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Braccio, Nadia

De: brigitte st-onge [brigittestonge@hotmail.com]
Envoyé: 29 novembre 2016 14:43
À: Greffe
Cc: info@cqlpe.ca
Objet: Dossier R-3964-2016

greffe@regie-energie.qc.ca 

Dossier R-3964-2016 

A/S Mme Véronique Dubois 

 

Conserver le stock de compteurs électromécaniques  

 

Bonjour, 

  

Les nombreux médecins rencontrés ont confirmé ce que je ressentais depuis l’installation des 
nouveaux compteurs intelligents le 25 janvier 2012 : l’électrohypersensibilité ou en d’autres 
mots l’ENFER !!! 
  
Acouphènes, insomnie, migraines, palpitations et oppression cardiaque, vertiges, nausées, 
vomissements, tremblements intérieurs constants, frétillements électriques dans les jambes sont 
les symptômes avec lesquels je dois vivre quotidiennement depuis bientôt 5 ans !!! 
  
Je souffre et j’ai mal tout le temps et cela ne paraît pas ! C’est invisible et ça ne s’invente pas ! 
Je connais assez mon corps qui a toujours été en santé pour savoir que ce qu’il ressent est 
RÉEL !!! 

  
Comment vivre dans un environnement où le corps ne connait aucun repos ? Ce n’est pas une 
vie que de se demander à chaque jour quand tout cela cessera et où je dormirai : sur des bancs 
publics, sur des planchers de pâtisserie, dans des voitures, partout où je peux cesser d’avoir mal 
tout le temps. Je l’ai fait et je le fait encore…pour arrêter cette torture !  
  
Bientôt 5 ans sans dormir dans MON LIT !!! Évidemment j’ai visité d’autres appartements. 
Tous plus dégradés les uns que les autres ou horreur comportant les nouveaux compteurs ! Ma 
nouvelle réalité financière ne me permet pas de déménager alors je garde mon logement avec 
plusieurs compteurs « intelligents » pour aller me changer, me laver et préparer mes repas. Ma 
vie quotidienne est occupée à la recherche constante de répit. C’est la SURVIE !  
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Heureusement JE SAIS que ce que je sens est authentique, que je suis restée la même alors que 
SEUL mon environnement a changé ! Je peux surtout comparer quand je me trouve dans une 
maison où il y a le compteur électromécanique.  Cela fait TOUTE la différence sur mon état de 
santé ! Après un temps de répit du cumul des bombardements des différentes radio-fréquences : 
wifi, antennes relais, téléphones sans fils, cellulaires je redeviens la personne en santé que j’ai 
toujours été ! Mais avec chaque nouvel endroit « bombardé » par la pollution 
électromagnétique (le non communicant l’est tout autant) tout est à recommencer ! 

 

J’ai tout perdu : logis, amis, travail, REER, mais… j’ai TOUJOURS ma RAISON, vous qui 
dites la posséder MERCI de vous en servir pour réfléchir à la demande de conserver le stock de 
181 500 compteurs électromécaniques pour les personnes telles que moi qui souffrent au 
quotidien ! 
  
J’ose espérer que vous prendrez une décision ÉCLAIRÉE en regard de ce qui se fait 
ailleurs…souvent meilleur qu’ici ! 
  
Madame, Monsieur, recevez mes salutations distinguées. 
  
Brigitte St-Onge 

 

Envoyé par connexion 100% filaire et sécuritaire 


