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Braccio, Nadia

De: Rita Bellisle [RBellisle@videotron.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 15:58
À: Greffe
Cc: électrosensibilité Québec; info@cqlpe.ca
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016

Me Véronique Dubois 

Secrétaire Régie de l’énergie 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 Montréal, Québec H4Z 1A2 

 
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016 
 

 
Madame, 

 
Suite à l'installation d'un compteur intelligent dans ma maison en octobre 2014, j'ai 

développé une intolérance aux champs électromagnétiques.  Cela m'a occasionné beaucoup de 
problèmes de santé (incluant insomnie, hypertension, tachycardie, hypervigilance entre 

autres).  L'été dernier, j'ai consulté le docteur Louis Jacques à la clinique de médecine du 
travail et de l'environnement de l'hôpital Notre-Dame, lequel a conclu que je souffre 

d'électrohypersensibilité.   
Je suis désormais sensible aux rayonnements électromagnétiques de radio-fréquence ainsi 
qu'aux champs électriques.  Ma vie a été totalement changée par cette hypersensibilité.  Je 

suis pratiquement confinée à l'intérieur de ma maison.  Je ne peux plus sortir de chez-moi 
sans être couverte des pieds à la tête par des vêtements de protection anti-RF et même ces 

vêtements ne suffisent pas toujours à me protéger  
adéquatement des ondes omniprésentes dans mon environnement.   Je limite  

mes déplacements à quelques rues qui sont moins polluées que les autres.  Je ne vais plus à 
l'épicerie, à la pharmacie, chez mon médecin...  Je souffre de symptômes très fréquents 

malgré tous mes efforts pour me protéger et me soigner. 
 

Lorsque j'ai demandé à Hydro d'enlever le compteur intelligent de ma maison, j'ai demandé si 
je pouvais faire réinstaller mon ancien compteur ou un autre du même type (électromécanique).  
On m'a répondu que ce n'était pas possible étant donné que ces compteurs ne seraient plus 

disponibles.  Il apparaît que ce n'est plus le cas (selon les informations du RAPLIQ que j'ai 
lues dans plusieurs observations listées dans ce dossier R-3964-2016) et que ces compteurs 

resteront disponibles.  Puisque plusieurs de ces compteurs sont encore en stock chez Hydro-
Québec et qu'ils continueront à être disponibles, je voudrais avoir l'option de faire 

remplacer mon compteur électronique non-communicant par une compteur électromécanique, ce qui 
correspondrait à ma demande initiale lors du remplacement du compteur intelligent.  Je 

cherche en effet à me débarrasser des sources d'électricité sale de ma maison, et le compteur 
non-communicant qu'on m'a installé est réputé générer beaucoup d'électricité sale. C'est 
extrêmement important pour moi d'assainir mon environnement le plus possible car je peine à 

recouvrer un état de santé acceptable depuis que j'ai développé cette électrosensibilité.  Il 
m'apparaît donc impératif qu'Hydro-Québec conserve ces précieux compteurs électromécaniques. 

 
Je vous remercie de votre attention et j'espère du fond du coeur que vous prendrez la 

meilleure décision pour protéger la santé des gens:  
exiger qu'Hydro-Québec conserve ses compteurs électromécaniques et les offre en option à ses 

clients qui désirent un compteur qui n'émet pas de  
RF et qui ne génère pas d'électricité sale.   La santé, c'est le plus  

important! 
 
J'accepte que ma lettre soit publiée immédiatement sur le site de la Régie. 
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Rita Bellisle 
410 avenue Alexandra, 

St-Lambert, Québec 
J4R 1Z5 

 


