
Trois-Rivières        Le 29 novembre 2016 

 

Expéditrice : 

Monique Paradis 

1330, rue du Mouleur 

Trois-Rivières (Qc) G8Y 6N9 

Courriel : monique-paradis@cgocable.ca 

 

Destinataire : 

Me Véronique Dubois 

Secrétaire et responsable des communications 

Régie de l’énergie 

800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55  

Montréal (Qc) H4Z 1A2 

 

Veuillez verser cette lettre au dossier R-3964-2016. 

 

Objet : demande relative à la modification des conditions de service d’électricité et des 

frais afférents d’Hydro-Québec. 

 

En ma qualité d’opposante, pour des raisons médicales, à l’installation d’un compteur 

non communiquant électronique chez moi et au nom de toutes les personnes atteintes 

du syndrome d’électrosensibilité, j’invite les membres de la Régie à tenir compte des 

observations suivantes : 

 

1. Reconnaissance juridique toute récente de l’électrosensibilité en France. Cela 

signifie que l’électrosensibilité est désormais officiellement reconnue comme 

une maladie. 

 

2. Reconnaissance officielle des risques liés à ce syndrome dans de nombreux pays 

(France, États-Unis, Allemagne, Autriche…) et également par l’Organisation 

mondiale de la santé. L’OMS a classé les champs électromagnétiques au nombre 

des carcinogènes possibles (carcinogène de groupe 2B). J’insiste sur le fait que 

cette classification est établie par des scientifiques (presque 200). 

 

3. Pertinence de l’application du principe de précaution en l’occurrence, ce principe 

étant indissociable du droit à la sécurité sanitaire.  



 

4. Inexistence de l’obligation légale d’accepter l’installation d’un compteur 

intelligent.  

 

Pour les motifs susmentionnés, j’estime qu’Hydro-Québec doit accorder officiellement 

aux clients qui en font la demande la possibilité d’opter pour un compteur 

électromécanique et, par conséquent, qu’elle doit conserver le stock actuel de ces 

appareils. 

 

Veuillez noter que je vous autorise formellement à communiquer ou diffuser 

immédiatement, par l’entremise du Système de dépôt électronique, ma lettre 

d’observations telle quelle, avec mon nom, mon adresse postale et mon adresse 

courriel, et également à la publier sur le site internet de la Régie.  

 

Prière de ne pas attendre la fin du délai de 48 heures avant de le faire. 

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 

Monique Paradis 


