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Braccio, Nadia

De: Pilar García de Yzaguirre [pilargarciadeyza@yahoo.es]
Envoyé: 12 mars 2014 21:27
À: Greffe
Objet: Objet : à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

 
Objet : à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 
phase 2 (observations) 
  
Montréal, 12 mars 2014 
  
Bonjour,  
  
Je trouve q’Hydro Québec n'as pas donné l'information de ce que les nouveaux compteurs sont. Ils n'ont pas 
tenu compte des risques pour la santé. Et surtout toute l'information qu'ils ont donné est confuse et 
insuffisante. 
  
Nous somme arrivé au Quebec mon mari et moi en 2009, nous avons acheté une maison. La compagnie 
d’assurance nous à obligé à changer l'entrée electrique parce qu’elle était trop vieille. Le compteur d’Hydro 
Quebec devait aussi être changé (je crois que c’est parce que nous avons passé de 100 à 200 amp !?!) Très 
bien. Sauf que HQ ne nous a jamais dit que notre compteur électromagnétique allait être remplacé par un 
électronique et encore moins ce que cela signifi ! à cette époque nous ne savions rien de ses nouveaux 
compteur et de se nouveau réseau inalambrique qui s’implantait. 
  
En plus, lorsque nous étions en vacances en Espagne, l’année suivante, HQ en a profité pour changer notre 
compteur de nouveau. Alors celui-ci c'est encore plus puissant et il émet des micro-ondes constantement. 
  
Comme j’ai lu dans un article de La Presse, tout le monde a de l'empathie pour l’affaire du Lac Megantic, mais 
pour ce qui est de l'affaire des compteurs dits intelligents, comme c'est une affaire invisible, personne le sait, 
personne s'ocupe de ça, mais ça affecte des personnes et gravement dans quelques cas.  
Moi même j'ai commencé à avoir des problemes avec ma thyroide depuis environ un an et démi. Le docteur 
me disait que je faisais de l'hipothyroïdie, mais je ne me sentais pas trop fatigué jusqu’a ce début d’hiver que 
j'ai commencé à sentir une très grande fatigue, de lenteurs des mouvements et pensées, etc..tous des 
symptômes reliés à la maladie.  
J'espère que ici au Québec il peut y avoir justice, je ne peux pas imaginer que cela est vraie. Ce sont des 
choses atroces. 
  
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les ondes électromagnétiques affectente les glandes thyroïdes, et 
peut donner plusieurs maladies, entre autres le cancer. 
Excusez mon français car je suis espagnole, mon mari, Carl Fillion, québecois, (il est le scénographe de 
Robert Lepage) as vecu avec moi à Madrid pendant sept ans, et maintenant on est au Quebec depuis l'été 
2009. 
  
L'installation d'un compteur intelligent sur ma résidence et les effets nocifs ressentis sur la santé s'inscrivent à 
l'encontre de mes principes et le manque de choix offerts par Hydro-Quebec me laisse avec un fort sentiment 
d'atteinte aux libertés individuelles et à la démocratie. 
  
Je demande à la régie de déposer dans les plus brefs délais mon témoignage aux dossiers 
R - 3854-2013 et R - 3863-2013. 
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Je vous remercie de votre travail, 
Bien à vous 
  
Pilar Garcia de Yzaguirre 
et 
Carl Fillion 
 


