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 Mme Véronique Dubois  
Secrétaire  

Régie de l’énergie  

800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55  

Montréal, Québec  

H4Z 1A2  

CC: ladroit@ladroit.org  

 

Objet : Dossier R -3964-2016  

 

Je vous autorise par la présente et de manière formelle à verser immédiatement telle quelle - avec 

mon nom, mon adresse postale et mon adresse de courriel - ma lettre d'observation au Système de 

dépôt électronique et à la publier sur le site Internet de la Régie. Je vous prie de ne pas attendre la 

fin du délai de 48 heures avant de le faire.  

 

Je vous informe que j’appuie la demande du Rapliq d’offrir une 3ieme option de retrait de 

conserver mon compteur électromécanique et ou de le faire remplacer par un semblable 

(électromécanique sans électronique) dont la date d’utilisation ne  sera pas périmer, car le 

mien selon les documents reçu de HQ lors d’une audience devant la Commission D’accès à 

l’information tenu en 2012, devenait périmer en 2015. 

 

J’appuie aussi cette demande de conserver les 185,500 compteurs électromécaniques pour les 

mêmes raisons que le Rapliq invoquent. 

 

Je suis prêt à payer les frais de relevage relié à l’option de retrait, pour l’instant il s’est passé 

14 mois avant que le releveur passe  prendre la dernière lecture. Ma facture estimé bimensuel 

est réglé dans les délais prescrit, et l’ajustement presque nul après ces 14 mois estimé. 

 

Voici  3 volets qui motivent ma demande: 

 

Personnel, technique et prévention 

 

Expérience personnelle 
 

C’est en 2010 que ma vie professionnelle et sociale a basculé suite à mon intolérance aux 

champs électromagnétique et maintenant champs électriques de basse fréquence. Je vais 

résumer mais vous pouvez en savoir un peu plus long à ces adresses 

 

 http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/222/DocPrj/R-3854-2013-D-0326-Observ-Doc-

2014_03_19.pdf%20 

 

 http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/222/DocPrj/R-3854-2013-D-0413-Observ-Doc-

2014_04_01.pdf 

 

En 2010 je me suis volontairement présenté à l’urgence car j’éprouvais des symptômes 

jamais ressenti depuis ma naissances 57 ans auparavant, le système médicale après les test 
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d’usage, sanguin et autre   ne pouvant identifier la source de mes symptômes, m’a référé en 

psychiatrie et ce dernier m’a placé en garde préventive utilisant la loi d’exception P38 

considérant que j’étais dangereux pour moi même car je lui ai raconté que dans les heures 

précédent ma visite à l’urgence, mon instinct de survie m’avait forcer à m’éloigner en forêt 

de ce que je ne pouvais identifier à l’époque.  

 

Le psychiatre en a déduit que j’étais aux prise avec des ondes maléfiques c’est à tout le 

moins ce qui est écrit sur son rapport psychiatrique  présenté à la cour (après 9 jours de garde 

illégal) dans le but d’obtenir une garde en établissement de 21 jours ou moins. 

Vous comprendrez que j’y ai vécu les moments les plus sombres de mon existence en salle 

d’isolement et de torture du fais que je ne pouvais sortir de cette salle la nuit  et marché, ce 

qui en général me soulageait un peu, après 5 jour privé de liberté j’avais des idées sombres et 

je commençait à élaborer un plan suicidaire. 

 La 9ième  journée lors de l’audience le juge a reconnu un problème déontologique impliquant 

les procureurs de l’hôpital et rapport psychiatrique. Ce qui m’a permis de retrouver ma liberté 

sur le champ, mais les symptômes étaient toujours présents.  

 

Dans les semaines suivantes, mes recherches de santé m’ont conduit à Santé Canada et 

c’est un technicien en santé environnemental du nom de Étienne Frenette que je remercie 

pour son intégrité envers sa profession, après un entretien téléphonique d’environ 1 

heure, ce dernier m’a invité à consulté le rapport   

 Le point de vue médical sur l’hypersensibilité environnementale rédigé par Margaret 

E. Sears (M.Ing., Ph.D.) en Mai 2007  pour la commission des droits de la personne, c’est 

en consultant les pages 41à 47 que j’y ai découvert certes une bonne partie de  la source de 

mes problèmes, les champs électromagnétiques.  

http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/envsensitivity_fr_1.pdf 

 

Depuis ce temps j’ai diminuer mes expositions, j’exerce une hygiène électromagnétique 

rigoureuse je n’utilise plus de lampes fluo compactes, n’y de téléphone DECT sauf pour de 

très cour moment et il n’émet pas lorsqu’il est sur sa base loin de moi de toutes façon., je n’ai 

plus de poêle micro ondes, je ne garde que les disjoncteurs nécessaires, je n’utilise plus ces 

petits chargeurs à découpages électroniques qui perturbent l’électricité de maison tel que le 

font ces compteurs communiquant  (dit intelligent) et ou non communiquant. 

 Faute de ressources financières  je travaille encore à assainir mon environnement champs 

électrique et champs magnétique je n’ai jamais utilisé de wi-fi et pas de cellulaire depuis au 

moins 20 ans. 

J’ai diminué les sorties social et familial afin de contrôler mes expositions. Je ne vais plus 

dans les grand évènement ou il y a foule dense et je cherche continuellement des zones 

blanches ou presque. Ce qui me permet de survivre dans cet océan de pollution. 

 

Je comprend parfaitement bien les sentiments éprouvés par ces gens qui prennent le temps de 

déposer leur observations, qu’ils soient électrohypersensible, electrosensible ou qui veulent 

tous simplement conserver leur santé. 

 

The rights of people suffering with electrohypersensitivity are currently violated 

 

http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/envsensitivity_fr_1.pdf


Le droits des gens souffrants d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques et ou du 

SICEM (Syndrome d’Intolérance aux Champs Électromagnétiques)  sont continuellement 

violés.  

Techniques 

L’électricité sale  

Décrite sur un site européen qui selon moi, et le témoignage de Wiliam Billgate que 

nous verrons plus loin  s’applique aussi bien à l’électricité utilisé au Québec 60 Hz 
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5                            *. 

Il m’apparait  intéressant de comprendre pourquoi de tel appareil ne sauraient être 

approuvés par  un ingénierie  compétente et pour mieux saisir le fond du litige  il y a ce 

témoignage de cet expert ingénieur en électricité William Billgate qui livre les secrets les 

mieux gardés dans son éloquent témoignage devant la Michigan Public Service 

Commission, dont on a accès à cette adresse https://smartmeterharm.org/2016/10/14/an-

electrical-on-smart-meters  

Tout d’abord qui est William Billgate? 

I hold an electrical engineering and mechanical engineering degree and 

previously was employed through late 2015 for 8 years at the Emerson Electric 

Company. While at Emerson Electric I was the Senior Program Manager for 

Power Distribution Systems and in charge of an RF and IP based digitally 

controlled high power AC power switching system product line in use in over 

100 countries and I was also directly responsible for product certifications such 

as UL, CE and many other countries electrical certification bodies. I am very 

familiar with the electrical and electronic design of the AMI meters in use 
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because I was responsible for very similar products with over 1 Million units 

installed across the world. 

I am very familiar with the design elements of a switched mode power supply 

because I had to include “Common Mode” filters into the products I was 

responsible for while at Emerson Electric to minimize the Electro-Magnetic 

Interference (EMI) coming from the switching integrated circuit back onto the 

feeding input AC circuit and the output AC circuit. A clean 50 or 60 Hz is needed 

and the AC input and AC output had to be void of any oscillation introduced by 

the switching circuit. I would not have been able to sell the same ITRON 

switched mode circuit design with the products I managed. I would 

have been fired for allowing such a condition 

Dans cette partie du  témoignage, les phrases que j’ai souligné et mis en caractère gras  à 

la fin de l’extrait en disent long  sur la responsabilité de mettre en marché de tel appareil 

lorsqu’on se foute d’appliquer les règles élémentaire de base en ingénierie de conception. 

 En d’autres mots, M Billgate mentionne qu’il n’aurait pas pu mettre en marché cette 

technologie telle que conçue car il aurait été congédié (I would been fired) et il en 

explique les raisons dans le témoignage complet que je vous invite à prendre 

connaissance  à l’adresse suivante 

https://smartmeterharm.org/2016/10/14/an-electrical-engineers-testimony-on-smart-

meters/  publié le 14 octobre 2016.  

Il se peu qu’à l’intérieur de ce témoignage il y ait une explication qui permette de 

comprendre pourquoi  les certifications d’usages, qu’Hydro Québec avaient eux-mêmes 

requis au début des années 2000 lors de la conception de ces compteurs en collaboration 

avec le CRIQ (Centre de Recherche Industriel du Québec) et ITRON n’ont jamais vue 

jour,  lors du développement et de la mise en service, tel que  démontré sur ce document   

Itron Case Study The value of technologie , concernant les technologies sur ces 

compteurs à l’époque « ITRON » et Shlumberger   que l’on retrouve à cet adresse 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
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8&ved=0ahUKEwjS14Gl18_QAhUG0IMKHaM1D68QFggbMAA&url=https%3A%2F

%2Fwww.itron.com%2Fna%2F-

%2Fmedia%2Fitron%2Fintegration%2Fcasestudy%2Fhydroquebecpilotsnewapprovalpro

cessusingtheitroncentronmeter.pdf&usg=AFQjCNEEMexMI36yD5hOzx2a2SvJiRn66Q

&bvm=bv.139782543,d.eWE 

 Ceci dit  il y a encore de ces Itron et autre marques avec des technologies similaires 

accrochées après et ou près de  nos demeures.   

Anecdote en passant, c’est lorsque je suis passé à environ 70 pied en face de l’un de ces 

compteur en 2010 que  dans l’ignorance j’ai pris la décision d’abandonner mon véhicule 

dans l’entrée voisine pour m’éloigner de je ne savais quoi à l’époque du à mes 

symptômes serrement de tête et ce sentiment d’être suivi, ces symptôme  se sont estompé 

progressivement dans mon escapade en forêt en m’éloignant de la route et des maisons 

avoisinantes, à noter j’ai appris par la suite qu’il n’y avait pas de couverture cellulaire ou 

j’étais rendu lorsque les symptômes se sont estompé à environ .5 kilomètre de ces 

compteurs en terrain montagneux,  ces compteurs ITRON C1A2 et C1A3 avaient  été 

installés  en catimini sans avisé les nouveaux arrivant entre 2006 et 2010 qu’ils 

émettaient des RF à tous les 3 secondes et ou 30 secondes selon le model sans parlé de 

l’électricité sale offert gratuitement dans le même emballage. Ce qui précède explique en 

partie ma réticence à me voir contraint d’accepter cette technologie sans que l’on puisse 

me fournir de preuve de l’innocuité sur ma santé. 

En terminant,  j’aimerais attiré votre attention sur les dommages irréversibles l’un des 

item  sur lesquels vous devrez statué et motivé votre décision. 

Concernant ces dommages irréversibles certain  experts diront que c’est réversible en 

s’éloignant de la source et ou en la retirant le cas échéant, ils ont raison jusqu’à un certain 

point, mais qu’en est il de ceux qui ne sont plus la pour témoigner, plusieurs suicidés 

prouvent hors de tous doutes raisonnables le contraire. A cet effet voyez l’histoire de 

Jenny Fry jeune adolescente http://www.newsweek.com/2016/07/08/electromagnetic-

hypersensitivity-wifi-allergies-474404.html qui s’est enlever la vie et dont la mère 

infirmière tien pour cause l’électrosensibilité. 
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En 2010 Mis à part cette aventure en psychiatrie, j’étais  dans l’une de mes meilleures 

périodes de ma vie professionnel. Pour  avoir pensée moi-même  à cette solution 

drastique en 2010  au point ou j’avais commencer à élaborer un plan suicidaire pendant 

mon internement,  je ne peu m’empêcher de pensée qu’il y aurait moins de suicide si l’on 

enseignait l’hygiène électromagnétique nécessaire à l’ère  du temps  au lieu de jouer au 

chat et à la souris comme le fond nos  décideurs en semant et entretenant la confusion en 

maintenant un code de sécurité 6 complètement désuet depuis des décennies. 

Il n’est pas question que je donne mon autorisation à l’installation de cette technologie 

chez moi tant et aussi longtemps que l’innocuité n’aura été démontrée. Hydro Québec 

nous tiens dans le mensonge et il n’a qu’un seul but, c’est d’implanter cette technologie 

morbide sans se soucier des risques pour la santé, la sécurité et le droit à un milieu de vie 

propice à la santé, à l’intégrité et à la dignité de la personne. 

Si les gens avaient eu un choix libre et éclairé ce n’est pas en centaine de millier, mais 

plutôt en million le nombre de personnes qui auraient conservé leur bon vieux compteurs 

tout à fait fonctionnel et les Québécois ainsi que leur descendant seraient fier de leur 

fleuron économique. Ce qui n’est pas le cas présentement. 

Mon voisinage utilise  ou  peu utilisé ces technologies qui peuvent à leur tour influé sur la 

qualité de l’ondes 60 Hz qui me dessert. Ce dont je n’ai pas les moyens pour l’instant de 

vérifier.  

Certain symptômes quotidien depuis cet évènement en 2010 acouphène, fatigue 

chronique sont très handicapant   et d’autre plus graves sont  près à se manifestés dès 

qu’un exposition accrue  s’improvise. Tout ceci est arrivé avec la transition au numérique 

dans les années 2010 La TNT télévision numérique terrestre etc. C’est un cocktail 

d’ondes et de technologies explosifs dont les effets secondaires n’ont jamais été 

comptabilisés et ou étudiés, donc non maîtrisé, auquel il ne faut pas en rajouté.  

Pour toutes ces raisons et la plupart de celle invoquées dans les observations que vous 

avez reçu et ou recevrai ainsi que celle invoqué par le Rapliq et l’AQLPA et en regards 

de cette jeune adolescente décédées Jenny Fry je vous demande d’exiger d’H.Q. de 



conserver la totalité des compteurs analogiques sans électronique qu’il possède 

actuellement,  afin de mieux répondre à la demande future de remplacement de CNC et 

ou CI ou de compteurs analogique qui auront besoin de restauration ou jusqu’à ce qu’un 

fournisseur puissent fabriquer l’équivalent  à prix concurrentiel. 

Je demande aussi qu’une 3ieme option de retrait soit instaurée utilisant un compteur 

analogique sans électronique et que cette 3ieme option soit offerte à l’ensemble des 

clients d’Hydro Québec tel que ça aurait du être fait des le début du déploiement.  

Un brin de conscience peu faire la différence…  

Veuillez agrée, madame l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Jean Gagnon Cp 261 115 avenue de la Gare Montmagny G5V3S6 tél. 418 469 3659 

jean.gagnon@globetrotter.net 

 

 

 

 


