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Lévesque, Claudette

De: Marie-Claude Lefrançois [mclef22@hotmail.com]
Envoyé: 30 novembre 2016 22:18
À: Greffe
Objet: santé

À qui de droit,   

    Je suis affaiblie, malade et outrée et ce, de plus en plus. Plus question de travailler avec tous les sans fils 
puisqu’ils qui me détruisent à petit feu. Plus question d’aller dans un endroit public envahi désormais de wifi, 
de compteurs intelligents, de téléphones cellulaires qui recherchent leur signal en me passant à travers du corps. 
Je ne m’y risque dorénavant que peu de temps à la fois. Mes douleurs et la pression ressentie à l’oreille, mes 
étourdissements intenses, mon incapacité à me concentrer, partout où cette technologie s’immisce dans nos 
vies, empiètent sur mon fonctionnement normal et annihile mon espoir de recouvrer la santé.  J’ai dépensé des 
milliers de dollars en physio, chiro, ostéo, tests auditifs, examens médicaux et ai fait des exercices de 
rééducation vestibulaire, mandibulaire, articulaire qui ont donné quelques résultats. Tous ces efforts furent 
anéantis après le déploiement des compteurs numériques. Retour à la case départ. Je n’ai pas d’argent. Je ne 
peux obtenir de diagnostic d’électro-sensibilité puisqu’ici au Québec, ce n’est pas répertorié comme un 
handicap et ça n’existe donc pas.  Un p’tit peuple de québécois qui n’a pas droit à un  diagnostic médical 
comme en Ontario ou en Nouvelle-Écosse ni à la législation fédérale pour en fixer des limites d’exposition 
(code 6).  

     Le père de mes trois enfants est atteint d’un cancer très sérieux. Dans le cadre de son travail, Il a utilisé son 
cellulaire pendant de nombreuses années. Il a développé une cataracte et est devenu sourd du même côté de la 
tête où il tenait son téléphone. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et maintenant, c’est moi qui s’en occupe, malgré 
ma santé vacillante. 

     Tous mes voisins ont de nouveaux compteurs depuis 3 ans. Pour communiquer entre eux, ils traversent ma 
maison. Si chacun d'eux avait la possibilité de récupérer leur vieux compteurs mécanique, je ressentirais les 
effets bénéfiques de ce choix. Je fais ce que je peux pour me protéger personnellement. Mais sans la possibilité 
des autres de pouvoir bénéficier de compteurs mécaniques plus sanitaires, je n’y arriverai tout simplement pas. 
Cela aura une incidence sur moi, mon conjoint aidé, mes trois enfants et leur entourage immédiat, présent 
comme futur.  

    Je ne sais pas où vous placez vos priorités mais j’ose espérer qu’elles pencheront du coté du coeur, du côté de 
l’humanité.  

 
Veuillez accepter l’expression de mes sentiments les plus intègres,  
 
Marie-Claude Lefrançois 
315 rue de Rosemère 
Rosemère 
J7A 2T3 
mclef22@hotmail.com 
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Je vous autorise par la présente et de manière formelle à verser immédiatement telle quelle ma lettre 
d’observation en lien avec le dossier R-3964-2016, au Système de dépôt électronique et à la publier sur le site 
internet de la Régie.  

  

 

    

 
 


