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Lévesque, Claudette

De: Lucie Boucher [mikama04@hotmail.com]
Envoyé: 13 mars 2014 11:37
À: Greffe; ministre@mrnf.gouv.qc.ca
Objet: Demande de verser au dossiers sur les compteurs dits «Intelligents»

À la Régie de l'Énergie, 
Madame la Ministre, 
  
 
 
Objet : À verser aux dossiers R 3863-2013 (observations)» et R3854-2013 (phase 2)» (le R3854-2013 concerne 
le dossier tarifaire) 
 
La présente à pour but de vous sensibiliser à l'évidence de l'impact sur la santé de million de québécois et 
québécoises qu'Hydro-Québec  ignore. En décidant de prendre en otage la population et en mettant de l'avant 
son projet d'installation de compteurs dits intelligents sur tout le territoire québécois et ce, sans en avoir établis 
au préalable toutes les études sur l'impact sur la santé et toutes les précautions nécessaires afin de ne pas nuire à 
la population Hydro-Québec contrevient à l'intégrité des gens en faisant l'installation de façon intensive de ces 
compteurs. 
 
Depuis près de deux ans déjà mon fils a acheté une demeure à Notre-Dame-du-Mont-Carmel sur laquelle un 
compteur intelligent est installé. Oui,  ma petite fille de 4 ans maintenant souffre de tachicardie sévère depuis 
qu'ils sont déménagés dans cette maison. Je trouve cela très préoccupant de voir que lorsqu'elle est chez ses 
autres grands-parents à leur chalet elle n'a aucun symptôme et dès qu'elle revient à la maison son coeur 
s'emballe et devient très irrégulier .... il y a de quoi à être inquiète là. 
 
C'est un exemple parmi tant d'autres que je rencontre. J'ai moi-même commencer à ressentir des maux de têtes 
assez fréquents depuis que notre voisin se soit fait brancher son compteur «intelligent» car la maison était en 
construction avant donc toute l'électricité avait été coupée.  
 
Je souhaite vivement que cette lettre soit prise en considération pour l'avenir de nos enfants et nos petits-
enfants. Ce que j'entrevoie pour les générations futures n'est vraiment pas reluisant tout ce que nos arrières 
grands-parents ont bâtis dans le respect de la nature et de son environnement est maintenant corrompu par tout 
un système qui est en train de détruire la planète. Je pense entre-autre à tout ce qui est mis dans la nourriture les 
engrais chimiques, pesticides, herbicides etc... le chlore, le fluore et autre additif ajouté à l'eau. Les micros-
ondes maintenant le WIFI, les téléphones cellulaires, les tours de relais qui nous bombardent 24 h / 24 et 
maintenant les compteurs intelligents qui s'ajoute à cette soupe d'ondes nocives.  
 
À qui doit-on s'adresser pour qu'enfin la VIE sous toutes ses formes soit respectée ? As-t-on fait des études afin 
de savoir si ces ondes étaient nocives pour les insectes pollénisateurs. Dans un avenir pas si lointain certaines 
personnes se demanderont comment il se fait que personne n'a daigner tenir compte du principe de base qu'est 
le respect de la VIE  au profit des grands dirigeants de ce monde tel que l'industrie pharmaceutique, Monsanto 
et j'en passe ! 
 
 
 
 
Lucie Boucher 
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