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Braccio, Nadia

De: Me Marie-Josée Talbot [carignantalbot@gmail.com]
Envoyé: 29 novembre 2016 10:57
À: Greffe
Objet: Fwd: DOSSIER R-3964-2016 - COMPTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

 

Témoignage écrit pour l'audience à la Régie de l'énergie 
 

 

Bonjour, 

 

Lors du déploiement des compteurs intelligents, il ne nous est jamais venu à l'idée de nous prévaloir de l'option 

de retrait car notre famille était en excellente santé et nous faisions pleinement confiance aux décisions prises 

par Hydro-Québec. 

 

Malheureusement, ma femme et mes enfants ont découvert avec effroi l'univers de l'électrosensibilité et ils 

font maintenant partie des centaines ou milliers de personnes "sacrifiées" au nom de la rentabilité de cette 

technologie pour Hydro-Québec. 

 

Rapidement, ils n'ont plus été en mesure de se promener à pied dans les rues de Ville Mont-Royal, même si 

nous avions habité cette ville pendant plus de dix ans sans aucun problème. 

 

Suite à l'installation des compteurs, antennes et collecteurs, dès qu'ils sortaient à l'extérieur, inflammation, 

problèmes cardiaques, maux de tête etc. se manifestaient.  

 

Ils se sont rapidement vu contraints à demeurer dans notre sous-sol puisqu'ils réagissent dorénavant à toutes les 

fréquences, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. 

 

Même si nous avons réussi, après des semaines et mois de supplications, à faire changer notre compteur pour 

un compteur non-communiquant, ils n'ont pas réussi à retrouver la santé. 

 

Nous avons donc dû quitter notre ville, et le milieu qui avait toujours été celui de nos enfants dans leur 

naissance, pour nous réfugier dans un endroit où les fréquences sont moins élevées. 

 

Nous devons reprendre notre vie à zéro dans un nouvel environnement et avec leur santé à zéro. Vu son 

électrosensibilité, ma femme doit renoncer à sa carrière et à toute forme de vie sociale. 

 

Survivront-ils à cette condition? Nous n'en avons encore aucune idée car c'est un défi de tous les jours. 

 

Je me demande comment il est possible, pour les dirigeants d'Hydro-Québec et autres personnes responsables 

du dossier des compteurs intelligents, d'être en paix sachant que tant de vies ont été brisées par cette seule 

décision administrative? 

 

Avec tant de personnes touchées et malades, je crois que vous savez maintenant trop bien que l'argument de 

l'effet nocebo ne tient pas la route et que vous ne pourrez utiliser cet argument encore bien longtemps. 

 

J'aimerais qu'on nous donne la possibilité de payer pour qu'on nous installe un compteur électromécanique 

chez nous et de payer pour tous les frais de relève que cela occasionnera à Hydro-Québec. 



2

 

Nous ne voulons pas occasionner aucun frais à Hydro-Québec mais il est important pour nous de retrouver un 

compteur sans danger pour notre santé. 

 

Le compteur électromécanique étant actuellement disponible aux Etats-Unis, ce qui n'était pas le cas en 2012-

2014, j'aimerais pouvoir en commander un à mes frais et le faire installer à notre domicile. 

 

Comment peut-on nous imposer de force un compteur que ma famille ne tolère pas du tout alors qu'il nous 

ferait plaisir de payer pour un autre compteur actuellement disponible sur le marché? 

 

Je vous demande, svp, de faire preuve d'un peu d'humanité et d'accéder à ma demande de payer pour remplacer 

notre compteur non communiquant pour un compteur électromécanique. 

 

Vous savez, une telle décision ne changera absolument rien dans votre vie mais cela aura un impact majeur sur 

la santé de ma famille. 

 

Bien à vous, 

 

Hugues Carignan 

540 Du Massif 

Mont St-Hilaire (Qc) 

J3H 0B7 

 

 

 

 

 

 

 


