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HEURE REMARQUES 

11 h Début de la rencontre préparatoire par visioconférence 

11 h Lecture du protocole d’ouverture par le greffier-audiencier 

11 h 01 

M. Jocelin Dumas valide avec M. Jean Gagnon, partie demanderesse, et 
Me Joelle Cardinal, avocate pour Hydro-Québec Distribution, partie 
défenderesse, que le programme Teams de visioconférence est bien fonctionnel. 
M. Gagnon et Me Cardinal confirment 

11 h 01 
Remarques préliminaires de M. Dumas sur le déroulement de la rencontre 
préparatoire 

11 h 05 

M. Dumas fait part des objectifs de la présente rencontre préparatoire : 
 

 Clarifier la nature de la plainte de M. Gagnon; 
 Vérifier si Hydro-Québec maintient ses moyens préliminaires ou, le cas 

échéant, lesquels seront maintenus; 
 Déterminer le meilleur mode procédural pour les traiter; 
 Au besoin, fixer une date d’audience dans les prochaines semaines. 

 

11 h 06 
M. Dumas reprend la plainte de M. Gagnon puis lui demande de s’exprimer à ce 
propos 

11 h 07 

M. Gagnon fait part de ce qui suit : 
 

 Son intolérance aux champs magnétiques; 
 Ses problèmes de santé depuis 2010 et les conséquences qui en découlent 

quant à son mode de vie; 
 Ses difficultés pour préparer l’audience et sa collecte de preuves. 

 
Il fait également part du cheminement par lequel il a découvert son 
électrosensibilité, ainsi que la cause technique, laquelle est liée à une mise à la 
terre (MALT) problématique 

11 h 11 
Question de M. Dumas à M. Gagnon quant à des précisions sur la MALT 
incriminée 

11 h 12 

M. Gagnon précise que : 
 

 La MALT incriminée est celle du poteau électrique en face de sa maison, 
avec 250 ohms mesurés; 

 Les autres poteaux présentent eux aussi une MALT incorrecte; 
 Les haubans des poteaux ont, au fil du temps et des conditions 

climatiques, pris du jeu et impactent eux aussi la qualité de la MALT; 
 Dans son secteur, la MALT, censée absorber du courant électrique depuis 

la terre, fait présentement le contraire, ce qui génère des courants 
indésirables. 

 

11 h 14 

M. Gagnon conclut en faisant part des points suivants : 
 

 Il souhaite qu’Hydro-Québec vienne sur place sans délai pour vérifier et 
faire des mesures dans son secteur, lequel ne comprend qu’une vingtaine 
à une trentaine de maisons; 

 Il y a eu deux suicides dans ce secteur, dont un dans sa maison, en lien 



 PROCÈS-VERBAL Page  2  de  5 
800, Place Victoria, bur. 255 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 
 
 
Dossiers nos : P-110-3481 (Jean Gagnon) 
 
Date : 22 juillet 2021 
 

HEURE REMARQUES 

avec ces problèmes électriques; 
 Il a lui-même songé à se suicider; 
 Il est obligé de quitter régulièrement sa maison pour aller se régénérer 

dans les bois alentours. 

11 h 16 

M. Dumas informe M. Gagnon qu’il pourra présenter ces points de manière 
détaillée et documentée en preuve ultérieurement, lors de l’audience proprement 
dite. Il résume la clarification demandée quant à la plainte sur la problématique 
de la MALT et de ses conséquences 

11 h 16 
M. Gagnon évoque les 45 M$ annuels alloués à Hydro-Québec en 2018 pour la 
MALT, et met l’emphase sur les câbles coupés ou enroulés autour des poteaux 
de son secteur, lesquels n’ont pas été réparés à date 

11 h 17 
M. Dumas demande une clarification sur une plainte de M. Gagnon évoquée le 
22 mars 2021, et relative à son compteur électrique, ainsi que son lien éventuel 
avec la présente plainte 

11 h 17 
M. Gagnon mentionne que les deux plaintes ne sont pas liées, celle relative au 
compteur étant due à une problématique alléguée par Hydro-Québec de défaut 
d’accès audit compteur, ce qu’il dément 

11 h 20 M. Dumas valide le fait que les deux plaintes devront être traitées séparément 

11 h 21 

M. Dumas aborde le second objet de la rencontre préparatoire, portant sur les 
trois moyens préliminaires soulevés par Hydro-Québec dans sa lettre du 
8 février 2021 : 
 

 La plainte de M. Gagnon est hors-délai, selon l’art. 99 de la Loi ; 
 La Régie ne possède pas la compétence dans le cadre d’un dossier de 

plainte pour émettre le type d’ordonnance requis par le plaignant; 
 Le désistement de la plainte soumis par M. Gagnon le 22 mars le 2021. 

 

11 h 22 

M. Dumas souhaite entendre Me Cardinal sur le premier moyen préliminaire 
soulevé par Hydro-Québec, à l’effet qu’il s’est écoulé une période de 11 ans 
entre le moment où M. Gagnon a eu connaissance des faits et le moment où il a 
introduit sa plainte, le 8 décembre 2020, et ce, sans qu’aucune circonstance de 
nature exceptionnelle ne justifie ce délai 

11 h 24 
Me Cardinal soumet qu’Hydro-Québec maintient son premier moyen 
préliminaire 

11 h 24 

M. Gagnon réplique que le fardeau de la preuve lui incombant, il ne lui était pas 
possible de tenir un tel délai. La chronologie des faits, la difficulté d’élaborer un 
diagnostic médical, ses problèmes de santé, la recherche des causes techniques, 
alors que les réseaux électriques domestiques ne relèvent pas de son domaine, et 
l’absence de documentation sur ce type de problème sont autant de facteurs 
ayant contribué à ces délais. Il ajoute que la divulgation d’informations sur la 
qualité de l’onde fut en outre rejetée par une décision de la Régie en 2010, 
malgré les demandes de l’AQLPA et l’ACEFQ 

11 h 27 
M. Dumas explique à M. Gagnon qu’il doit centrer sa réplique sur le premier 
moyen préliminaire 

11 h 27 

M. Gagnon réplique qu’il n’a eu un indice sur la nature électrique de ses 
problèmes qu’en 2017, à la suite de quoi il a demandé à Hydro-Québec une 
inspection du transformateur à proximité de son domicile. Il soumet également 
les points suivants : 
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 Son handicap a été reconnu par la Commission québécoise des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse; 
 L’expertise nécessaire au soutien de sa cause est hors de ses moyens; 
 Sa demande de médiation auprès d’Hydro-Québec a été rejetée par cette 

dernière; 
 Le déclin de sa condition physique; 
 Sa plainte formulée auprès d’Hydro-Québec en 2017, laquelle a été 

rejetée. 
 
En conclusion, tant la chronologie des événements que le cumul de ces facteurs 
l’ont empêché de tenir le délai d’un an 

11 h 31 

Question de M. Dumas à Me Cardinal quant à la façon de procéder sur le 
premier moyen préliminaire, compte tenu du fait que les problèmes électriques 
allégués par M. Gagnon sont toujours d’actualité, ce en quoi une nouvelle 
plainte de sa part, advenant que la présente soit rejetée, serait alors fondée. Le 
tout allant alors à l’encontre de l’esprit de l’art. 99 de la Loi, lequel promeut au 
contraire l’efficience procédurale 

11 h 32 

Réponse de Me Cardinal, selon laquelle il n’y a pas d’enjeu, Hydro-Québec étant 
déjà intervenue à plusieurs reprises et ses mesures attestant de la résolution ou 
de l’inexistence des problèmes allégués par M. Gagnon, comme expliqué dans 
la lettre du Distributeur du 12 mars 2021 lui ayant été adressée et jointe au 
dossier d’examen interne. De ce fait, Hydro-Québec maintient son premier 
moyen préliminaire 

11 h 33 
Réplique de M. Gagnon, qui allègue posséder un enregistrement téléphonique de 
monsieur Desgagné, d’Hydro-Québec, attestant au contraire de la persistance de 
problèmes électriques 

11 h 33 
M. Dumas informe M. Gagnon que ce point pourra être abordé lors du 
traitement du dossier 

11 h 33 

M. Dumas aborde le second moyen préliminaire, à l’effet que la Régie n’a pas la 
compétence pour ordonner à Hydro-Québec de mandater, à ses frais, un expert 
indépendant choisi par le plaignant pour réaliser un rapport complet sur la 
qualité des ondes et sur les tensions parasites du réseau du Distributeur, ainsi 
que fournir un logement à M. Gagnon, le temps que le litige soit résolu. Selon 
l’art. 31, alinéa 4 et le chapitre VII de la Loi, la Régie a compétence pour 
examiner une plainte portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de 
distribution d’électricité 

11 h 35 
Question de M. Dumas à Me Cardinal portant sur la portion de la présente 
plainte visée par ce second moyen préliminaire 

11 h 35 
Me Cardinal confirme que le Distributeur entend, par ce second moyen 
préliminaire, contester spécifiquement la demande portant sur le mandat d’un 
expert indépendant 

11 h 36 
Me Cardinal propose d’entendre M. Gagnon à ce propos, et s’il souhaite 
maintenir sa requête dans ce sens 

11 h 36 
Question de M. Dumas à M. Gagnon, pour savoir s’il maintient ses demandes 
portant sur le mandat d’un expert indépendant et sur la fourniture d’un logement 

11 h 37 
Réponse de M. Gagnon, qui confirme maintenir ses deux demandes. La Régie a 
selon lui toute compétence pour examiner ces dernières, car les problématiques 
relèvent de la santé publique, et l’entretien du réseau électrique, dont les 
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poteaux, n’est pas assuré malgré les 45 M$ annuels autorisés par la Régie en 
2018. M. Gagnon s’appuie notamment sur un rapport de l’Institut national de la 
santé publique du Québec, et évoque tant ses problèmes de santé que le suicide 
d’un riverain, M. Roussel, souffrant des mêmes maux, en procédure contre 
Hydro-Québec, et dont le rapport d’investigation du Coroner a été mis en preuve 
dans la présente plainte 

11 h 40 
M. Dumas informe M. Gagnon qu’il pourra mettre l’emphase sur ces preuves, 
ainsi que présenter des témoins, lors de l’audience ultérieure, et prend note que 
M. Gagnon maintient ses deux demandes 

11 h 40 

M. Dumas aborde le troisième moyen préliminaire, à l’effet que M. Gagnon 
s’est désisté de la portion de sa plainte portant sur le compteur le 22 mars 2021. 
M. Dumas revient sur les clarifications apportées à ce sujet par M. Gagnon au 
début de la rencontre préparatoire 

11 h 41 Me Cardinal ne s’objecte pas au retrait de cette portion de la plainte 

11 h 41 à 11 h 43 
Échanges entre M. Dumas et M. Gagnon quant à la possibilité que le compteur 
soit tout de même abordé ultérieurement lors du traitement de la présente plainte 

11 h 43 
Question de M. Dumas à Me Cardinal quant au traitement procédural des 
moyens soulevés par Hydro-Québec. Il suggère de fixer une date pour 
l’audience sur le fond et sur les deux premiers moyens préliminaires 

11 h 43 Me Cardinal indique être en accord avec la proposition de M. Dumas 

11 h 44 M. Dumas demande à M. Gagnon s’il a des commentaires 

11 h 44 
M. Gagnon mentionne qu’il aurait souhaité aborder dès maintenant la plainte sur 
le fond 

11 h 45 
M. Dumas explique à M. Gagnon qu’il va devoir préparer sa preuve, prévoir 
d’éventuels témoins 

11 h 45 à 11 h 48 
Échanges entre M. Dumas et M. Gagnon quant à la preuve, les moyens dont ce 
dernier dispose, les contraintes médicales et le contexte particulier de la plainte 

11 h 48 à 11 h 50 

Échanges entre M. Dumas et Me Cardinal sur la préparation de l’audience sur le 
fond, du côté d’Hydro-Québec, et ses contraintes temporelles. Me Cardinal 
confirme que les préparatifs requis vont nécessiter un certain temps et qu’elle 
n’est de ce fait pas en mesure de communiquer présentement de délai. 
M. Dumas et Me Cardinal conviennent de quelques semaines 

11 h 50 
Me Cardinal ajoute qu’une audience physique à Québec, de par les contraintes 
qu’elle impose, allongerait substantiellement les délais, alors qu’une audience 
virtuelle permettrait de s’en tenir à des délais contenus 

11 h 50 
M. Dumas sollicite l’avis de M. Gagnon, qui confirme qu’une audience virtuelle 
comme celle présentement organisée lui convient mieux qu’une audience 
physique 

11 h 52 
M. Dumas propose à Me Louis Legault, avocat de la Régie, de discuter pour 
convenir d’une date qui sera communiquée aux parties 

11 h 52 

Me Legault suggère aux parties de déterminer le temps dont elles auront besoin 
pour leur preuve respective, le nombre de témoins qu’elle vont réunir pour 
l’audience sur le fond, et ainsi estimer la durée prévisionnelle de cette dernière, 
puis à communiquer ces informations à la Régie en temps opportun, afin de 
céduler une période propice à la tenue ultérieure de ladite audience 

11 h 54 M. Dumas accepte cette suggestion 
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11 h 54 

Me Legault propose aux parties deux semaines pour déterminer cela et en faire 
part à la Régie par courriel, à la suite de quoi la Régie pourra proposer une 
audience au format adéquat, au cours de laquelle les deux moyens préliminaires 
et le fond de la plainte seront traités 

11 h 54 
M. Gagnon dit ne pas comprendre pourquoi la Régie n’est pas en mesure de se 
prononcer dès à présent sur les moyens préliminaires 

11 h 55 
M. Dumas explique la nécessité d’écouter les deux parties, de prendre en 
considération chaque enjeu, et le fait que la Régie aura à poser des questions aux 
parties pour parfaire son examen de la plainte 

11 h 56 

Me Legault évoque la possibilité qui sera offerte aux deux parties, lors de 
l’audience, de détailler et approfondir leurs arguments. Il met aussi l’emphase 
sur le fait que Me Cardinal ait accepté que le fond et les moyens préliminaires 
soient abordés en une seule audience. Enfin, ce contexte permettra à la Régie 
d’obtenir toute l’information nécessaire pour rendre sa décision  

11 h 56 
M. Gagnon acquiesce et réitère sa demande d’intervention à l’attention 
d’Hydro-Québec 

11 h 58 
Me Legault communique la date butoir du 5 août 2021, à laquelle la Régie attend 
des parties qu’elles lui communiquent leurs estimations respectives du temps 
requis pour qu’elles fassent leur preuve, réunissent leurs témoins 

11 h 59 
Commentaire de M. Gagnon à l’effet qu’il est invité à se préparer, sans avoir les 
moyens de le faire, contrairement à Hydro-Québec 

11 h 59 
Me Legault explique à M. Gagnon que la Régie ne peut préjuger qu’elle doive 
ordonner à Hydro-Québec de lui payer un expert. La Régie a besoin d’entendre 
les deux parties pour prendre une décision 

12 h 
M. Dumas insiste sur la nécessité d’entendre la totalité des explications de 
M. Gagnon lors de l’audience à venir 

12 h M. Gagnon acquiesce 

12 h Remerciements 

12 h Fin de la rencontre préparatoire 

 Julien Specte, greffier-audiencier 

 


