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À l’attention de Madame Louise Pelletier.
Madame,
Je tiens à vous faire part de mon expérience.
Depuis quelques mois, mon sommeil est très perturbé. En effet, je me réveille entre 5 et 15 fois par nuit, ce qui
n’était pas le cas auparavant. Parfois,ce sont des périodes de veille très courtes, j’ouvre les yeux et les referme
quasiment aussitôt sans comprendre pourquoi ils se sont ouverts d’ailleurs, et au bout de plusieurs fois, je suis
totalement réveillée bien entendu. Je peux dire que cela arrive 5 à 6 nuits sur 7 en moyenne. Je suis donc
épuisée aujourd’hui et pense sérieusement à aller consulter un médecin si ça continue. J’ai aussi des acouphènes
et des migraines répétées, ce que je n’avais jamais eus.
Je me demandais bien ce qu’il m’arrivait jusqu’à ce que je commence aussi à voir mon mari se lever 2 à 3 fois
par nuit, moins souvent que moi, peut-être entre 1 et 3 fois par semaine. Ce qui me réveille aussi. Sachez par
ailleurs, que mon mari dort habituellement comme un bébé.
C’est en constatant que lui aussi dormait mal, que j’ai fait le lien avec les compteurs de plus en plus nombreux
dans notre quartier à l’extérieur, y compris dans notre ruelle verte!
En ayant 3 dans notre sous-sol, il va sans-dire que nous et nos voisins refusons l’installation de tout autre
compteur que ceux que nous avons, qui par ailleurs fonctionnent très bien et ne sont pas nocifs.
Je ne parlerai pas ici des problèmes autres, liés à l’installation de ces compteurs, comme l’augmentation des
coûts des factures d’électricité, l’atteinte à la vie privée, le nombre de personnes d’Hydro-Québec qui viennent
relever les compteurs et qui seront au chômage....
Je me demande pourquoi le monde entier, en tous cas occidental, a-t-il soudainement besoin de compteurs
intelligents (reste du Canada, Italie, Australie...) si ce n’est pour satisfaire des lobbies dont nous n’avons que
faire et nous vous rappelons que le peuple québécois est «propriétaire d’Hydro-Québec», qu’il n’a pas été
consulté ni informé de façon juste au sujet de ces compteurs et se les fait pourtant imposés parfois avec
menaces (2nd courrier en réponse à notre avis de non-consentement), voire intimidation des plus faibles.
Par ailleurs, je suis prête à parier que si les gens connaissaient les dommages très probables causés par ces
fréquences sur leur cerveau et leur sang, ils ne les accepteraient pas.
J’espère donc que la suppression totale de l’installation des 2 sortes de compteurs sera en vigueur très
rapidement dans tout le Québec et que ceux déjà installés seront remplacés par les compteurs mécaniques, très
efficaces et non nocifs pour la santé.
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
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