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Braccio, Nadia

De: caroline ouellette [habondiamoon@yahoo.com]
Envoyé: 13 mars 2014 09:53
À: Greffe
Cc: ministre@mrnf.gouv.qc.ca
Objet: À verser aux dossiers R 3863-2013 (observations)» et R3854-2013 (phase 2)» (le 

R3854-2013 concerne le dossier tarifaire)

                                                                          
                                                                          
                              13 mars 2014 
 
À qui de droit, 
                           Par la présente je vous fais part d’une 
histoire de mon vécu. Il y a quelques années (octobre 2010), j’ai déniché 
un emploi de livraison dans la région de Potton, petit village bien 
tranquille situé en Estrie près de la frontière Américaine. Ma livraison 
se faisait pour la plupart en voiture mais je devais faire le village au 
complet à pied. Entamant ma deuxième année de travail à cet endroit, lors 
de l’été 2012 en prenant ma marche habituelle de livraison j’ai eu des 
malaises au niveau du cœur, puis nausées, puis bourdonnements d’oreilles & 
maux de tête intenses. Je ne me sentais pas bien du tout. Au fil des 
semaines, à chaque fois que je marchais à cet endroit, le malaise me 
prenait de plus belle. N’ayant jamais pensé aux ondes & tout je continuais 
mes livraisons en me disant que quelque chose ne tournait pas rond..!! 
Quelques temps plus tard, j’ai lis une info de journal qui indiquait les 
effets secondaires des compteurs intelligents & vlan!!! J’ai fais des 
recherches pour constater qu’Hydro-Québec venait de faire la pose de ces 
fameux compteurs à… Potton!!! Je ne travaille plus là-bas depuis quelque 
temps maintenant mais les acouphènes sont devenus plus présents 
dernièrement ainsi que de gros maux de têtes. J’ai su il y a quelques 
semaines (janvier 2014) que mon propre village commence à subir la pose 
des compteurs…Es ce en lien??? Aucun doute pour moi ici!!!!Notez que nous 
sommes une famille de 6 enfants & 2 adultes qui ont choisis de vivre sans 
wi-fi, sans cellulaires & bien simplement en s’installant ici il y a 15 
ans!! 
  
 
  
Merci de considérer cette lettre ainsi que toutes les autres reçues à ce 
sujet! 
 
  
Caroline Ouellette, fait à St-Étienne-de-Bolton, QC 


