
1

Braccio, Nadia

De: Fred Boies [fredboies@live.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 22:00
À: Greffe
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016

À qui de droit; 
 
 
Suite à plusieurs discussions avec mon médecin de famille il y a plusieurs années, ou je lui ai mentionné mes 
symptômes (nausées, maux de tête, pression au niveau du lobe frontale, etc.) nous sommes arrivée à la 
conclusion que je suis électro-sensible. 
 
Je n'ai plus de cellulaire, mon téléphone à la maison est un tél avec fils, (je ne peut tolérer un tél sans fils), et 
les rares fois que j'utilise mon four micro-onde, je dois quitter la pièce le temps de chauffage, sinon si je suis 
trop prêt, je sens une pression au cerveau au niveau frontale qui est très inconfortable. J'ai de la difficulté a 
rester longtemps dans des lieux ou le wi-fi est présent. 
 
Mon compteur électromécanique se trouve à L’INTÉRIEUR de mon appartement. 
 
Mon compteur électromécanique se situe à 7 mètres de mon lit !!!! 
 
Je vous demande quel genre de  qualité de vie je vais avoir si on remplace le compteur électromécanique par 
un compteur qui dégage ces fréquences électro-magnétiques qui se trouve à 7 mètres de mon lit ? 
 
Je vous remercie de votre intérêt dans ce dossier compliquée et de votre ouverture d'esprit à prendre les gens 
qui sont électro-sensible très au sérieux.  
 
Nous sommes beaucoup plus nombreux que vous le penser. Plusieurs personnes peuvent souffrir en silence 
sans être conscient qu'ils sont eux aussi électro-sensible, car le sujet n'est pas assez populaire et plusieurs ne 
savent pas que leur compteur de nouvel génération est la cause de leur inconfort mental qu'ils doivent subir. 
 
Je suis très inquiet du manque d'étude et recherche dans ce dossier. 
 
Vous devez prendre en considération les gens comme moi qui sont de plus en plus nombreux du fait que 
l'électro-sensibilité est de plus en plus  connue maintenant. 
 
 
Sincèrement, 
 
Frédéric Boies 
8657 DeGaspé 
Montréal, QC 
H2P 2K3 
 
 


