
1

Braccio, Nadia

De: Jacques Gaudreault [jgodrow@videotron.ca]
Envoyé: 27 novembre 2016 20:59
À: Greffe
Objet: Dossier R-3964-2016

a/s Mme Véronique Dubois, 

 

Bonjour Mme Dubois,  

 

Je désire ajouter mes observations en lien avec le Dossier R-3964-2016. 

 

Il y a de cela plusieurs mois, je suis allé passer un peu de temps chez un ami et pendant la journée, alors que je 

me trouvais au salon, j'ai eu un terrible mal de tête accompagné de nausées. J'en au fait part à mon ami et il m'a 

dit que cela lui arrivait aussi de temps en temps. Après quelques minutes de conversation, nous découvrons que 

c'est seulement depuis que Hydro-Québec avait changé son compteur pour un de nouvelle génération. Nous 

avons changé de pièce et quelques 5 minutes après, mes nausées sont disparues. 

 

Je suis ce qu'on appelle un "électrosensible". Je ne tolère pas les champs de hautes fréquences. Je n'ai même pas 

de WIFI à la maison et je limite mes achats dans les places qui l'offrent gratuitement. J'ai encore mon bon vieux 

compteur électromécanique, car j'ai refusé l'option de retrait actuellement offerte par Hydro-Québec. Mais j'ai 

appris que je devrai accepter de force cette option, car Hydro-Québec commence à menacer de coupure de 

services ceux qui continue de refuser. 

 

J'ai beaucoup de craintes qu'avec ce nouveau compteur mes malaises reviennent et que je sois sans recours 

aucun; il en va tout de même de ma santé et de celle de mon épouse! Pourtant, j'envoie mon relevé de compteur 

à tous les premiers du mois "avec mon espace client" et Hydro-Québec n'a même pas à payer un releveur de 

compteur pour ce faire. Mieux encore, je suis prêt à payer comme dans l'option de retrait actuelle, les frais 

reliés à une nouvelle option de retrait qui nous permettrait de conserver notre appareil électromécanique. 

 

Je vous remercie de l'intérêt porté à ma cause et vous prie d'agréer Madame Dubois, l'expression de mes 

sentiments les meilleurs.  

 

  Jacques Gaudreault 

jacques Gaudreault 

  

Envoyé de mon ordinateur câblé avec toutes les fonctions sans fil désactivées 
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SVP prenez en considération l'environnement avant d'imprimer ce courriel.  


