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Braccio, Nadia

De: Natacha Sylkan [neonek@hotmail.com]
Envoyé: 11 mars 2014 12:27
À: Greffe
Objet: à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

Madame, Monsieur, 

  

Comme déjà de nombreuses personnes, je viens vous faire part non seulement de mon malaise physique 
depuis la pause des nouveaux compteurs mais aussi de mon incompréhension la plus profonde face à ce 
scandaleux dossier des compteurs dits ''intelligents''. 

  

Cela fait maintenant un mois que les compteurs de 2e générations ont été installés dans mon village. 
Habitant au cœur de celui-ci, je suis donc ''encerclée'', ayant pour ma part refusé la pause de ces fameux 
compteurs.  

  

Je suis depuis longtemps sensible aux bruits, à la luminosité et aux odeurs. Ne voulant pas céder à l'effet 
nocebo, et ayant écarté toute autre cause potentielle, je constate malheureusement   que depuis le jour 
même de leur installation, je vis avec des oscillations dans les oreilles, comme si j'étais dans un avion, et 
lorsque je suis fatiguée, j'ai également des acouphènes, des pressions temporales et plus rarement de 
légères pertes d'équilibre. 

  

J'ai à subir ces inconforts alors même que je n'ai aucune technologie sans fil dans ma maison, par choix
et que mon compteur n'a pas été changé. 

  

Je fais en effet partie de ceux qui refusent. Je refuse que l'on décide à ma place, dans ma demeure,  ce 
qui est bon pour moi et mes proches. Je refuse d'hypothéquer ma santé, ma qualité de vie, de céder mon 
libre arbitre, mon pouvoir de dire NON. Je refuse de céder à la pression d'une société d'État se prétendant 
soucieuse de l'environnement (?!) qui prend en otage le peuple québécois pour satisfaire ses ambitions 
financières.  

  

Hydro Québec accumule les erreurs de gestion, les mensonges, les scandales au détriment de tous, vous 
y compris, et cela depuis si longtemps ! Véritable pieuvre, elle a su s'infiltrer partout. même chez les 
environnementalistes qui n'osent par conséquent dénoncer ce projet. Or, il n'y a pas que les gens qui 
vous écrivent qui sont concernés par l'hérésie de ce projet. Vous, vos enfants ou petits-enfants, faites 
également partie des rats de laboratoire que nous allons devenir si vous les laissez faire. Les micro-ondes 
n'ont aucun préjugés quant aux organismes qu'ils affectent. Les électrosensibles, les enfants et les 
personnes fragilisées par la maladie ou la vieillesse sont actuellement en première ligne mais vous et moi 
sommes juste derrière. 

  

Dans ma démarche pour sensibiliser mes amis, mes voisins, mes concitoyens, j'ai rencontré de 
nombreuses personnes qui se sentent désemparées parce qu'on leur vole leur pouvoir de décision sans 
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que le gouvernement ne réagisse, ou bien qui comme moi se sentent ''violées''. Le mot peut paraître fort 
mais c'est ce que l'on ressent quand on dit non et que l'autre vous oblige et ne respecte pas votre refus, 
on se sent violé dans sa maison, dans son intimité. 

  

Accepter de telles façons de procéder est digne d'un pays totalitaire, pas d'une démocratie ! 

  

J'ai non seulement refusé l'installation du compteur émetteur-récepteur de radio-fréquences et 
communicant mais aussi le compteur d'option de retrait parce que celui-ci n'est pas si ''innocent'' que ce 
qu'Hydro prétend. La fiche technique Itron est claire quant au C1S : il est ''upgradable'' par ajout 
d'un module R300 900MHz le rendant alors lui aussi émetteur-récepteur de RF !!! 

  

Supposons qu'Hydro-Québec soit ''honnête'' concernant ce compteur, pourquoi remplacer alors nos 
compteurs électromécaniques, qui eux aussi nécessitent une relève manuelle comme le C1S mais qui 
assurément sont plus robustes, et encore tout à fait opérationnels ?!  

  

Assurément, compte-tenu de l'attitude dictatoriale d'Hydro-Québec et sa façon bien à elle de s'arranger 
avec les lois, d'écarter les études faites par des scientifiques réputés et surtout non corrompus, de 
piétiner la Charte des Droits & Liberté du Québec, permettez-moi de douter qu'ils ne modifieront pas 
les compteurs de l'option de retrait pour les rendre émetteurs de RF donc nocif pour notre santé à tous, et 
je me répète, la vôtre comme la nôtre. 

  

Face au manque total de transparence et d'intégrité d'Hydro-Québec, j'ai décidé que si je  devais être 
contrainte, de quelques façons que ce soit, de changer mon compteur électromécanique, non polluant, 
respectueux des organismes vivants, pour le compteur C1S (option de retrait), j'investirais alors dans un 
appareil professionnel de mesure adéquat afin de contrôler chaque mois ledit compteur. Ainsi, à la 
moindre émission de radiofréquences, je n'aurais d'autre choix que d'en aviser toute instance 
gouvernementale et autre afin qu'Hydro-Québec réponde enfin de ses actes. 

  

Il y a la loi, les règlements, les normes mais il existe aussi et surtout la CONSCIENCE. La conscience de 
ce qui est bon ou pas. Cela fait plus de 30 ans que les scientifiques ont établis la nocivité des ondes. 
Pourquoi nier une telle évidence ? pour le profit ? Mais à quoi serviront ces profits quand notre 
environnement sera à ce point perturbé que vous et moi ne pourrons plus y subsister ?  

  

Je m'adresse à vous avant tout en votre qualité de parent ou grand-parent, en vous posant cette question 
: quel avenir souhaitez-vous pour vos enfants, petit-enfants, pour vous-même ? 

  

Certes, notre société est déjà plongée dans cette technologie sans fil. Est-ce une raison suffisante pour 
fermer les yeux, ou laisser faire, laisser s'empirer les choses quand d'autres choix existent ? Il y a une 
grande différence entre boire tous les jours 2 bières et s'avaler 2 caisses. Ou bien encore de côtoyer des 
fumeurs à l'extérieur de chez soi et de faire de son lieu de vie une zone non fumeur. 
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Avec les compteurs, vous et moi allons perdre tout contrôle sur notre santé, sur notre vie privé aussi. Et 
ce n'est qu'un début car lorsque l'antenne Zigbee sera en fonction, c'est notre ADN qui sera atteinte. Et 
lorsque l'on touche à l'ADN, on parle de mutation, de déformation. 

  

J'aimerais croire que nous ne sommes pas si fou...mais il semble que certains ont perdu la raison ou tout 
sens des responsabilités. C'est souvent ce qu'il advient lorsqu'une société parvient à son apogée...elle 
entraîne son propre déclin. 

  

Dans ce projet, il est question de défendre non seulement la DÉMOCRATIE mais surtout notre 
ENVIRONNEMENT, car nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes TOUS assis 
!  

  

Vous avez donc un pouvoir immense que je n'ai pas, celui de stopper ce projet en invoquant au 
moins le principe de précaution. Ce pouvoir est énorme et comporte aussi une lourde 
responsabilité car vous avez entre vos mains la santé d'un nombre incalculable de personnes. 

  

En espérant de tout cœur qu'il ne faille pas attendre 10 ou 20 ans avant que ce scandale sanitaire 
n'éclate, je place tout ce qui me reste d'espoir dans la clarté de votre jugement et dans l'amour que vous 
portez à vos proches et pour vous-même. 

 

  

Natacha Sylkan 
Montcalm (Laurentides) 

  

 


