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Lévesque, Claudette

De: caroline ouellette [habondiamoon@yahoo.com]
Envoyé: 25 novembre 2016 07:40
À: Greffe
Cc: info@cqlpe.ca
Objet: Dossier R-3964-2016 à l'attention de Mme Véronique Dubois

Mme Véronique Dubois, 
                                         c'est avec stupeur que j'ai lu ce matin qu'Hydro-Québec tente d'imposer ses conteurs 

intelligents à ses clients même lorsque ceux-ci présentent des symptômes graves lors d'expositions aux ondes que ces 

compteurs émettent ( sans parler des compteurs qui semblent s'incendier tout bonnement..). Il se trouve que je souffre 

moi-même d'énormes troubles variés lors de ce genre d'exposition ( maux de tête, maux de cœur, acouphènes, 

symptômes dépressifs, etc..) & qu'en aucun cas j’accepterai qu'Hydro-Québec mette un compteur intelligent sur ou près 

ma maison que j'habite en paix depuis + de 18 ans! 
 
Mes symptômes sont survenus lorsque je travaillais dans un village qui venait d'être complètement "branchés" avec ces 

compteurs, ce n'est que 6 mois plus tard que j'ai compris le lien entre mes symptômes insupportables & ces fameux 

compteurs ( dont je n'avais aucune idée de l’existence avant de faire des recherches pour comprendre ce soudain mal-

être!!!). En quittant cet emploi j'ai retrouvé ma santé. Un autre épisode de symptômes avec insomnie en prime a éclaté 

lorsque mon village a lui-même commencer à avoir des clients de ces compteurs intelligents. Quelle fût ma grande 

surprise après quelques semaines d'inconfort, d'apprendre, par le biais du bulletin municipal, cette grande nouvelle... 
 
Il serait impératif qu'un jour, les recherches sur les ondes incluent les facteurs aggravants présents partout.  
 
Nous sommes conscients que nous devront changés notre compteur sous peu mais je vous oblige qu'il soit électro-

communiquant. Notez que nous n'avons choisi de ne pas avoir de cellulaire, wi-fi, micro-onde etc...C'est notre maison, nos 

choix!! 
 
merci de bien ajouté ce courriel aux observations en lien avec le Dossier R-3964-2016,  
  

Merci & au plaisir!!  
Caroline Ouellette,  
Propriétaire La petite fiole 
Herboristerie traditionnelle 

Naturopathe 
Thérapeute en hypnose holistique 
Coach de vie 


