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Lévesque, Claudette

De: Katia Primeau [katiaprimeau@videotron.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 13:35
À: Greffe
Objet: Ajout d'observations en lien avec le Dossier R-3964-2016

Ajout d’observations en lien avec le Dossier R-3964-2016. 

À l’attention de Mme Véronique Dubois  

 

Madame, 

Comme beaucoup de personnes préoccupées par leur santé, et bien qu’Hydro-Québec offre l’option d’un 

compteur non communicant (CNC) et non émetteur de radiofréquences, je préfère garder mon compteur 

électromécanique.  

 Je ne suis pas électrosensible, mais je connais des gens qui le sont et je désire réduire l’électrosmog dans ma 

demeure afin que ces problèmes de santé ne touchent pas ma famille. Je ne peux pas contrôler mes voisins ni 

l’industrie, mais je peux contrôler mon environnement immédiat. Certains électrosensibles ressentent des effets 

lorsqu’ils sont en contact avec un CNC, et selon une collègue bien informée (Maria Acosta, porte-parole de 

Basses-Laurentides Refuse), le CNC « produit tout de même une certaine dose d’énergie sale pouvant affecter 

leur famille et leur environnement. » 

Toujours selon Maria Acosta, « le compteur électromécanique est très robuste, il peut être recalibré et certifié 

maintes fois ce qui n’est pas le cas des compteurs numériques qui ont une durée de vie très courte et davantage 

dans notre climat […]. Le risque de dommages aux appareils électriques est grand [avec un compteur 

numérique] : le manque de circuits de protection, sa fragilité […], son installation […] par [des gens qui ne sont 

pas des] maîtres électriciens […] ». Cela ne rassure pas.  

Pour ma famille et moi (et pour notre duplex), mon choix est de garder les vieux compteurs pour appliquer le 

principe de précaution et ainsi éviter une autre source d’électrosmog. Pour les gens comme moi et pour tous les 

électrosensibles, je vous demande de préserver le parc de compteurs électromécaniques qu’Hydro-Québec a en 

entrepôt. Je serais prête, comme dans le cas de l’option de retrait actuelle, à payer les frais reliés à une nouvelle 

option de retrait avec un appareil électromécanique puisqu’il sera éventuellement nécessaire de l’entretenir ou 

de le remettre en état. 

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous portez à ce dossier et à ma demande, et je vous prie 

d’accepter, Madame, mes sincères salutations. 
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