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Eccles, Natalie

De: Francine Meunier [fmeunier002@gmail.com]
Envoyé: 27 novembre 2016 12:02
À: Greffe; info@cqlpe.ca; gmogrondin@hotmail.com
Objet: à l'attention de Mme Véronique Dubois

Madame Ghislaine Grondin  

3469, rue Asselin  

Longueuil, QC J4M 2W6  

Par dépôt électronique  

Me Véronique Dubois Secrétaire Régie de l’énergie 800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 

Montréal, Québec H4Z 1A2  

OBJET : Demande relative à la modification des conditions de service d’électricité et des frais 

afférents d’Hydro-Québec. Votre dossier : R -3964-2016/Notre référence : R051991  

Madame, 

 

 

Voici mon témoignage et expérience en lien avec l'installation du nouveau compteur digital. 

 

Veuillez noter que j'ai déjà fait deux envois par lettre recommandé au président en ce qui me concerne pour 

vous aviser des problèmes de santé suite à la nouvelle installation sans ne jamais avoir de suivi ou de 

collaboration. 

 

J'ai toujours été une personne à l'écoute de mon corps, en excellente santé, très active et 

beaucoup d'énergie, jusqu'au jour ou on a installé un compteur intelligent à ma maison. 

 

Suite à l'installation du nouveau compteur intelligent à ma résidence, j'ai développé pleins de 

symptômes inexistant auparavant. Ce fut le début d'un long et pénible cauchemar pour finalement 

aujourd'hui être devenu électrosensible à mon insu. 

 

Je me suis retrouvé dans un état de santé précaire sans aucunes ressources et avec une panoplie de 

symptômes sans en connaître la véritable cause. Malheureusement les médecins n'ont pas été formé 

pour cette nouvelle pathologie. Ils prescrivent des médicaments qui ne font qu'interférer davantage 

avec la radiation et ne règle pas le problème à sa source. Le problème, il est branché en direct sur 

nos demeures.   

 

Ce n'est qu'après avoir revisé chaque élément nouveau de ma vie et suite à plusieurs 

expérimentations que j'ai pu confirmer sans l'ombre d'un doute que tous les symptômes 

coincidait avec l'installation du  compteur intelligent. Ce qui m’étonne le plus c’est que j’ai toujours 
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utilisé les technologies Wi-Fi comme cellulaire, ordinateur, ‘’laptop’’ et autres sans jamais avoir eu 

aucun problème. 

 

Aujourd'hui je suis dans l'incapacité de demeurer où je veux, pratiquer un travail à l'extérieur étant 

donner que mon corps réagie et que je suis dans l'incapacité de fonctionner sans conséquences et 

contraintes sévères. 

 Les conséquences sont nombreuses et réduisent ma qualité de vie indéniablement. Je n'ai aucune 

compensation et aucune ressource pour vivre de manière convenable.  

 

Chaque semaine je rencontre des personnes de tout âge incluant de jeunes enfants, de jeunes 

adolescents diagnostiqué dépressif avec crises de paniques, d'anxiété, bourdonnements aux 

oreilles et qui sont aux prises avec de multiples problèmes de santé. La plupart des personnes 

n'ont pas établi le lien entre leur problème de santé qui coincide avec l'installation du 

compteur intelligent étant donné le manque de connaissance au sujet des effets nocifs de la 

radiation sur le corps humain à court, moyen et long terme.   

 

Ces compteurs intelligents à radiofréquences émettent des micro-ondes pulsées, de très courte durée 

mais potentiellement nocives, dont les effets biologiques n’ont jamais été pleinement testés. 

 

Combien de personnes devront avoir leur santé affecté et combien devront mourir avant que nos 

gouvernements, compagnie industrielle puisse agir et amélioré cette technologie à un niveau 

sécuritaire? 

 

Merci de prendre de votre compréhension,  d'intervenir en notre faveur et de protéger nos jeunes 

enfants, nos familles et notre humanité.  

 

Sincèrement, 

F. Meunier 

 
  


