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Objet : Observations à la Régie de l’Énergie
Dossier : R-3770-2011 HQD – Demande d’autorisation pour réaliser le projet lecture à distance – Phase 1
Bonjour,
Je désire témoigner de ce que ma famille et moi avons vécu depuis que 6 compteurs intelligents ont été installés dans la
cuisine de notre appartement.
Je suis une personne sceptique au départ et lorsque j’ai entendu parler des nouveaux compteurs intelligents comme quoi
cela pourrait être dangereux pour la santé je n’y ai pas cru. Voilà pourquoi j’ai laissé les techniciens installer les nouveaux
compteurs à la fin du mois de novembre 2011. J’étais sur place et c’est moi qui les ai laissé entrer. Je n’ai pas posé de
questions sur le coup et le tout s’est fait très vite. Après je n’y ai plus pensé.
Dans le mois de décembre et pendant le temps des fêtes ma conjointe, mon fils de 17 ans, mon père âgé de 65 ans et
moi-même avons commencé à ressentir des malaises tous en même temps. Normalement nous sommes tous en
excellente santé. Au début on a pensé que c’était un virus de grippe ou de gastro. Nous avons tous ressenti des maux de
tête, des maux de cœurs, de la perte d’appétit et des étourdissements.
Ma conjointe est infirmière et elle a vérifié toutes les causes possibles pour être malade tous en même temps. Un virus
ou un empoisonnement alimentaire normalement ça passe mais les symptômes sont restés.
À un moment donné on s’est dit que tous nos malaises coïncidaient avec l’installation des nouveaux compteurs. J’ai
cherché à m’informer dans l’internet et j’ai trouvé pas mal de cas semblables à ce que nous avons vécu.
J’ai appelé Hydro-Québec pour me plaindre de la situation et leur demander de venir enlever les 6 compteurs de ma
cuisine pour qu’ils me remettent ceux que j’avais avant. J’ai dû attendre une semaine pour qu’on me retourne mon appel.
J’ai parlé à M. André Cloutier qui m’a dit que les compteurs étaient sans danger et que je ne devrais pas m’inquiéter avec
cela. J’ai insisté pour lui demander de venir enlever les compteurs et il n’a rien voulu savoir.
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Mais les choses ne s’arrangeaient pas, au contraire! Mon père a commencé à se sentir désorienté. J’ai eu de la perte de
concentration et de mémoire et surtout j’ai personnellement ressenti pour la première fois de ma vie, à 36 ans, des
palpitations cardiaques au point où j’ai passé proche d’appeler le 911 un soir parce que je pensais avoir une crise
cardiaque.
En désespoir de cause, le 14 février 2012, j’ai contacté par courriel info@cqple pour leur demander de l’aide. À ce
moment tous les membres de la famille, ma conjointe, mon fils et mon père étaient tous au lit à cause de maux de
ventre et d’étourdissements. Comme j’habite le quartier Villeray, on m’a recommandé de contacter villerayrefuse@gmail.
J’ai reçu un courriel de Marie-Michelle Poisson qui s’occupe de ce groupe. Elle m’a conseillé de mettre du papier
d’aluminium sur les compteurs pour empêcher les ondes d’aller dans la cuisine et surtout pour tester si les symptômes
disparaîtraient. J’ai mis 4 couches de papier aluminium sur les 6 compteurs et au bout de trois jours nous nous sommes
tous senti beaucoup mieux.
Elle m’a ensuite mis en contact avec Stéphane Bélainsky qui est venu prendre des mesures dans ma cuisine. Les mesures
de M. Bélainsky vont être donnés à la Régie de l’énergie dans un rapport. M. Bélainsky a remarqué d’abord que mon
appartement est dans un demi-sous sol dont tous les murs sont en béton et il a observé que les compteurs travaillent
plus fort possiblement pour émettre leur signal malgré les obstacles. On a aussi remarqué que ma cuisine est décorée de
manière a produire beaucoup d’effets de réflexion parce que mes planchers sont en céramique, j’ai un mur en céramique,
un mur en miroir et mes électroménagers sont en métal comme de raison. J’ai aussi une murale de fer forgé juste sur le
mur en face des compteurs. C’est comme si en plus d’avoir 6 compteurs directs dans ma cuisine, j’ai aussi le jack-pot
pour empirer la situation. Mais on pouvait pas savoir ça avant que le technicien vienne chez nous.
Il y a eu un reportage à TVA sur notre cas.
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/02/20120227-180839.html
Mme Poisson m’a aussi donné le nom d’un médecin spécialiste en santé environnementale qui s’intéresse déjà aux
problèmes des électro sensibles et qui est intéressé à voir ma famille.
Pour moi c’est clair que les compteurs intelligents ne sont pas inoffensifs pour la santé et je ne comprends pas qu’HydroQuébec continue de dire que c’est sans danger avec tout ce nous avons vécu. Je vais continuer de demander de faire
enlever ces compteurs-là.
Le problème c’est qu’Hydro-Québec est maintenant d’accord pour les enlever mais à condition qu’on accepte de payer
98$ au départ puis ensuite 17$ pas mois. Moi j’ai 6 compteurs dans ma cuisine. Est-ce qu’il va falloir que je paie pour les
6 ? Les autres locataires de mon bloc ne vont jamais vouloir payer pour un compteur qui ne les dérange pas étant donné
qu’eux autres n’ont pas de compteur dans leur appartement… Et je n’ose même pas demander à mon propriétaire de
payer la facture, il va m’envoyer promener!
Payer 300$ X 6 = 1800$ la première année puis ensuite 200$ X 6 = 1200$ par année par la suite pour retrouver la santé
de ma famille, ça commence à coûter cher! Et puis ce n’est pas juste, il n’y a que moi qui est pris avec le problème dans
mon bâtiment. Elle est où l'équité là-dedans?
Si Hydro-Québec n’accepte que les demandes individuelles, est-ce que je vais avoir le droit de faire enlever seulement le
mien et être obligé d’endurer les 5 autres? Dans ce cas la possibilité de me retirer, même à ce prix, ne me donne
absolument rien!
En plus, le 17$ par mois de frais supplémentaires pour effectuer la lecture des compteurs représentent d’autres frais
qu’ils seraient difficiles de payer et je me sens désemparé surtout si je dois payer pour les 6 compteurs. Avant qu’ils
mettent les nouveaux compteurs, c’est moi qui faisait la relève des 6 compteurs mécaniques de mon immeuble et
j’envoyais les cartes à Hydro-Québec.
Si Hydro-Québec impose des conditions aussi sévères pour que je puisse retrouver ma qualité de vie, je n’aurai donc pas
d’autre choix que déménager. Mais sincèrement, cela n’est pas du tout dans mes plan, j’habite ce logement depuis 6 ans
et à part les compteurs, je m’y trouve très bien.
Je termine en disant que ce que ma famille a enduré est la preuve irréfutable pour moi que les compteurs peuvent être
un danger pour la santé humaine. Il serait temps qu’on nous écoute et qu’on nous prenne au sérieux. Je le répète, je ne
suis pas une personne qui aime se plaindre inutilement et qui s’énerve pour rien. J’étais sceptique au départ mais quand
on vit des choses aussi graves on en vient à l’évidence.
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Je demande donc à la Régie de l’énergie d’ordonner à Hydro-Québec de faire enlever au plus vite les 6 compteurs
intelligents qu’ils ont mis chez nous pour les remplacer gratuitement et sans autre condition par des compteurs qui
n’émettent pas de radiofréquences.
Présentement à cause du papier d’aluminium je me maintiens et j’évite les symptômes mais ce n’est une solution à long
terme. Que va-t-il m’arriver?
Je demande aussi que la Régie ne donne pas l’autorisation de continuer le projet car je ne souhaite à personne de vivre
ce que nous avons vécu.
Merci.
Pierre Lepage
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