
Magog, le 30 novembre 2016 
 

Par dépôt électronique à : greffe@regie-energie.qc.ca  
 

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 Me Dubois, 
 

Nous appuyons totalement la démarche du RAPLIQ qui demande de conserver 
les 181 500 compteurs électromécaniques qu’Hydro-Québec à dans un 
entrepôt et demande aussi une 2e option de retrait, pour un compteur non 
électronique, permettant le droit de conserver les compteurs 
électromécaniques ou de changer les compteurs électroniques pour des 
compteurs électromécaniques à toutes les personnes 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. 
 

Pour moi et mon conjoint, le meilleur choix est le compteur électromécanique.  
Malheureusement le duplex nouvellement construit en 2010 avait 2 compteurs 
C1SR avec radiofréquences.  Notre santé s’est gravement détériorée à cause 
des ondes Wi-Fi et de la pollution électrique que ceux-ci émettaient dans notre 
logement. Nous les avons fait enlever en 2015 mais sans pouvoir y faire installer 
des compteurs électromécaniques, le seul sécuritaire.  La chambre où les 
compteurs sont installés n’est plus utilisée à cause de la pollution 
électromagnétique élevée dans cette pièce de notre logement.  La nuit nous 
devons fermer presque tous les disjoncteurs du logement pour mieux dormir et 
moins souffrir. 
 

J’ai un diagnostic médical de perte de tolérance aux ondes électromagnétiques et 
aussi atteinte du Syndrome de Fatigue Chronique, de Fibromyalgie et de perte de 
tolérances aux produits chimiques.  Ma santé et celle de mon mari est gravement 
affectée en présence de pollution électromagnétique. Mes sorties à l’extérieur sont 
très limitées pour éviter de m’exposer et souffrir pendant des jours après 
seulement quelques heures à l’extérieur de notre logement adapté. Pour plus de 
détails sur mon histoire et ma demande en 2014 à la Régie de l’Énergie de refuser 
l’installation des nouveaux compteurs intelligents partout au Québec, vous pouvez 
lire ma lettre de 10 pages à ce lien :  
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0413-
Observ-Doc-2014_03_19.pdf 
 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres écrites dans les lettres 
d’observation que vous avez reçu pour ce dossier, nous vous demandons 
de préserver le parc de compteurs électromécaniques qu’Hydro-Québec a 
en entrepôt, en offrant une 2e option de retrait pour ceux qui ont conservés 
leur compteur électromécanique et permettre la réutilisation de ces 181 500 
compteurs électromécaniques à ceux qui le désirent (comme nous). Ils 
sont nécessaires pour la survie de gens comme moi-même, ceux qui désire 
préserver leur santé et les électrosensibles à devenir.   
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Dès réception de cette lettre d'observation et d'appui, nous vous autorisons 
formellement à la verser intégralement, y incluant toutes nos 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 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 de vous-même et d'un grand nombre de vos concitoyens. 
 
Veuillez agréer, Me Dubois, l'expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
Chantal Blais et Pierre Talbot 
580, rue Comeau 
MAGOG (Québec) 
J1X 4B8 
Courriel : calendulachantal@yahoo.ca 
 
 
  ~ Cette lettre est envoyée avec une connexion Internet et un ordinateur entièrement FILAIRE 
avec toutes les fonctions sans fil DÉSACTIVÉES   = vitesse, sécurité et rayonnement minimal 
pour mon corps. Ma santé me tient à cœur !  
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