
Montréal, 29 novembre 2016. 
 
 
à:  
Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
Régie de l'énergie 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 
Montréal, Québec H4Z 1A2 

 
de:  
Pol Pelletier, 4246 Christophe Colomb, Montréal; courriel: 
nicoloo2012@gmail.com 
 
 

Madame Dubois 

Voici un témoignage pour le Dossier R-3964-2016.  

J’ai demandé fin 2015 à Hydro-Québec de conserver mon compteur électro 
magnétique car je suis une hyper sensible qui vit sans télévision, micro-ondes, 
cellulaire. Hydro Québec a décidé d’installer un compteur non-communicant 
disant que je n’avais pas le choix. Je n’ai pas été au courant de cette décision car 
la lettre a été envoyé après mon départ du pays. 

Début 2104, j’ai quitté le Québec pour travailler à l’étranger dans une petite ville 
peu envahi par les ondes pendant 5 mois. Durant mon absence, les gens qui 
habitaient mon appartement ont permis a Hydro-Québec d’entrer pour installer un 
compteur non-communicant.  

Depuis mon retour en mai 2014, où j’ai été obligé de vivre avec ce compteur, je 
souffre de malaises qui sont devenus de sérieux problèmes de santé. Ce que je 
croyais d’abord être de la lassitude est devenu de la fatigue chronique qui 
m’empêche de fonctionner et des épisodes de dépression de plus en plus graves. 
Au début, un anti-dépresseur au dosage minimum pouvait m’aider, mais 
maintenant, je dois augmenter les doses et je me sens avalée dans une spirale 
débilitante. Je souffre aussi de troubles digestifs : nausées, problèmes 
intestinaux, diarrhée, qui deviennent ingérables. Mes oreilles bourdonnent, c’est 
parfois difficile de se concentrer. J’ai souvent des maux de têtes. J’ai l’impression 
que mon système immunitaire est perturbé car je suis tout le temps enrhumée 
avec le nez qui coule. 

Bref, je suis accablée. 

Je ne vois aucune autre cause à mon état, puisque je n’ai pas de wifi chez moi. 
Mes voisins en ont un, mais il est en place depuis de nombreuses années, et je 
n’ai pas constaté une aggravation de ma santé comme celui que je constate 
depuis l’installation du compteur en 2014 ; le compteur est dans ma cuisine où je 
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passe beaucoup de temps, et il est devant la salle de bains où je passe des 
dizaines de fois par jour.  

Ma maison est mon lieu de travail, car je suis écrivain. Mon travail, et la vie 
quotidienne tout simplement, sont devenus des cauchemars. 

Je demande qu’un compteur électro magnétique soit installé en remplacement du 
compteur non-communicant qui perturbe mon système de santé. 

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 remercie de votre attention 

Pol Pelletier 

4246 Christophe Colomb, Montréal. 


