenant plus de 2 semaines, la nuit, c'est l'enfer pour les acouphènes. Le matin, 
je n'entends rien d'autre que le sillement qui n'est plus du tout léger. J'ai remarqué 
particulièrement que ce degré d'acouphène apparaît lorsque cela fait environ 3 heures que 
je suis à la maison. Si je passe la journée à l'extérieur, ce degré d'acouphène n'est pas 
présent immédiatement. J'ai bien voulu croire que ce n'était pas relié aux compteurs 
intelligent, mais j'ai fait le test sans m'en rendre compte. 
 
Nous avons séjourné 1 nuit à l'hôtel et je me suis aperçu en me couchant que je n'étais pas 
dérangé par le sillement intense, au matin non plus. Je n'avais même pas besoin de trouver 
un 'bruit blanc'. J'ai dormi comme je dormais il y a de cela 3 semaines. Lorsque je suis 
revenue à la maison, le soir venu, en me couchant, j'avais juste envie de pleurer en 
m'apercevant que ce degré d'acouphène était relié à ma maison et à ces compteurs 
intelligents. 
 
Savez-vous comment on se sent lorsqu'on sait qu'il y un objet néfaste pour notre santé dans 
notre maison et que nous sommes forcés, contre notre gré à le conserver dans cette maison 
qui nous appartient pourtant? Lorsqu'on sait que de retirer cet objet redonnerait la santé 
d'auparavant à ces occupants, mais qu'une société d'État qui agit en vrai dictature, nous en 
empêche? Ma qualité de vie et celle de mon enfant sont diminuées depuis l'installation de 
ces compteurs. Mon fils prend des cachets pour les maux de tête qu'il ne prenait pas 
auparavant. Mon sommeil est dérangé, je me réveille souvent, et mon acouphène est à la 
limite de l'insupportable. 
 
Les frais que je devrais payés afin d'avoir l'autre option de compteur sont trop élevés pour 
mon revenu de mère monoparentale. De plus, avec les nouvelles dépenses engendrées par 
les problèmes de santé occasionnés par ces compteurs, j'ai encore moins les moyens de 
devoir payer pour cette autre option. 
 



Je vois dans cette situation une société d'État qui installe des compteurs intelligents nocifs à 
la santé de certaines personnes et qui demande à ces personnes de payer pour cesser 
d'avoir les problèmes de santé que  cette même société d'État engendre obligatoirement. Il 
est nécessaire d'intervenir et de ramener de l'ordre dans ce dossier. 
 
J'espère que ma demande sera entendue et respectée. 
 
Véronique Blondin        8 mars 2014 


