
1

Lévesque, Claudette

De: info@kehni.ca

Envoyé: 30 novembre 2016 01:46

À: Greffe

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

  

OBJET : Demande relative à la modification des conditions de service d'électricité et des 

frais afférents d'Hydro-Québec. Votre dossier : R -3964-2016.  

  

 

Madame Dubois, 

  

Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis la première à avoir envoyé un 

dossier à la régie de l'énergie concernant mes problèmes de santé en 2012 suite à 

l'installation des compteurs communiquants..  

  

Je n'ai pas l'intention ici de détailler tous les problèmes de santé que nous avons 

vécu avant et après l'envoie de cette lettre... Problèmes que nous subissons encore 

aujourd'hui suite à l'installation de compteurs chez nous. Par contre, je me dois de 

souligner qu'Hydro-Québec ignore toutes les plaintes et symptômes de citoyens alors qu'ils 

sont flagrants.  

Nous sommes trois dans ma famille à avoir développé des symptômes d'électrosensibilité à 

cause des compteurs.  

Avez-vous une petite idée du mode de vie auquel nous avons du renoncer ? 

Je croyais au départ que nos problèmes seraient temporaires... Eh bien ! Malheureusement, 

après cinq ans, je peux seulement confirmer que mon état est rétabli en l'absence d'ondes 

alors que mon électrosensibilité est permanente. Idem pour mes deux filles.  

La seule façon pour nous de récupérer est de fermer les breakers électriques avant d'aller 

nous coucher.  

  

J'aime bien épargner de l'électricité - ma facture n'a jamais été aussi basse au cours des 23 

dernières années - Mais je pense que d'autres solutions existent, comme répurérer 5 compteurs 

mécaniques pour les cinq logements de mon immeuble. On pourrait bien vivre le jour et 

continuer de récupérer la nuit.  

La santé, c'est un droit ! Je suis abasourdie de constater à quel point ce droit est ignoré 

par les décideurs...  

Cette solution nous permettrait de vivre plus normalement, est-ce trop demandé ? 

  

 

Finalement, je souhaite que cette lettre  soit publiée dans les Observations sur le site de 

la Régie avant le début de l'audience du 1er décembre 2016.  

 

Cordialement, 

 

  

Hélène Keyser 

7831 Berri 

Montréal, Québec H2R 2H1 

514.277.8173 


