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Lévesque, Claudette

De: Conseiller District3  (Yves-J. Grenier) [conseiller.district3@villescjc.com]
Envoyé: 30 novembre 2016 11:44
À: Greffe
Cc: info@cqlpe.ca
Objet: Dossier R-3964-2016

Merci Me Dubois de me lire 
Envoyé de mon iPad YJG 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Le 30 novembre 2016 
 
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
Régie de l'énergie 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 Montréal, Québec H4Z 1A2 a/s greffe@regie-
energie.qc.ca 
 
OBJET : Dossier R-3964-2016. 
 
Madame, 
 
Je sais qu’à chaque année la technologie amène des améliorations à la qualité de vie de tous 
par de nouvelles inventions et applications. Cependant ce n’est pas parce que celles-ci 
permettent de faire ce qui ne se faisait pas auparavant ou de le faire mieux ou plus vite ou 
à moindre effort que l’on doive nécessairement s’en servir SANS précaution. 
 
Mon compteur électromécanique actuel est sur le mur arrière de ma maison, directement entre 
les 2 chambres des enfants où ils passent plus du tiers de leur vie. Tout comme une allergie 
alimentaire peut se déclarer à tout âge, je crains qu’ils deviennent électrosensibles en 
étant constamment entourés des micro-ondes des compteurs dits intelligents. De plus la 
solution alternative proposée, la pose d’un compteur NON communicant, est tout aussi non 
acceptable car il peut générer de l’électricité sale en transformant tous les fils 
électriques de la maison en une source de smog électromagnétique. Pire, de par leur 
composition en plastique inflammable, tant les communicants que les non communicants, ces 
compteurs risquent de prendre en feu contrairement à mon électromécanique actuel, sans 
compter que ce feu se produirait directement au niveau des 2 chambres des enfants. 
 
HydroQuébec veut m’imposer ces nouveaux compteurs. Or ils risquent certainement d’entrainer 
ma famille et moi-même dans des problèmes de santé d’une part et de sécurité d’autre part. 
Ceci est sans compter que notre quiétude sera mise à rude épreuve compte-tenu des effets 
perverts et incidieux des compteurs qu’ils soient communicants ou non. C’est pourquoi j’ai 
refusé qu’on nous en installe un afin de conserver mon environnement familial le plus sain 
possible. 
 
Ce n’est pas parce que j’ai une maison que je roule sur l’or. Changer l’emplacement de 
l’entrée électrique pourrait être un moindre mal mais à quel coût et surtout que le problème 
serait qu’en partie résolu, le filage de ma maison étant toujours une source de smog 
électromagnétique et le risque de prendre feu restant tout aussi présent. 
 
Me Dubois, j’ai confiance en votre écoute et votre bon jugement afin de me permette de 
conserver ce peu de pouvoir à contrôler l’état sain de mon environnement et de ne pas 
succomber aux intérêts pécuniers d’HydroQuébec. 
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Permettez nous (tous ceux qui le désirent et moi-même) de conserver notre compteur 
électromagnétique comme «option de retrait », à l’exemple de ce qui est offert aux États-
Unis, et empêchez aussi HydroQuébec de détruire les dizaines de milliers de compteurs 
électromagnétiques en sa possession. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
Yves J Grenier 
37, rte de la Jacques-Cartier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N0W2 
 
Cc : info@cqlpe.ca 
 


