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Braccio, Nadia

De: Marie-Josée [mjs.anshin@videotron.ca]
Envoyé: 13 mars 2014 09:33
À: Greffe
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). 
  
À qui de droit,  
  
La présente ayant pour but de témoigner des GRAVES CONSÉQUENCES des compteurs intelligents SUR LA 
SANTÉ DE MON FILS ET SUR NOS VIES depuis l’entrée de ces compteurs dans notre cartier. Je ne vais pas être 
brèves, je trouve important de dénoncer, d’exprimer clairement l’enfer dans lequel nous citoyen ça nous plonge. 
 
En effet, depuis l’installation de ces compteurs, j’ai vu MON FILS QUI ÉTAIT JUSQU’À PRÉSENT EN PARFAITE 
SANTÉ, dégrader, jusqu’à le voir présenter de GRAVES TROUBLES COGNITIFS, jusqu’à risquer de le perdre en le 
voyant inanimé, jusqu’à voir ses notes scolaires passée d’une moyenne de 85 % à environ 42 %. Suite à DEUX 
FORMES D’ÉPILEPSIE QU’IL A DÉVELOPPÉ SUITE À L’INSTALLATION DES COMPTEURS 
INTELLIGENTS QUI LUI ONT LAISSÉ DE GRAVES SÉQUELLES, possiblement permanentes. 
 
VIVANT AUPARAVANT PAR CHOIX À LA CAMPAGNE, LOIN DES ONDES NOCIVES DE LA VILLE, pour 
vivre sainement et en santé. Refusant déjà depuis toujours le Wifi, les zones rurales et tous ces pylônes, les micro-
ondes, et soucieux toujours de prendre soin de notre santé. IL NOUS EST IMPOSSIBLE MAINTENANT DE 
CHOISIR LA SANTÉ suite aux faits qu’Hydro Québec IMPOSE désormais à la société de vivre continuellement sous 
l’effet de ces ondes nocives. NOS ENFANTS QU’ON LE VEUILLE OU NON, SONT DE FORCES CONTRAINTS 
DE SUBIR CES ONDES 24h sur 24. Et c’est totalement inacceptable. À l’école, des séries de micro-ondes, des séries 
d’ordinateurs et de Wifi, des antennes sur le toit, des routeurs, des tours à proximité, l’envahissement de plus en plus 
de ces ondes, de jeux vidéos dans leur vie, imposé par les médias et les modes qu’ils véhiculent. Bref, tout pour 
détruire leurs cerveaux.  
 
Je suis une mère monoparentale, et depuis l’arrivée de ces compteurs, notre vie est infernale. Et JE N’AI PLUS LES 
MOYENS DE PAYER POUR PRÉSERVER NOTRE SANTÉ, ON NOUS RETIRE LE DROIT À LA SANTÉ. JE 
SUIS CONTRAINTE À DEVOIR CHOISIR ENTRE LE NOURRIR OU CHOISIR D’ENDOMMAGER 
DAVANTAGE SA SANTÉ et je trouve ça totalement inconcevable que nous puissions vivre une telle dictature dans 
un pays dit démocratique. JE TROUVE TOTALEMENT INACCEPTABLE QU’IL NOUS SOIT IMPOSÉ DE 
DÉTRUIRE AINSI NOTRE SANTÉ ET QUE NOUS NOUS RETIRIONS NOTRE DROIT À LA SANTÉ, À 
NOTRE DROIT DE CHOISIR, À NOTRE LIBERTÉ EN TANT QUE CITOYEN. ET QU’ON NOUS IMPOSE ET 
NOUS EXIGE DE DEVOIR PAYER SI ON SOUHAITE ÊTRE EN SANTÉ. ET QU’ON SOUHAITE AINSI NOUS 
ESPIONNER DANS NOTRE QUOTIDIEN PAR CES APPAREILS. C’est de la dictature, nous ne sommes plus dans 
un pays libre. 
 
La fatigue et la maladie font désormais partie de nos vies. Les ennuis financiers aussi car je ne peux plus travailler. 
LES ACTIVITÉS FAMILIALES ONT CÉDÉ LA PLACE AUX VISITES CONTINUELLES DANS LES 
HÔPITAUX. 
Dans la même semaine où les compteurs ont été installés dans notre cartier. Soudain, MON FILS QUI ÉTAIT EN 
PLEINE SANTÉ s'est mis à souffrir d'ÉPILEPSIE : DES CRISES EN MOYENNE CHAQUE FOIS DE 20 
MINUTES AVEC ARRÊTS RESPIRATOIRES, PARALYSIE, INCONSCIENCE, SECOUSSES, sueurs au point de 
devoir changer ses vêtements et les draps, incontinence, AMBULANCES ET HOSPITALISATIONS.  
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Ils sont découvert chez lui deux formes d'épilepsie différentes avec des crises qu'on dit tonico-cloniques (Grand mal). 
En vidéo ça donne ceci POUR CEUX QUI CROIENT ENCORE QUE CES ONDES NE SONT PAS NOCIVES : 
http://www.youtube.com/watch?v=xMZqZutksY4 et 
 http://www.youtube.com/watch?v=MRZY2a2jnuw&list=PL91DVJSJ8wK2QYRfIOMWIzEfysPFzedp6&feature=c4-
overview-vl  ou http://www.youtube.com/watch?v=3rYyihPiY0Q  
  

DEPUIS IL PORTE NOMBREUSES SÉQUELLES dont les suivantes :  
 
-     PARALYSIE de sa joue,  
-        TROUBLES COGNITIFS : Troubles du langage et de la parole, TROUBLES SÉVÈRES DE MÉMOIRE, manque 

d'autonomie, d'initiative. Manque de jugement. Troubles de concentration, efforts difficiles, agitation, passe du rire 
aux larmes et à la colère sans raison.  
- FATIGUE, DÉSORIENTATION, régression, incohérence, déséquilibres. IL EST DEVENU LIMITÉ dans sa 
capacité d'effectuer les tâches de la vie courante. 

-        GRAVES TROUBLES DE SOMMEIL. Ses nuits sont très agités, il se réveille continuellement, et je dors depuis 
en moyenne 2 à 4 heures par nuit interrompu par des réveils continuels. Il se réveille totalement désorienté, 
incohérent, avec des absences, des crises. Les nuits pour nous sont pénibles, notamment du fait qu'il doit être 
surveillé en permanence, que je doive dormir avec un moniteur, vivre en état d’alerte perpétuellement et sans répit, 
et la fatigue provoque d'autres crises. Et chez moi un épuisement. Un cycle dont on se départie difficilement. 

-        DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE ET SCOLAIRES : Au niveau scolaire, mon fils avait comme moyenne 
85 %. Maintenant sa moyenne oscille entre 0 et 42 %. Il semble oublier sur le champ les informations qu'on lui 
donne. Et tout ce qu'il savait avant, ne semble plus du tout le maîtriser. C'est comme s'il ne pouvait plus rien faire 
seul.  

-        IL DOIT MAINTENANT ÊTRE SURVEILLÉ EN PERMANENCE JOUR ET NUIT. Et étant mère 
monoparentale, cela change considérablement notre qualité de vie. Par exemple, IL NE PEUT PLUS aller seul 
chez ses amis, IL NE PEUT PLUS jouer seul dehors ou au sous-sol, IL NE PEUT PLUS aller aux toilettes ou 
jouer seul à l'école. IL NE PEUT PLUS être un moment seul à la maison tandis que je travaille. Manque énorme 
de jour d'école, entre les crises, les rendez-vous et les hospitalisations à l’Hôpital Ste-Justine. Ainsi, j'ai dû moi 
aussi arrêter de travailler, et faire la demande de supplément pour UN ENFANT QU’ILS CLASSENT 
DÉSORMAIS COMME UN ENFANT HANDICAPÉ. 

 
Depuis novembre, j'ai retiré tout ce qui était en mon pouvoir de retirer d'électrique dans sa chambre. C’est fou 
combien nous en sommes totalement envahi !!! J'ai posé des protections pour le protéger des ondes. Et modifié sa 
lampe de chevet pour une à batterie. Depuis curieusement, plus aucune grosse crise !! Toutefois les séquelles de jour 
demeurent et lui apporte nombreux handicaps. Et je vis continuellement terrifiée de ce jour où ils installeront le 
compteur chez moi !! Nous vivons cet enfer et les compteurs ont été installés QUE chez mes voisins !! Dès l’entrée 
sur ma rue de ces engins tueurs, soudain deux crises majeurs dans la même semaine !! Avec chaque fois ambulances, 
arrêt respiratoire, paralysie et hospitalisations ! Merci Hydro Québec !!  
 
Tous ces changements lui font vivre énorme de colère, et ont abaissé grandement sa confiance en lui, ont nuit 
grandement à ses études et à notre qualité de vie. L'IMPACT POUR NOUS DANS NOTRE VIE A ÉTÉ TRÈS 
GRAND. Pour ne pas dire grave. 
 
Curieusement, nous avons passé une semaine ailleurs où il n’y a pas encore de compteurs. Et soudain, plus AUCUNE 
crises !! Pour nous c’est clair combien c’est relié. 
  
Je demeure heureusement sur une route de campagne à Ste-Sophie, et me bat depuis plus d'un an pour conserver notre 
compteur. Ce qui pour l'instant fonctionne toujours et heureusement. Mais ce dont je redoute énormément vu les 
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dommages déjà que cela a causé et le fait que je n'ai tellement plus cette force de débattre ce dossier. Pouvons-nous 
encore à notre époque CHOISIR pour notre santé ?? CHOISIR où nous voulons vivre ?  
 
Une bien belle dictature d’imposer à la société de devoir ainsi détruire notre cerveau et d'en être à un point de ne plus 
même pouvoir penser, choisir ou se défendre par nous-même.  
 
De plus, à l'école, nouvellement construite, il se retrouve en permanence sous l'influence des Wi-Fi... MON FILS QUI 
PART POUR L’ÉCOLE LE MATIN, ET CELUI QUI REVIENT EN FIN D’APRÈS-MIDI N’EST CARRÉMENT 
PAS LE MÊME. Or, tous ces symptômes ne sont pas là par exemple les fins de semaine. Pour nous la relation est très 
claire entre son état de santé et toutes ces ondes qui nous sont imposées. JE CRAINS LE PIRE POUR MON FILS 
L’AYANT VU PLUSIEURS FOIS INANIMÉ, le voyant s'absenter de plus en plus suite à toutes ces séquelles. C'EST 
COMME SI SON CERVEAU PEU À PEU SE DÉTÉRIORAIT et où seule et totalement épuisée, j'assistais 
totalement impuissante à la destruction de mon fils. Et tout ça pour une société ne recherchant que leur profit et ne se 
souciant aucunement des conséquences pour leur clientèle ??   
 
Que faire ? Entre les 0 à 2h par nuit où je dors depuis octobre dernier, et les jours sans répits, avec désormais ces 
soucis financiers qui se rajoutent, cet épuisement, la maladie et tous ces rendez-vous à l'hôpital... Se débattre contre 
tout ça devient chose pratiquement impossible, certes qu'on voit immensément lourdes... Se débattre pour le maintenir 
en vie, se débattre avec les compteurs, se débattre avec les hôpitaux, se débattre avec l'école, se débattre avec le 
quotidien. Voilà ce qu'est devenue non plus notre vie mais notre enfer au quotidien. 
 
Et dans nos échanges avec Hydro-Québec, on ne se sent totalement pas entendu, ni respecté, mais contraint par la 
force à devoir subir contre notre gré, à devoir être sous leur contrôle et de se voir détruire notre santé. C’est 
inadmissible. 
 
Le client devrait avoir le choix de conserver son compteur actuelle, le choix de préserver sa santé, le choix de ne pas 
être exposé à des ondes. Le peuple n’a pas à être un rat de laboratoire chez qui ont expérimente contre son gré ces 
ondes qui n’ont pas été prouvé être sans danger. Aucune étude sérieuse n’a été faite quant aux effets de ces 
radiofréquences sur la santé humaine. Sans compter toutes ces hausses de tarifs hautement exagérées continuellement, 
et à l’interdiction de pouvoir s’y soustraire. Et ces options punitives si ont souhaite conserver un minimum de santé… 
Cet espionnage de notre vie privée qui de plus en plus nous est imposé. C’est inadmissible !!  
 
Marie-Josée B. 
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Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la protection 

Antivirus avast! est active.  
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