
Montréal, 18 avril 2012 
 

                                         PAR COURRIEL et SDE  
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire de la Régie de l’énergie 
Régie de l’énergie 

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 255 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
 
 
OBJET :  R-3770-2011 : Demande d'autorisation pour réaliser le projet de lecture à distance – 

Phase 1 
 
 
 
Chère consoeur,  
 
L’ACEF de l’Outaouais a pris connaissance de la demande de SÉ-AQLPA, lettre du 12 avril 
2012 (pièce C-SÉ-AQLPA-0055) ainsi que de la réponse du Distributeur, lettre du 16 avril 2012 
(pièce B-0123). L’ACEF de l’Outaouais précise et souligne, par la présente, qu’elle appuie la 
demande de SÉ-AQLPA de faire entendre le Dr. David Carpenter pour témoigner sur l’état de la 
recherche scientifique sur les impacts sur la santé des radiofréquences. 
 
L’ACEF de l’Outaouais est d’avis qu’un tel témoignage ou une telle collaboration s’avérerait 
bénéfique, pertinente et utile, afin d’apporter un éclairage supplémentaire, entre autres, en 
contrepartie et suite aux propos non-nuancés du docteur Michel Plante, médecin-conseil, témoin 
d’Hydro-Québec, les 26 et 27 mars 2012; notamment puisque des scientifiques appellent à 
l’application du principe de précaution concernant le sujet qui nous préoccupe ou sous étude. 
 
Par ailleurs, des documents ont été déposés au dossier par des intervenants, dont l’ACEF de 
l’Outaouais, entre autres aux pièces : 
 
- C-ACEFO-0026 : «  Scientists Urge Halt of Wireless Rollout and Call for �ew Safety 

Standards: Warning Issued on Risks to Children and Pregnant Women », Press Release, 
Karolinska Institute, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden, February 3, 2011; 

 
- C-ACEFO-0027 : Seletun Scientific Statement : « Scientific panel on electromagnetic field 

health risks: Consensus points, recommendations, and rationales. Scientific Meeting: Seletun, 

!orway, !ovember 17-21, 2009 », Reviews on Environmental Health 2010, 25: 307-317;  
Fragopoulou A, Grigoriev Y, Johansson O, Margaritis LH, Morgan L, Richter E, Sage C.;  
 
- C-ACEFO-0028 : S. J. Genius, « La relance d’une idée en cours : l’exploration de l’impact 

des radiations électromagnétiques sur la Santé Publique », Public Health, (2008), 122, pp. 113-
124 (Journal of the Royal Institute of Public Health, Ed. Elsevier); 
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L’ACEF de l’Outaouais est d’avis que, dans le cadre d’audiences publiques qui sont toujours en 
cours et quant auxquelles la suite du calendrier demeure à être déterminée, il serait également 
dans l’intérêt public que le Dr. David Carpenter témoigne en personne. La Régie de l’énergie et 
tous pourraient alors bénéficier davantage d’informations, notamment au sujet de la réalité des 
radiofréquences et, dans le cadre d’un projet pour lequel un investissement de près d’un milliard 
de dollars est demandé et qui aura des impacts pour au moins les vingt prochaines années, le 
témoignage du Dr. David Carpenter permettrait à la Régie de l’énergie de prendre une décision 
davantage éclairée; notamment en ayant des précisions supplémentaires sur « l’envers de la 
médaille », par rapport à la position tenue par le Distributeur. 
 
Par ailleurs, malgré les propos ou la position du Distributeur au sujet des radiofréquences, et 
comme certaines personnes ne sont pas rassurées par Santé Canada ou autres à ce sujet (entre 
autres, N.S., 2 février 2012, vol.1, pp. 6 à 9, R-3770-2011), les propos verbaux du Dr. David 
Carpenter, en plus de bénéficier au processus en cours, s’avéreraient utiles et pertinents dans le 
cadre de la demande d’Hydro-Québec relative au projet LAD. 
 
L’ACEF de l’Outaouais demande respectueusement à la Régie de l’énergie de permettre au Dr. 
David Carpenter de témoigner en donnant suite à la demande formulée par SÉ-AQLPA (C-SÉ-
AQLPA-0055), notamment afin que le Tribunal et tous puissent bénéficier des connaissances et 
de l’expérience ou expertise du Dr. David Carpenter, entre autres, sur la question de l’état de la 
recherche scientifique sur les impacts sur la santé des radiofréquences. 
 
Enfin, en ce qui a trait à la suite des audiences, nous vous saurions gré de prendre en 
considération que la soussignée n’est pas disponible les 7, 8, 9, 14 et 15 mai 2012. 
 
Veuillez agréer, chère consoeur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

 

Me Stéphanie Lussier  

10127, rue d’Iberville 
Montréal (Québec), H2B 2T7 
Tél. : 514.761.0032 
Courriel : stephanie.lussier@sympatico.ca 
 
cc:  Me Marie-Josée Hogue (Heenan Blaikie); 

Me Jean-Olivier Tremblay (Hydro-Québec).  


