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Lévesque, Claudette

De: Armand Pouliot [p.armand@sympatico.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 10:13
À: Greffe
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 : Ajout de ce document d'appui aux observations reliées au dossier R- 
3964-2016 
 
Bonjour Madame Dubois, 
 
Par la présente, j'appuie totalement la démarche du RAPLIQ visant à ouvrir  
une 2e option de retrait, non électronique, permettant le droit d'accès aux  
compteurs électromécaniques à toutes les familles qui jugent cette mesure 
essentielle pour la sauvegarde de leur qualité de vie, d'un environnement 
privé sain et de l’intégrité de leur santé. 
 
En 2014 et 2015, j’ai eu l’occasion de donner plusieurs conférences, 
auxquelles il m’a été donné d’entrer en contact direct avec des centaines de 
personnes atteintes à divers degré d’électrosensibilité. J’ai vu la vitesse de 
dégradation de l’état de ces personnes, qui au début pouvaient venir aux 
conférences et qui, par la suite, ne pouvaient plus sortir de chez elles. J’ai 
même rencontré des parents, qui se présentaient à mes conférences à la 
pace de leurs enfants qui ne pouvaient plus s’exposer dans un environnement 
envahi par les ondes électromagnétiques. Après plusieurs années 
d’exposition intense à la technologie du sans fil, et même en adoptant des 
mesures visant à limiter l’exposition, moi-même je commence à ressentir des 
symptômes qui vont en s’aggravant jour après jour. 
 
Bien sûr, plusieurs personnes étaient déjà atteintes bien avant l’arrivée des 
compteurs intelligents. Mais elles pouvaient encore contrôler jusqu'à un 
certain point le niveau d'émission des ondes électromagnétiques dans leur 
propre domicile… leur dernier refuge! Je suis un témoin direct de leur 
désarroi et de celui de leur famille, et plusieurs d’entre eux n'arrivent plus à 
vivre décemment dans leur résidence à cause des impacts de cette 
technologie sur leur santé, leur travail et leur style de vie. 
 
Avec l'arrivée des compteurs intelligents en 2012, bien des personnes n’ont 
plus le choix, et dans bien des cas, ce sont leurs voisins qui leur imposent un 
niveau inacceptable d’émissions électromagnétiques. Ils se voient donc 
forcés d'abandonner emploi et domicile pour se réfugier dans des zones 
exemptes de ce type de technologie… quand ce n’est pas carrément l’exil 
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dans le bois! 
 
Selon la Charte canadienne des droits et libertés « Chacun a droit à la vie, à 
la liberté et à la sécurité de sa personne ». Selon la Charte québécoise des 
droits et libertés du Québec, « Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée, à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, et à 
l’inviolabilité de sa demeure ». Or, en se voyant imposer une technologie 
envahissante, et ce, malgré près de 5 années de protestations, une très 
grande partie la clientèle d’Hydro-Québec se trouve bafouée dans ces droits 
fondamentaux. Il est difficile d’avoir une jouissance paisible de sa demeure 
quand la pollution générée par l’installation électrique attaque votre santé 
jusque dans votre chambre à coucher. Ces gens paient le prix fort pour quoi 
au juste? Pour remplacer une technologie qui fonctionnait très bien et dont 
l’innocuité était avérée par une autre technologie fortement contestée 
partout dans le monde? Une nouvelle technologie qui ne cadre même pas avec 
les principes fondamentaux du développement durable? 
 
À ce propos, rappelons à titre indicatif qu’en juin 2015, dans un rapport 
dévastateur (http://bit.ly/1IqDDHb ) pour l’industrie 
du sans fil, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes du 
Canada, qui conseille le ministère de Santé Canada, reconnaît à l’unanimité 
(ce qui est très rare) l’hypersensibilité électromagnétique suite à l’exposition 
aux micro-ondes des technologies sans fil. En remettant en question 
l’innocuité de la technologie du sans fil, ce rapport propose 12 
recommandations visant, entre autres, à prendre en considération les 
manifestations d’intolérance au milieu, comme l’hypersensibilité chimique et 
électromagnétique, afin d’adopter des accommodements raisonnables 
« conformément à ce qu’exige la Loi canadienne sur les droits de la 
personne ». Souvenons-nous également que des pays, comme la France et 
Israël, ont légiféré pour limiter l’exposition aux radiofréquences des groupes 
vulnérables, tels les bébés, les jeunes en garderie, milieu scolaire ou 
hospitalier. 
 
Pour tous ces motifs, il est impératif de conserver, recycler et permettre la 
réutilisation des 181 500 compteurs électromécaniques stockés dans les 
entrepôts d'Hydro-Québec, en offrant une 2e option de retrait pour au moins 
atténuer les préjudices trop longtemps causés à toutes ces personnes atténuer les préjudices trop longtemps 
causés à toutes ces personnes  
forcées à l’exclusion de leur société et de leur propre style de vie, à cause 
des effets nocifs de la technologie sans fil qui ne représente pas un progrès 
souhaitable dans la vie de tout le monde. Ces gens ont déjà bien trop 
souffert… Ils doivent retrouver leurs droits à une vie active, au travail et à 
la santé! 
 
Dès réception de cette lettre d'observation et d'appui, je vous autorise 
formellement à la verser intégralement, y incluant toutes mes données 
d'identification et de communication, au Système de dépôt électronique et à 
la publier sur le site internet de la Régie. Vous êtes priée de le faire sans 
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délai, de manière à ce que les intervenants au dossier puissent en prendre 
connaissance avant l'audience prévue le jeudi, 1er décembre 2016. 
Je vous remercie de l'attention que vous portez à ce dossier en gardant à 
l'esprit que les décisions prises dans ce dossier, par votre organisme, 
affectent la qualité de vie, la santé et les perspectives d'avenir d'un grand 
nombre de vos concitoyens. 
 
Veuillez agréer, Me Dubois, l'expression de mes meilleures salutations. 
Armand Pouliot 
447, Rang # 1 
Saint-Épiphane, (Québec). 
G0L 2X0 
Téléphone : 418-867-5271 
Courriel : p.armand@sympatico.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


