
Régie	  de	  l’Énergie	  
Objet	  :	  Commentaires	  en	  lien	  avec	  le	  dossier	  R-‐3964-‐2016	  
	  
À	  l’attention	  de	  Mme	  Véronique	  Dubois	  
	  
Madame,	  
	  
Je	  prends	  le	  temps	  de	  vous	  écrire	  cette	  lettre	  afin	  que	  ma	  voix	  soit	  entendue	  dans	  le	  
dossier	  R-‐3964-‐2016.	  	  Ma	  voix	  qui	  est	  de	  plus	  en	  plus	  contrainte	  au	  silence	  social,	  
professionnel,	  personnel,	  culturel,	  affectif	  et	  familial.	  	  Étant	  électrosensible	  depuis	  2006,	  
j’ai	  quitté	  la	  ville	  de	  Montréal	  en	  2010,	  où	  je	  travaillais	  et	  vivais	  une	  existence	  bien	  
remplie,	  tant	  par	  mes	  activités	  professionnelles	  (enseignante	  aux	  entrepreneurs	  en	  
démarrage	  au	  SAJE	  Montréal-‐Métro	  et	  directrice	  de	  mon	  entreprise	  depuis	  1997	  en	  
développement	  des	  affaires)	  qu’extra-‐professionnelles	  (émission	  de	  radio	  à	  CISM,	  
Jazarella,	  bénévolat	  et	  engagements	  divers).	  J’ai	  fait	  le	  deuil	  de	  ma	  vie	  trépidante	  et	  de	  
mon	  vaste	  réseau	  d’amis	  et	  de	  connaissances	  pour	  venir	  me	  réfugier	  à	  Sutton.	  
	  
Malheureusement,	  mon	  bonheur	  fut	  de	  courte	  durée,	  d'abord	  à	  cause	  de	  la	  
multiplication	  des	  antennes-‐relais	  plantées	  un	  peu	  partout	  autour	  de	  mon	  village.	  	  Puis,	  
ma	  vie	  est	  redevenue	  un	  enfer	  quand	  Hydro-‐Québec	  a	  commencé	  à	  déployer	  ces	  
compteurs	  communicants	  et	  les	  milliers	  de	  routeurs	  nécessaires	  à	  leur	  lecture.	  	  Le	  
niveau	  d'électrosmog	  ambiant	  est	  maintenant	  impossible	  à	  endurer	  pour	  ma	  condition	  
d'électrosensible	  et	  cette	  pollution	  invisible,	  inodore,	  insipide	  et	  silencieuse	  me	  force	  à	  
vivre	  en	  recluse.	  Heureusement,	  ma	  maison	  est	  un	  véritable	  refuge	  car,	  j'y	  ai	  investi	  des	  
milliers	  de	  dollars	  pour	  corriger	  les	  problèmes	  électriques	  (électricité	  sale),	  en	  blinder	  
les	  murs,	  fenêtres,	  toit	  et	  solage.	  Je	  peux	  y	  vivre	  sans	  souffrances,	  maux	  de	  tête,	  
migraines,	  nausées,	  palpitations	  cardiaque,	  insomnie,	  acouphènes...	  etc.	  	  
	  
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.	  
	  
Comment	  comprendre	  l'attitude	  cavalière,	  imprudente	  voire	  meurtrière	  d'Hydro-‐
Québec	  à	  vouloir	  à	  tout	  prix	  imposer	  une	  technologie	  qui	  est	  dangereuse	  pour	  une	  partie	  
importante	  de	  la	  population	  québécoise???	  	  Pire	  encore,	  notre	  Société	  d'État	  pousse	  plus	  
loin	  son	  inhumanité	  et	  son	  insensibilité	  en	  voulant	  détruire	  les	  180,	  000	  
électomécaniques	  qu'il	  lui	  reste	  en	  entrepôt.	  Il	  est	  scandaleux	  de	  savoir	  qu'Hydro-‐
Québec	  s'apprête	  à	  donner	  un	  contrat	  pour	  faire	  démanteler	  la	  seule	  et	  unique	  option	  de	  
lecture	  de	  ma	  consommation	  d'électricité	  qui	  ne	  représente	  aucun	  danger	  pour	  moi,	  et	  
des	  milliers	  d'autres	  citoyens,	  qui,	  notez	  le	  bien,	  payons	  rubis	  sur	  l'ongle	  notre	  compte	  
d'électricité.	  
	  
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	  me	  causer.	  Je	  me	  réclame	  de	  la	  Charte	  des	  droits	  et	  liberté	  pour	  le	  
respect	  de	  mon	  droit	  à	  la	  santé,	  mon	  droit	  à	  vivre	  dans	  un	  environnement	  sain	  et	  mon	  
droit	  à	  choisir	  des	  technologies	  qui	  sont	  sans	  danger	  pour	  moi.	  	  
	  
Je	  vous	  demande,	  je	  vous	  supplie,	  de	  ne	  pas	  détruire	  les	  181,500	  électromécaniques	  
pour	  vous	  assurer	  que	  les	  3%	  (chiffre	  en	  augmentation)	  de	  gens	  électrohypersensibles	  
puissent	  habiter	  leur	  logement	  ou	  leur	  maison	  sans	  danger.	  	  Et	  qu'ils	  puissent,	  si	  ils	  
déménagent,	  avoir	  le	  choix	  qu'un	  compteur	  électromécanique	  soit	  posé	  à	  leur	  nouvelle	  
adresse.	  
	  
J'appuie	  le	  RAPLIQ	  qui	  indique	  qu'il	  entend	  démontrer	  que	  le	  compteur	  
électromécanique	  est	  offert	  en	  option	  de	  retrait	  aux	  États-‐Unis,	  ce	  qui	  n'était	  pas	  le	  cas	  
en	  2012-‐2014.	  	  Je	  revendique	  le	  droit	  de	  conserver	  mon	  compteur	  électromécanique,	  
comme	  nos	  voisins	  du	  Sud.	  	  
	  
J’espère	  de	  tout	  mon	  cœur	  que	  vous	  prendrez	  les	  décisions	  les	  plus	  sages	  pour	  empêcher	  
que	  des	  milliers	  de	  Québécois	  ne	  tombent	  gravement	  malades	  à	  cause	  de	  l’inconscience,	  
l’irresponsabilité,	  l’inaction,	  le	  scepticisme,	  l’esprit	  mercantile	  et	  la	  cupidité	  de	  certains	  
décideurs	  à	  courte	  vue.	  
	  
Respectueusement,	  
	  
Kathya	  Heppell	  
kheppell@axion.ca	  
2	  rue	  Gagné	  
Sutton	  (Québec)	  	  	  
J0E	  2K0	  


