
Plaisance, le 29 novembre 2016 
 

Me Véronique Dubois, Secrétaire 
Régie de l'énergie 
800 Square-Victoria, bureau 2.55 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 
 
Objet : Ajout aux observations en lien avec le dossier R-3964-2016 
 

AVIS IMPORTANT 

Je vous autorise officiellement par la présente à verser immédiatement et en l'état (avec 
mes coordonnées, fournies à la fin du présent document) ma lettre d'observation au 
Système de dépôt électronique et à la publier dans le site Web de la Régie de l'énergie. 
Prière de ne PAS attendre la fin du délai de 48 heures pour ce faire. 

 
Madame Dubois, 
 
La présente lettre concerne le dossier R-3964-2016. J'aimerais insister sur le fait que la décision 
d'Hydro-Québec d'interdire aux personnes électrosensibles de conserver leur compteur 
électromécanique, condition essentielle à leur survie, purement et simplement, a également des 
effets majeurs sur leurs proches. 
 
Ma soeur, qui vous a déjà écrit, est électrosensible depuis 2006. N'étant pas moi-même affligée 
par cette terrible condition, je n'ai pu que regarder ma soeur chérie dépérir durant des années, 
impuissante et sans savoir moi non plus (pas plus que tous les médecins qu'elle a rencontrés 
avant de finalement pouvoir poser le bon diagnostic et prendre les mesures qui lui ont permis de 
retrouver un minimum de qualité de vie -- notamment en quittant la soupe concentrée de l'intense 
électrosmog urbain montréalais). 
 
Elle a pu, après plusieurs années et d'importants investissements pour une personne 
électrosensible incapable de travailler dont les moyens sont très limités, finir de blinder sa maison 
contre les champs électromagnétiques (CEM). Elle, qui était une femme active et sportive, ne 
peut plus sortir de chez elle plus de 15 à 30 minutes par jour, au risque sinon de recommencer à 
ressentir les pénibles symptômes associés à l'électrosensibilité : migraines, nausées, palpitations 
cardiaque, insomnie, acouphènes, etc. 
 
De plus, comme vous pouvez certainement vous en douter, il lui est impossible depuis des 
années d'aller au restaurant, au cinéma, voir un spectacle de musique, etc. Tous des endroits où 
les spectateurs ont un cellulaire sur eux, des salles dont les équipements électroniques 
fonctionnent de moins en moins avec une technologie filaire sans risque pour les personnes 
électrosensibles, et de plus en plus avec une technologie sans fil qui produit ces CEM nocifs pour 
elles, et sans doute pour la population dans son ensemble. Une chose que l'on constatera 
probablement dans quelques décennies, quand on aura irrémédiablement démontré l'inanité des 
arguments du lobby du sans fil, et surtout, quand des milliers et des milliers de personnes 
électrosensibles ne pourront plus être balayées sous le tapis de nos consciences techno-
anesthésiées, comme ce fut le cas avec le lobby des cigarrettiers. 
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Il suffit de rappeler qu'il n'y a que quelques années, une quinzaine tout au plus, que les 
cigarrettiers ont pu être jugés et condamnés à verser des indemnisations à une partie de leurs 
millions de victimes. Pourtant, les effets toxiques du tabac étaient connus depuis de nombreuses 
décennies. Des études scientifiques en démontraient déjà le caractère délétère dans les années 
1940. Quoi qu'il en soit, gardons cela pour une discussion ultérieure. 
 
Comme l'explique ma soeur dans sa lettre : « Je ne vous apprends rien en affirmant que le 
Canada en est encore malheureusement au stade du négationnisme en regard de la pollution 
électromagnétique et de ses dangers. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à se demander pourquoi le 
code de sécurité 6 de Santé Canada ne tient compte que des effets thermiques des micro-ondes 
et fait fi des effets biologiques non thermiques causés par l'exposition courte et prolongée à de 
telles ondes. Pourtant, des milliers de médecins, de chercheurs, de scientifiques, d’ingénieurs, de 
militaires, d’installateurs et d’utilisateurs, bref, une foule de gens sérieux, sensés et informés 
sonnent l’alarme depuis des années. » 
 
Compte tenu de cela, il ne reste qu'un endroit au monde où ma sœur se sait toujours la 
bienvenue tout en étant protégée contre les CEM : chez moi. Je vis à la campagne, au bout d'un 
rang, entourée de peu de voisins, tous situés à bonne distance de ma demeure. Quand ma sœur 
vient me visiter, je débranche le peu d'appareils sans fil de ma maison, c'est-à-dire le routeur de 
l'étage et deux appareils téléphoniques. Et le tour est joué. Cependant, s'il fallait qu'un compteur 
numérique remplace mon compteur électromécanique, ça en serait fini des rares et seules 
escapades que ma soeur peut encore se permettre à l'occasion. Terminées pour elle les fêtes de 
famille à Noël et aux anniversaires de ses neveux. Elle serait confinée chez elle à jamais.  
  
Et je ne veux rien entendre de la supposée innocuité des compteurs qu'Hydro-Québec qualifie de 
non communicants. Encore une fois, comme le dit ma soeur dans sa lettre : « Je ne veux pas 
plus du non-communicant électronique (Itron C1S) que du communicant (Landis+Gyr ou Elster), 
parce que je connais trop bien les problèmes de santé que ces deux options vont lui [me] 
causer. »  
 
L'offre actuelle d'Hydro-Québec d'un compteur non communicant électronique plutôt 
qu'électromécanique ne convient pas aux personnes électrosensibles, ou qui craignent de le 
devenir, puisque ces appareils peuvent générer de l'électricité sale en transformant tous les fils 
électriques d'une maison en source d'électrosmog, ce que les personnes électrosensibles 
rapportent sentir et ne pas pouvoir tolérer pour préserve leur santé. 
 
Et comme si cela ne suffisait pas, tous les compteurs électroniques en plastique inflammable 
risquent de prendre feu, ce qui s'est déjà produit à de nombreuses reprises au Canada et aux 
États-Unis, un risque d'incendie que ne posent pas les compteurs électromécaniques en verre et 
en métal. Les compteurs numériques étant de plus installés par des employés d'Hydro-Québec et 
des sous-traitants qui ne sont pas des électriciens qualifiés, sur des embases en règle générale 
âgées, exposées aux intempéries et aux écarts de température depuis des décennies, les 
risques d'incendie n'en deviennent qu'encore plus grands.  
 
Je vous exhorte donc à refuser que soient détruits les 181 500 compteurs électromécaniques 
qu'Hydro-Québec a en stock, afin de vous assurer que les 3 p. 100 (chiffre en hausse) de 
personnes électrosensibles puissent continuer de vivre chez elles sans danger et sans souffrir 
sur une base permanente. 
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Il faut aussi, et cela est primordial, qu'il leur soit possible lors d'un déménagement d'opter pour un 
compteur électromécanique à leur nouvelle adresse. 
 
J'appuie la position du RAPLIQ qui démontrera que le compteur électromécanique est offert en 
option de retrait aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas en 2012-2014. 
 
En tant que proche d'une personne électrosensible, qui vit de plus dans un milieu où le taux 
d'électrosmog est peu élevé, je revendique le droit de conserver mon compteur 
électromécanique, à l'instar des États-Uniens, pour permettre à ma soeur de pouvoir continuer à 
me rendre visite et à venir voir ses neveux.  
 
En outre, pour ma protection personnelle, celle de mon conjoint et de mes enfants, je tiens à 
conserver mon compteur électromécanique pour ne pas m'exposer et exposer ma famille au 
risque d'incendie que posent les compteurs communicants et non communicants.  
 
Je souhaite que vous preniez la seule décision vraiment sensée en de telles circonstances, une 
décision qui repose sur le principe de précaution et sur celui, encore plus fondamental, de la 
compassion et du respect de la dignité des personnes. 
 
Cordialement, 
 

 

Johanne Heppell 
 
1980 chemin de la Grande Presqu'île 
Plaisance (Québec)  J0V 1S0 
 
jheppell@xittel.ca  
 
 
  


