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Eccles, Natalie

De: Richard Legault [richardlegault@oricom.ca]
Envoyé: 27 novembre 2016 20:14
À: Greffe
Objet: compteur non communicant-Dossier R-3964-2016

À qui de droit et à l’attention de Mme Véronique Dubois 
Service de la Greffe, 
Régie de l'Énergie 
 
Bonjour, 
 
Pour mes 3 propriétés, j’ai demandé des compteurs non communicants, afin de ne pas avoir à me protéger 
des ondes électromagnétiques des nouveaux compteurs «intelligents» imposés pat HQ. 
Nous avons fait mesurer par des experts les RF émises déjà émises dans mes propriétés. Outre les nombreux 
Wi-Fi des voisins, nous subissons les ondes de 13 antennes de cellulaires émanant du clocher de l’église. 
Pour celui de Québec, je N’ai pas réussi à temps à empêcher l’enlèvement du vieux compteur, de sorte que 
près de 12 compteurs intelligents sont apposés aux murs du rez-de-chaussée. 
 
Vu notre sensibilité, nous résidons le plus possible à la campagne où nous sommes loin des compteurs 
intelligents et des Wi-FI. 
 
Nous constatons qu’il y a de plus en plus d’ondes émises sur le public dans les transports collectifs, les 
autos, commerces, divers lieux publics. Il semble que les autorités gouvernementales et la santé publique 
sont incapables de nous donner l’heure juste sur les effets nocifs de ces ondes. Nous comptons sur le Régie 
de l’énergie pour tempérer les ardeurs d’HQ de détruire les anciens compteurs qui sont encore en bon état. 
  
Nous avons dû installer des moyens de protection afin de préserver notre sommeil, diminuer mes 
acouphènes. Nous sommes même prêts à faire réinstaller les compteurs à roulettes chez nous, si c’est encore 
possible et à nos frais (raisonnables). 
 
Je vous prie d’ajouter nos observations au dossier en cours, merci. 
 
 
Richard Legault, M. Urb. 
consultant en communication  
et gestion environnementale 
Tél. (418) 683-2730 
ou (418) 948-0579 
«Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu». Victor Hugo. 
 


