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Braccio, Nadia

De: Annie Tremblay [joyfulplanet9@yahoo.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 15:38
À: Greffe
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016

Bonjour M. le greffier, 
 
J’ai conservé mon compteur électromécanique à cause des problèmes de santé que m’occasionne 
les émissions de micro-ondes. J’ai développé des insomnies chroniques, des maux de tête, 
saignement de nez, problème de mémoire, hypertension artérielle, maux de jambes, problèmes de 
douleurs thoraciques. De plus, Hydro à poser un router à 30 pieds de mon lit dehors sur le 
poteau de téléphone. Le router dégage un total d’environ 
138 400 micro watt par mètre carré à 60 pieds et ce total est exponentiellement croissant 
plus on s’en rapproche alors je vous laisse imaginer les dégâts que ces ondes font sur ma 
santé. Il ne devrait jamais être permis d’installé une telle antenne près des maisons où 
vivent les gens. C’est criminel! Et j’aimerais bien exposé les décideurs à ces ondes pour 
voir s’ils changeraient d’avis sur leur dangerosité après qu’ils en aient souffert eux-mêmes. 
On fait cuire de la nourriture avec moins que ça dans les fours micro-ondes avec seulement 10 
000 micro watt pour 2 à 3 minutes alors je vous laisse imaginer ce que peut faire 138 400 mcw 
à 365 jours par années 24/24. 
 
Je compte bien garder mon compteur électromécanique encore longtemps. Je trouve que la Régie 
de l’Énergie n’a aucune écoute face à la réalité que certaines personnes vivent avec les 
compteurs intelligents en plus qu’ils ne sont pas accrédité ni ULC ni CSA donc, ils peuvent 
potentiellement prendre feu comme c’est arrivé à plusieurs reprises. J’ai l’impression 
d’avoir affaire à une grosse Mafia organiser afin que quelques uns profitent financièrement 
de ces compteurs mortels et je m’offusque du manque de transparence d’Hydro Québec qui grâce 
à ces compteurs a engranger des millions de dollars de profits sur le dos et la santé des 
contribuables québécois. Je vous somme de rétablir la situation et de faire votre travail qui 
consiste à nous protéger et protéger nos enfants de ces ondes néfastes. 
 
Annie Tremblay 
1552 Gilford 
Montréal, Qc 
H2J 1S2 


