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Témoignages de gens ayant développé des symptômes de santé suite à leur exposition à des compteurs à radiofréquences  – à jour au 13 mars 2014 
Résumé des observations déposées sous la cote D aux dossiers R-3863-2013 et R-3854-2013 Phase 2 devant la Régie de l'énergie 

Note: La présente grille est fournie à des fins de commodité seulement, comme outil de travail.  La présente grille ne doit pas être utilisée comme substitut à la prise de connaissance 
du texte des observations citées.  Aucune responsabilité n'est prise quant au caractère exhaustif ou à l'exactitude des résumés qui y sont contenus. 

Cas où les gens sont devenus malades APRÈS l'installation d'un ou plusieurs compteurs à radiofréquences, autant de première que de nouvelle génération. 

R-3863-2013 R-3854-2013 Nom Objet Résumé 

D-0003http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0003-Observ-Doc-2014_01_13.pdf 

  Caroline Drolet Santé et OR 

Sa demande par téléphone et par écrit de conserver le compteur électromécanique n'a pas été respectée. Son père 
fait de l'arythmie cardiaque et est très malade depuis l'installation du CNG. Son mari et elle ont de des maux de tête 
3X/sem et plus forts, donc consomment plus de médicaments. HQ leur cite l'expérience controversée menée par 
HQD. 

D-0004http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0004-Observ-Doc-2014_01_13.pdf 

  Sylvie Robitaille Santé Plusieurs maux de santé depuis le nouveau compteur (projet pilote). Elle décrit l'évolution de l'apparition de ses 
symptomes. 

D-0007http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0007-Observ-Doc-2014_01_16.pdf 

  Brigitte G. Santé et OR 

Elle est malade depuis l'installation de son compteur 1er génération (bien qu'elle n'ait pas su que ce compteur 
émettait des radiofréquences - elle a fait le lien des dates qui correspondaient récemment). Elle a eu 2 cancers dont 
l'actuel sera fatal. Elle a des maux de tête dans sa chambre seulement, car sa tête de lit est face au compteur 
extérieur. Elle n'a pas reçu la lettre de HQD. Elle n'en revient pas de devoir payer pour protéger sa santé. 

D-0011http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0011-Observ-Doc-2014_01_17.pdf 

  Claire D. Tastavi Santé et OR Elle a un Itron C1SR depuis mars 2012, à Val-David. Elle a des malaises depuis, et son compteur n'a pas été changé 
encore malgré les nombreux appels et lettre. 

D-0017http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0017-Observ-Doc-2014_01_20.pdf 

  Charlotte 
Sasseville Santé et OR Elle n'a pas reçu d'avis préalable. Depuis l'arrivée du compteur, elle a des acouphènes, ses enfants font de l'insomnie, 

elle ressent de la fatigue constante. Elle réclame la gratuité de l'OR. 

D-0018http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0018-Observ-Doc-2014_01_22.pdf 

D-0007 Michelle Lauzon Santé et OR Elle a des problèmes de santé même avec le compteur de 1er génération (C1SR). Elle veut ravoir le compteur 
électromécanique. Son avis et téléphone ont été refusés. 

D-0026http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0026-Observ-Doc-2014_01_22.pdf 

D-0014 Claire Camirand Santé 
Elle est électrosensible. Elle a ressentis plusieurs symptômes après 30 min. dans un logement à Villeray où il y avait un 
compteur : acouphène, douleurs de type électriques dans les bras et les jambes, maux de tête, palpitation cardiaques 
et étourdissements. 
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D-0029http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0029-Observ-Doc-2014_01_23.pdf 

D-0016 
Micheline St-
Onge et René 
Parent 

Santé et OR 

Elle a un diagnostic médical de syndrome de fatigue chronique aggravé d’un syndrome de perte de tolérance 
(chimique et électromagnétique et Wi-Fi). Elle a refusé par écrit deux fois (avis de non-consentement). Ils sont venus 
quand même. Un des travailleurs lui a dit que de toute façon, ils reviendraient une autre fois et qu’ils allaient finir par 
le changer et ce même si elle ne voulait pas. Elle ne peut plus aller chez ses proches où sont des compteurs sans 
souffrir. Sa soeur voudrait un CNC mais n'a pas les moyens financiers pour se le payer. La réponse à leur deuxième 
lettre, qui n'était pas signée, ne semblait pas avoir pris en considération sa situation particulière de santé. Une dame 
du service à la clientèle les a appelé pour les réprimander et pour insister. 

D-0037http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0037-Observ-Doc-2014_01_27.pdf 

D-0025 Nicole Faucher Santé 

Elle a un compteur 1er génération depuis janvier 2011. Elle a développé une hypersensibilité électromagnétique, mais 
ce fut long avant qu'elle obtienne un diagnostic, car très peu de médecins traitent ce symptôme. Le moindre contact 
déclenche un malaise (liste longue de symptômes). Elle a fait FILER tous ses appareils et tente de renforcir son 
système immunitaire, ce qui occasionne des frais. 

D-0048http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0048-Observ-Doc-2014_01_30.pdf 

D-0033 
Le cercle des 
grands-mères 
des Laurentides 

Santé 

"Il s’avère que tous n’ont pas la même sensibilité aux ondes électromagnétiques. Nous, soussignés, avons remarqué 
que , depuis notre exposition à ces ondes, surtout celles des nouveaux compteurs, nous ressentons des effets sur notre 
système nerveux : nous sentons constamment une excitation dérangeante au plexus qui se situe sous l’estomac, 
surtout lorsque nous sommes en mode relaxation, comme la nuit, et certaines parmi nous qui n’ont jamais ou 
rarement eu de migraines se sont mises à en avoir". Elles sont d'avis que HQ abuse de son pouvoir sur leur santé. 

D-0057http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0057-Observ-Doc-2014_01_31.pdf 

  Nathalie Renault Santé 

Dix jours après l'installation d'un compteur de 2e génération à l'intérieur de son logement, elle est devenue malade 
alors qu'elle n'était pas électrosensible avant : très gros troubles digestifs (elle a perdu 10 livres depuis l'installation, 
ce qui est énorme et donc très inquiétant), troubles de sommeil, troubles de concentration, acouphènes, maux de 
tête, anxiété, nervosité, étourdissements, etc... 24hrs après son arrivée au Mexique, ses symptômes sont partis. Elle a 
fait la demande de retrait du compteur intelligent le mardi 14 janvier dernier, elle a rappelé une 2e fois et la dame 
aux services à la clientèle lui a dit qu'elle ne pouvait en aucun cas l'aider dans le suivi de sa demande de retrait . Elle 
lui a plutôt confirmé que c'était à CapGemini à qui elle devait s'adresser pour le retrait! Donc Hydro QC nie leurs 
responsabilités et s'en lave complètent les mains, dit-elle.  Elle a donc appelé le service à la clientèle chez CapGemini 
qui a confirmé que la compagnie ne faisait pas le retrait du compteur intelligent uniquement l'installation et que 
c'était à Hydro Québec d'en faire le retrait. Alors les deux se relancent comme si on se foutait complètement de ses 
besoins et de l'urgence de retirer le CI. La question des frais de l'option lui lève le coeur et augmente ses frustrations. 

D-0065http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0065-Observ-Doc-2014_02_04.pdf 

D-0041 Linda Bernard SANTÉ 

Son travail dans le milieu du sans fil et les 7 compteurs sur le mur extérieur de son condo l'ont rendu 
électrohypersensible : " la peau me brûle et j'ai des chocs qui me traversent le corps, le coeur, palpitations, céphalées, 
les oreilles me font mal, j'ai des points noirs dans les yeux et il s se gorgent de sang, la machoire veut parfois crochir, 
des pertes de notion dans l'espace, étourdissement, mon corps grésille, infections chroniques aux yeux, sinus et reins 
lors qu'exposé au wifi.  Je leur ai envoyé mon diagnostic d' hypersensible aux ondes électromagnétiques mais ils m'ont 
répondu que les compteurs ne sont pas dangereux et qu'ils émettent très peu. Je savais qu'ils mentaient mais que 
pouvais-je faire. Je n'avais pas les moyens de payer pour tous les copropriétaires et qu'en plus ils auraient installés des 
compteurs qui me font aussi mal. J'ai dû vendre mon condo. Je ne peux plus travailler. J'ai tout perdu." 

D-0074http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0074-Observ-Doc-2014_02_06.pdf 

  Carole Bélanger 
Santé et OR et 
lettre et 
installation 

Envoie de deux avis de non-consentement, réception de la lettre de HQD 10 jours après la date sur la lettre, sourde-
oreille de HQD sur les avis.  "J’insiste ici pour dire qu’il n’a jamais sonné ni frappé pour nous signaler sa présence et 
son intention de procéder au remplacement de notre compteur." Elle et son mari ont fait de l'insomnie. "Nous 
considérons qu’Hydro-Québec, par l’entremise de son sous-traitant, a fait preuve de mauvaise foi et d’arrogance en 
nous intimidant et nous imposant de force sa solution de la manière la plus méprisante qui soit.  " Un mois après 
l'installation des compteurs, elle a commencé à avoir des problèmes de vision et de sommeil. La 3e lettre envoyée à 
M. Richard de HQD a été ignorée. 

D-0076http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0076-Observ-Doc-2014_02_06.pdf 

D-0050 Pat Manno Santé 
Lorsqu'il habitait à Ville St-Laurent où les compteurs étaient installés, il avait fréquemment mal à la tête depuis leur 
installation. Il est maintenant à Boisbriand où ils ne sont pas installés (au 3 février) et il n'a plus mal à la tête. Il espère 
que ses affiches de refus seront respectés car n'acceptera pas "ce harcèlement d'un employé d'Hydro-Québec". 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0029-Observ-Doc-2014_01_23.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0029-Observ-Doc-2014_01_23.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0029-Observ-Doc-2014_01_23.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0037-Observ-Doc-2014_01_27.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0037-Observ-Doc-2014_01_27.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0037-Observ-Doc-2014_01_27.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0048-Observ-Doc-2014_01_30.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0048-Observ-Doc-2014_01_30.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0048-Observ-Doc-2014_01_30.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0057-Observ-Doc-2014_01_31.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0057-Observ-Doc-2014_01_31.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0057-Observ-Doc-2014_01_31.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0065-Observ-Doc-2014_02_04.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0065-Observ-Doc-2014_02_04.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0065-Observ-Doc-2014_02_04.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0074-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0074-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0074-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0076-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0076-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0076-Observ-Doc-2014_02_06.pdf�


Témoignages de gens ayant développé des symptômes de santé suite à leur exposition à des compteurs à radiofréquences  – à jour au 13 mars 2014 Page 3 de 14 

D-0088http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0088-Observ-Doc-2014_02_06.pdf 

  Dominique 
Brillon Santé  

Cette personne en extrême santé a présenté plusieurs symptômes (Fatigue généralisée, Dépression, Céphalés, 
Hypertension, Tachycardie, Arythmie cardiaque, Insomnies, Et problèmes cutanés) un mois après l'installation d'un 
Centron de Itron en juillet 2010. Après 19 mois, elle a découvert qu'elle était électrohypersensible. Après avoir blindé 
son logement, ses symptômes ont disparus. Ses symptômes reviennent en présence de technologies émettrices. 
Même marcher dans sa cour ou son quartier est devenu difficile depuis qu'il y a des compteurs de 1er ou nouvelle 
génération partout. Elle imagine mal ce que ça aurait été si elle avait eu un compteur CNG (bidirectionnel) étant 
donné qu'elle est devenue malade avec un unidirectionnel (1er génération). 

D-0091http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0091-Observ-Doc-2014_02_10.pdf 

D-0062 Doris Lapierre Santé 

Elle ignorait tout des dangers potentiels des compteurs avant leur installation chez elle. Deux jours après l'installation 
du CNG dans son bureau, où elle travaille quotidiennement, elle a commencé à avoir des maux de tête, alors qu'elle 
n'en avait jamais avant, et manquait de concentration. Sa chambre est adjacente. La nuit, elle se réveille angoissée 
avec des acouphènes et des maux de tête. Elle se demande combien de lettres la Régie doit-elle recevoir avant d'agir. 
Elle veut le retrait sans frais de son CNG. 

D-0097http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0097-Observ-Doc-2014_02_13.pdf 

D-0066 Christine Legault Santé Elle n'est jamais malade. Depuis l'installation du compteur, elle est malade. Elle a quitté le pays 3 semaines, ses 
symptômes sont partis. À son retour, ils sont revenus. Elle demande que l'on observe et valide la technologie. 

D-0104http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0104-Observ-Doc-2014_02_17.pdf 

D-0073 Christiane Doré Santé 

Elle a développé une panoplie de symptômes après l'installation de 4 compteurs sur le mur extérieur de sa voisine 
faisant face à son salon. Ils  émettent 33,000 μW/m2 à 2 mètres de ces compteurs [probablement les crêtes de 
puissance]. Ce résultat fait que dans son salon, on y fait une lecture de 19,000 μW/m2 au niveau de sa tête... Elle 
témoigne "des maux de tête, un engourdissement de mon visage et de l'insomnie. Ensuite, des douleurs dans les 
oreilles de la pression dans les yeux. Plus tard, vers le mois de mai, j'ai perdu l'appétit. Je fais maintenant des sinusites 
répétitives puis j'ai des palpitations, au point que j'ai l'impression que le cœur va me sortir de la poitrine." 

D-0105http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0105-Observ-Doc-2014_02_17.pdf 

  Joanne Dionne Santé 

Elle veut faire retirer les 3 CNG installés dans son sous-sol, sous sa chambre, à l'automne dernier. Elle ressent depuis 
insomnie, réveil fréquent, agitation, assèchement drastique de la bouche la nuit, problèmes digestifs accompagnés de 
nausées, perte d’appétit...des maux de têtes lancinants ainsi que des problèmes de vision, vue trouble, des problèmes 
de concentration, de la confusion et des palpitations cardiaques. "Tous ces malaise affectent mon humeur, j’éprouve 
de plus en plus d’impatience, et nuisent à mon travail que j’effectue aussi dans ma maison. " Elle dort désormais par 
terre dans son salon, ce qu'elle ne trouve pas normal pour une propriétaire.  

D-0107http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0107-Observ-Doc-2014_02_18.pdf 

D-0075 Céline Lalonde 
St-Denis Santé et OR 

L'installation chez elle a été fait sans préavis et sans que les installateurs cognent à la porte pour avertir qu'ils 
changeaient le compteur. Peu de temps après, elle a commencé à sentir des douleurs et des gros maux de tête. Elle a 
déjà eu 2 cancers (elle a 82 ans) et donc elle prend soin de sa santé. Elle a appelé pour faire changer le compteur. Elle 
trouve aberrant de devoir payer pour concerver l'ancien compteur. 

D-0109http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0109-Observ-Doc-2014_02_18.pdf 

D-0077 Agathe Martin Santé et OR 

Malgré leur deux lettres recommandées et le mot du médecin qui déclarait qu’étant donné les conditions de santé 
des deux occupants, "il serait essentiel d’éviter dans ces deux cas toute exposition à des compteurs émettant des 
radiofréquences et autres qu’électromécanique." Des installateurs sont venus changer leur compteur malgré cela. La 
dame étant absente, ils ont averti son mari Alzeimer, lequel n'avait pas la faculté de s'opposer assez rapidement et 
avec la force nécessaire pour les empêcher de l'installer. Précédemment, une dame du Service à la clientèle lui avait 
répondu "d’un ton tranchant : ‘l’opinion d’un médecin n’a rien à voir avec la Loi de la Régie de l’énergie ’, (qui nous a 
autorisé à installer ces compteurs) madame’ ". 
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D-0112http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0112-Observ-Doc-2014_02_20.pdf 

D-0079 Diane Lamarche Santé 

À moins de 2 mètres de son lit, il y a 12 compteurs.  "Dès le mois de juillet, j’ai commencé à avoir des acouphènes 
intermittents. En septembre mes acouphènes sont devenus continus. En novembre 2013, j’ai commencé à avoir des 
petits spasmes sur le corps (myoclonies), des fasciculations sur la main gauche, des fourmillements dans les pieds, les 
jambes et les bras, des orteils qui bougent tout seuls!.Quelquefois je ressens des petits spasmes sur le crâne et dans le 
cou, des paresthésies un peu partout sur le corps. Les spasmes peuvent également avoir lieu dans mon abdomen. Les 
symptômes les plus dérangeants sont apparus dernièrement soit en décembre 2013 : de l’arythmie (car les spasmes 
peuvent se produire au niveau du thorax), puis de l’insomnie chronique. Je ne pouvais dormir chez moi que quelques 
heures suivies de plusieurs heures d’insomnie. Le corps semble trop sollicité par tous les symptômes mentionnés et 
devient comme sous l’effet d’une stimulation constante. Je dois maintenant dormir avec une médication. Le pire des 
symptômes sont les petites secousses électriques que je ressens dans mes jambes, (exactement lorsque le 
physiothérapeute vous applique des TENS pour favoriser la guérison d’une blessure). Or, le corps humain n’est pas fait 
pour dormir avec de telles stimulations. Depuis, je semble être devenue sensible aux Wi-Fi, ce que je n’avais jamais 
éprouvé auparavant. Je ressens constamment des symptômes qui varient et qui sont difficiles à décrire : ça pétille, ça 
gargouille, c’est comme des courants électriques qui circulent dans mon corps. De plus, j’ai constamment mal à la 
jambe gauche. ". Lorsqu'elle part, ses symptômes disparaissent en quelques jours et reprennent dès qu'elle revient 
chez elle. Alors que tout a débuté en juillet 2013, ce n'est qu'en décembre 2013, après que les médecins n'aient pas 
pu expliquer ce qu'elle avait, qu'elle a pensé aux radiofréquences. Elle demande à la Régie de modifier l'OR car 
inapplicable pour compteurs groupés, qu'elle soit sans frais et que des études soient faites. 

D-0116http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0116-Observ-Doc-2014_02_25.pdf 

  Marianne Dufour Santé 

"Je tiens à rapporter que depuis l'installation d'un compteur électropolluant sous ma chambre il y a un mois, je ne 
parviens plus à un sommeil profond et je souffre de fatigue continuellement. J'ai aussi développé des maux de tête, 
affliction que je n'ai jamais eu auparavant. " Elle considère qu'elle ne devrait pas avoir à payer pour avoir un appareil 
sécuritaire. 

D-0129http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0129-Observ-Doc-2014_03_03.pdf 

  Carol Canning SANTÉ 

Elle a aménagé dans un logement à la mi-octobre où il y a deux compteurs. Dès la mi-novembre, elle a commencé à 
sentir des symptômes anormaux : "Heaviness in the upper part of my head; a 'signal to sound' type of ringing in the 
upper part of my head; nausea; dizziness; weakness in my arms and lower legs; weakness in my lower back; weakness 
of my bladder; an inability to experience 'refreshing' sleep; an inability to feel 'in harmony' with my body while at 
home; an inability to meditate while at home; an inability to think clearly and freely while at home; a loss of a general 
sense of belonging to the natural 'order' to which I've always identified throughout my life ( ex: time,season, the 
realization of goals 'in time') ; loss of my sense of security in my home ( fundamental privacy) ; a general condition of 
anxiety etc. ". Ses boîtes sont faites pour déménager, mais elle manque d'assurance, de stabilité et d'argent, étant 
donné la dégradation de sa santé. Elle transcrit la Charte de la nature des Nations Unies, laquelle n'est pas respectée 
par le projet des compteurs NG. 

D-0130http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0130-Observ-Doc-2014_03_03.pdf 

D-0095 Nadia Mamouni Installation et 
santé 

Un installateur qui a refusé de s'identifier est entré dans la maison de Mme Mamouni en son absence. Seule sa nièce 
nouvellement arrivée au pays, qui ne connaît rien, était là. Mme Mamouni a déjà une maladie du sommeil. Elle a de 
plus en plus mal à la tête, a du mal à dormir et son corps est toujours fatigué. Elle pense partir ailleurs. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0112-Observ-Doc-2014_02_20.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0112-Observ-Doc-2014_02_20.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0112-Observ-Doc-2014_02_20.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0116-Observ-Doc-2014_02_25.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0116-Observ-Doc-2014_02_25.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0116-Observ-Doc-2014_02_25.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0129-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0129-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0129-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0130-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0130-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-0130-Observ-Doc-2014_03_03.pdf�


Témoignages de gens ayant développé des symptômes de santé suite à leur exposition à des compteurs à radiofréquences  – à jour au 13 mars 2014 Page 5 de 14 

D-0132http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0132-Observ-Doc-2014_03_03.pdf 

D-0097 

Valérie 
Bissonnette, 
Juliette Amina 
Lidam et Khalid 
Lidam 

SANTÉ 

Depuis février 2011, alors qu'elle n'avait jamais été malade, ni sa famille, elle a développé des symptômes. 
Étourdissements intenses pendant un mois, enflure des côtés de la tête, renflement derrière la tête, langue 
engourdie, palpitations cardiaques dans le salon et près de sa chambre, brûlures aux genoux. Elle n'a jamais souffert 
d'insomnie, mais là, elle se réveille électrisée durant la nuit, avec la vue embrouillée, les contours des yeux picotants, 
et les oreilles bourdonnantes. Son époux a aussi commencé à se réveiller la nuit, son psoriasis a doublé (taches 
comme un léopard), maux de tête et palpitations cardiaques. ETC.... affection de l'état d'esprit. Leur fille de 10 ans 
aussi : palpitations cardiaques, insomnie, maux de tête quotidiens, lorsqu'elle allait se coucher dans sa chambre. Le 
pédiatre n'a rien trouvé avec l'électrocardiogramme. Ses notes scolaire ont dégringolé. " Rien n’avait changé, 
sauf....SAUF que j’ai découvert qu’un compteur intelligent avait été installé à l’intérieur de la maison ou nous vivions. 
J’avais eu connaissance que le propriétaire avait fait arranger quelque chose pour le système de chauffage de la bi-
énergie le mois auparavant sans plus. Ce compteur qui avait été installé récemment était situé au-dessus de notre 
chambre au deuxième étage à l’Intérieur de la maison (à moins de 3 mètres) et en diagonale avec la chambre de ma 
fille et communiquait avec un routeur situé dans un poteau en face de la maison. " Ils sont déménagés là où il y a un 
compteur à roulettes. La majorité des symptômes sont disparus, sauf l'électrosensibilité. 

D-0136http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0136-Observ-Doc-2014_03_03.odt 

D-0100 Denis Salois OR et santé et 
installation 

Il refuse les compteurs car il a d'intenses sillements d'oreille près d'un four micro-ondes et depuis que son voisin a un 
compteur intelligent. Ça lui prend 2-3 heures à s'endormir avec d'intenses sillements d'oreille. L'installateur lui a dit : 
"Le monsieur d' Hydro [sic] nous dit : vous aurai pas le choix parce qu' Hydro-québec va venir avec la police.  Donc, on 
lui demande pour qu'elle raison?  Il répond :  C'est pour ne pas être agressé par les gens qui nous reçoivent avec des 
couteaux, des bâtons baseball, un fusil ou un chien." 

D-0141http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0141-Observ-Doc-2014_03_07.pdf 

D-0107 Peter Arella HQ, LAD, OR 

Cet ingénieur électrique avait compris, en lisant le dépliant de HQD qui indique que le compteur émet à 55 µW/m2, 
qu'il émettait cette impulsion une fois par deux mois pour la lecture du compteur. Il s'est senti fourvoyé par cette 
information. Le lendemain après l'installation des CNG sur le mur extérieur de la chambre de sa fille, celle-ci s'est dite 
se sentir bizarre. Le père ingénieur avait des instruments de mesure. Il a mesuré à un mètre devant les compteurs. Il a 
été très surpris de lire des pics de 60 000 µW/m2 plusieurs fois par minute.  Moins à l'intérieur, mais tout de même 
trop. Sa surprise était tellement grande qu'il a cru avoir mal pris sa mesure. Même fermer le "breaker" n'arrête pas les 
compteurs. Il critique ainsi l'information contenue dans la brochure, techniquement parlant... Il dit à la Régie 
d'imaginer 100 téléphones cellulaires émettre en même temps, pour une fraction de secondes, plusieurs fois par 
minutes, chaque minute, heure, jour, année... multiplié par 3.7 millions de compteurs, incluant dans des quartiers 
denses... Il dit que ce dépliant dit des demi-vérités qui ont pour but de vendre et non d'informer... Les 450$ pour les 
deux compteurs de son bloc ne suffisent pas, car à quelques pas devant sa fenêtre de cuisine, les compteurs de ses 
voisins pointent vers lui. Plusieurs déceptions et désillusions... 5 pages. 

D-0146http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0146-Observ-Doc-2014_03_07.pdf 

  Mathieu Bourry SANTÉ 

Ce PH.D Électronique, Spécialité hyperfréquence a décelé des erreurs et omissions dans le rapport du CRIQ qui avait 
servi à caractériser les émissions des compteurs en phase 1 (R-3770-2011). Il dit que les compteurs multiples 
colocalisés sont très problématiques. Qu'il aurait été mieux d'exploiter des antennes en hauteur (plutôt que partout 
émettant tous azimuts) ou des câbles internet ou de téléphonie. "Le document du CRIQ est contradictoire à ce sujet 
car une des mesures montrait qu'il y'a bien interférence constructive possible, puisque la densité de puissance à un 
point donnait une somme supérieure à la densité maximale d'un compteur multipliée par le nombre de compteurs 
dans son étude. On a donc des effets possibles de formation de faisceau ou points chauds formés par interférences 
constructives qui peuvent avoir des conséquences sur la santé à court terme, dépendament du nombre de compteur et 
du temps d'exposition .Malgré cela l'étude du CRIQ a conclu à l'absence d'interférence s constructives, ce qui est 
physiquement un non sens..." 

D-0147http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0147-Observ-Doc-2014_03_07.pdf 

D-0112 Martine Léonard OR et santé 

En 2008, HQ a installé chez elle 2 compteurs première génération sans l'avertir. Elle avait des palpitations cardiaque 
depuis, sans soupçonner que ça pourrait venir des compteurs. Elle a mis en demeure HQ de les enlever lorsqu'elle a 
su. HQ les ont retirés. Elle n'a plus de palpitations depuis ce changement pour des non communicants. Elle considère 
que ses droits et libertés ont été violés sous son propre toit. Elle refuse de payer pour la lecture car la relève est 
incluse dans les Redevances d'abonnement, croit-elle. Elle ne voit pas pourquoi on devrait payer deux fois pour lire 
deux compteurs l'un à côté de l'autre. Elle trouve irresponsable plusieurs décisions... 
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D-0149http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0149-Observ-Doc-2014_03_07.pdf 

  Hélène Prégent Santé 

"Depuis que nous habitons dans cette maison, mon conjoint et moi, tous les jours je ressens de l'anxiété, de la fatigue, 
parfois des migraines et je souffre d'insomnie de façon fréquente. Le compteur qui est installé à proximité de notre 
chambre émet un bourdonnement constant dans celle-ci. J'imagine que celui-ci vient des radiofréquences qu'émettent 
les nouveaux compteurs intelligents et sont à toute évidence nocifs pour notre santé. " 

D-0157http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0157-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0121 Philippe 
Normand Santé 

Son voisin d'en face (moins de 25 pieds)  a un compteur à radiofréquences (en Mauricie). "Depuis ce temps, je 
constate de multiples symptômes tels que des sillements dans les oreilles de manière régulière, des battements 
cardiaques irréguliers, des étourdissements, des périodes d'insomnie, des inquiétudes, soucis fréquents sur ma santé et 
les impacts. Ma conjointe manifeste également des symptômes ." HQ et le service à la clientèle ne manifestent aucun 
intérêt pour ce que vivent les gens comme lui. Il veut que leurs droits soient reconnus et respectés. Il veut conserver 
son ancien compteur. 

D-0159http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0159-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0123 Christiane G. 
Trudel Santé 

Elle demande le refus des phases 2 et 3 tant que l'inocuité des compteurs n'aura pas été démontrée par des experts 
indépendants. Pendant ses vacances dans le sud, les 3 compteurs chez elle ont été changés, plus un routeur à 
proximité, plus les compteurs de ses voisins. Elle ne le savait pas. Elle a commencé à avoir des étourdissements le 
matin, qui persistaient. C'est là qu'elle a découvert que les compteurs avaient été changés. " j'ai câblé tout ce qui était 
sans fil, Wifi et Bluetooth (téléphones sans fil, clavier, souris, imprimante, ordinateur, laptop, ajout de filtres Graham-
Stetzer) dans mon condo, afin de minimiser les impacts. Ceci m'a occasionné de nombreux frais.Je suis travailleur 
autonome et mon condo est adjacent à la salle des compteurs (au total 9 compteurs) , en plus d'avoir droit devant moi 
ces 3 routeurs que je voie de ma fenêtre de bureau. Nous sommes maintenant en mars, et j'ai toujours des 
étourdissements quotidiennement, en plus de légers maux de tête occasionnels et passagers (3-4 fois par semaine)qui 
se sont ajoutés. Quand je suis absente de mon condo parfois la fin de semaine, les étourdissementsdisparaissent. " 

D-0162http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0162-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0126 Francine Poirier Santé et service à 
la clientèle 

Elle est hypersensible aux champs électromagnétiques. Elle a écrit à HQ et les a appelé, étant donné sa situation et 
parce que les 3 compteurs du bloc sont dans sa cuisine. "J'ai parlé avec Madame Carmen Filion le 11 octobre 2013. 
Cette employée avait une attitude méprisante, intimidante et avait une fermeture totale lorsque j'ai voulu expliqué 
mon état de santé. En exemple, elle m'a dit qu'il y a bien des personnes allergiques au poisson et qu'on arrête pas d'en 
manger pour ça. Je n'ai pas répondu à ces commentaires (pour éviter toute méchanceté). Elle ne cherchait qu'à me 
prendre en défaut alors j'ai vite compris que peu importe ce que j'aurais dit cela n'aurait rien changé. Je n'ai pas à me 
justifier ni a passer pour une imbécile ou une menteuse. " Elle a été témoin du fait que des employés de HQ étaient 
envoyés en priorité chez les gens qui refusent pour changer leurs compteurs ! Une jeune femme monoparentale lui a 
témoigné que les installateurs ont installé contre son gré 4 compteurs sur le mur de sa chambre. Depuis, elle et son 
fils de 4 ans ont des maux de tête. Elle et d'autres personnes autour d'elle affirment ne pas avoir les moyens de payer 
l'OR, surtout lorsqu'il y a plusieurs compteurs. Une société démocratique doit donner le choix ....dit-elle. 

D-0173http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0173-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0138 Marie Tranquille Santé, 
déménagement 

Cinq compteurs ont été installés sur le mur extérieur de son salon à Ste-Adèle. "Deux semaines après la pose, cela a 
débuté par des petits étourdissements ici et là, ensuite de plus en plus fréquents, les nausées ce sont mis de la partie, 
évidemment perte d’appétit, palpitation cardiaque,maux de tête jusqu’à ne plus devenir fonctionnel pendant une 
semaine, couchée au lit, car les vertigessont trop intenses." Puisqu'elle travaille de la maison, elle y est en 
permanence. Son médecin lui a prescrit un médicament en attendant qu'elle déménage, car elle ne peut pas changer 
les 4 autres compteurs ! Elle est électrosensible et en a déjà demandé assez à ses voisins sans leur demander en plus 
de payer l'Option de retrait. Elle trouve que cette lutte, c'est David contre Goliath.Cinq compteurs ont été installés sur 
le mur extérieur de son salon à Ste-Adèle. "Deux semaines après la pose, cela a débuté par des petits étourdissements 
ici et là, ensuite de plus en plus fréquents, les nausées ce sont mis de la partie, évidemment perte d’appétit, palpitation 
cardiaque,maux de tête jusqu’à ne plus devenir fonctionnel pendant une semaine, couchée au lit, car les vertigessont 
trop intenses." Puisqu'elle travaille de la maison, elle y est en permanence. Son médecin lui a prescrit un médicament 
en attendant qu'elle déménage, car elle ne peut pas changer les 4 autres compteurs ! Elle est électrosensible et en a 
déjà demandé assez à ses voisins sans leur demander en plus de payer l'Option de retrait. Elle trouve que cette lutte, 
c'est David contre Goliath. 
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D-0174http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0174-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0139 Jean Ouimet Santé 
Il avait déjà des acouphènes,  mais elles ont augmenté depuis l'installation du CNG à 1 mètre de son lit. Il aimerait que 
le gouvernement se préoccupe des effets de santé de ces compteurs. Il est clair pour lui que tous les frais liés à l'OR 
ont pour but de faire accepter le compteur intelligent. 

D-0179http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0179-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0144 Viorica Miron Santé et OR 
Elle est diabétique et sa chambre se situe au-dessus d'une chambre électrique où sont situés 21 compteurs. C'est un 
veil immeuble en bois. Depuis l'installation des compteurs le 10 octobre 2013, elle souffre de maux de tête, et 
d'étourdissements. Elle veut savoir s'il y a moyen de les faire enlever sans payer les frais exhorbitants. 

D-0188http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0188-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0154 Joanne Lulic Santé et OR 
Ils sont épuisés par le harcèlement de Capgemini qui leur offre tout, mais à condition de payer. Depuis que les 
compteurs sont installés dans leur rue, ils ont plus mal à la tête. Ils peinent à imaginer ce que ce serait s'il y en avait 
un chez eux. Les frais de l'OR sont un non sens pour eux. 

D-0189http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0189-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0155 Maria Acosta Santé 

Elle témoigne des sensibilités d'elle, de sa fille et de son fils au wifi. La tête de lit de sa brue est face aux compteurs 
extérieurs, ce qui pourrait expliquer la fatigue de son fils et de sa copine. Elle rappelle que ces maux de santé sont des 
pertes de temps car les gens consultent leurs médecins, perdent du temps de travail, etc... Sa fille exposée à plusieurs 
compteurs non-loin a plusieurs symptômes et voudrait sortir de son corps. Elle raconte tout ce qu'il leur est arrivé 
depuis l'arrivée des compteurs et routeurs dans les Laurentides. Leur électrosensibilité est mise à l'épreuve. Partout 
où ils vont ils sont exposés. Ils ont 25 compteurs autour d'eux dans un rayon de 75 mètres. Etc... 4 pages. "Avant de 
prendre votre décision, mettez votre chapeau de mère, de fille, de sœur, demandez-vous si vous êtes prêtes à parier 
sur leur tête".Elle témoigne des sensibilités d'elle, de sa fille et de son fils au wifi. La tête de lit de sa brue est face aux 
compteurs extérieurs, ce qui pourrait expliquer la fatigue de son fils et de sa copine. Elle rappelle que ces maux de 
santé sont des pertes de temps car les gens consultent leurs médecins, perdent du temps de travail, etc... Sa fille 
exposée à plusieurs compteurs non-loin a plusieurs symptômes et voudrait sortir de son corps. Elle raconte tout ce 
qu'il leur est arrivé depuis l'arrivée des compteurs et routeurs dans les Laurentides. Leur électrosensibilité est mise à 
l'épreuve. Partout où ils vont ils sont exposés. Ils ont 25 compteurs autour d'eux dans un rayon de 75 mètres. Etc... 4 
pages. "Avant de prendre votre décision, mettez votre chapeau de mère, de fille, de sœur, demandez-vous si vous êtes 
prêtes à parier sur leur tête". 

D-0191http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0191-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0157 Véronique St-
Onge Santé et OR 

Depuis qu'elle est déménagée dans cette maison où le compteur bi-énergie émet des radiofréquences, elle est 
devenue électrosensible. Elle précise qu'il émet en permanence pour une seule relève aux deux mois. Hydro-Québec 
l'a informé [injustement] qu'elle pourra demander l'Option de retrait bientôt, [ce qui pourtant n'est pas possible avec 
le système bi-énergie]. Elle demande de pouvoir se prévaloir de l'OR dès maintenant, gratuitement et que les phases 
2 et 3 du Projet soient refusés. 

D-0195http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0195-Observ-Doc-2014_03_11.pdf 

D-0161 Eldja Boumaour Santé 

C'est lorsqu'un ami est venu passer 2 nuits et a eu des acouphènes qu'ils ont découvert que deux compteurs 
intelligents étaient installés, à leur insu et à celle du propriétaire. Et ce à Waterville en Estrie. Elle ne veut pas attendre 
de développer des symptômes.  Elle demande que HQ les retire, mais elle n'a pas les moyens de payer. Sinon, elle 
pense déménager, mais elle se dit qu'aucun locataire avertis ne louera ce logement. 

D-0204http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0204-Observ-Doc-2014_03_12.pdf 

D-0168 
Sophie Baribeau 
et Philippe 
Normand 

Santé Idem que la lettre D-0157. 

D-0220http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0220-Observ-Doc-2014_03_12.pdf 

D-0183 Amélie Raymond Santé Maux de tête, saignements de nez, malaises. 

D-0239http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0239-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

  
Denis Frappier et 
Christiane 
Coderre 

Santé 
Les 4 membres de la famille, dont deux jeunes adultes qui ne sont même pas au courant de l'enjeu des compteurs à 
radiofréquences, doment mal depuis quelques semaines. Un des jeunes a toujours dormi comme une bûche. 
Maintenant il prend des pilules pour dormir. 

D-0242http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0242-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

  Véronique 
Blondin Santé et OR 

Elle a laissé le technicien installer les 9 compteurs du bloc. Ça fait 3 semaines et son fils se plaint souvent de maux de 
tête, elle a vu ses acouphènes augmenter la nuit, le matin elle n'entend plus rien sauif  le sillement, lequel n'est plus 
léger comme avant les compteurs. Elle a couché une nuit dans un hôtel et son acouphène n'était plus là et elle a bien 
dormi. En revenant chez elle, les acouphènes ont recommencé. Ils sont à la limite de l'insupportable. Son fils prend 
des cachets pour maux de tête. Sa situation de monoparentale l'empêche de pouvoir payer l'OR. 
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D-0244http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0244-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

  Lucette Hade Santé Une de ses amies est malade depuis l'installation des compteurs dans son voisinage. 

D-0245http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0245-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0207 François Cliche Santé et OR 
Ils ont un papier du cardiologue de leur enfant disant qu'il devait éviter toute proximité avec un compteur 
communicant. Il n'a pas les moyens de payer l'OR. Il explique les attitudes des installateurs et les appels de 
Capgemini. Très désagréables et questionnables. 

D-0248http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0248-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0211 Pierre Bélanger SANTÉ 

HQ ou Capgemini a posé un compteurs RF à leur insu. Lui est cardiaque et s'est fait dire par ses cardiologues de 
l'Institut de cardiologie de Montréal d'éviter les endroits où il y aurait des ondes électromagnétiques. Sa femme 
habituellement en très bonne santé s'est mise à avoir mal partout environ 2 mois après l'installation du compteur, 
surtout lorsqu'elle passe beaucoup de temps dans sa cuisine (près des compteurs). Même les analgésiques n'enlèvent 
pas ses douleurs. À 65 ans et malade, il n'a plus la force de se battre et n'a pas les moyens de payer l'OR. Il se 
demande où va notre démocratie. 

D-0252http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0252-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0215 Laurence Pouillet SANTÉ 

Depuis quelques mois, son sommeil est perturbé. Elle se réveille de 5 à 15 fois par nuit, 5-6 nuits par semaine. Son 
mari qui dormait comme un bébé se réveille de plus en plus lui aussi. Elle a des migraines et acouphènes répétées, ce 
qu'elle n'avait pas avant. Elle pense consulter un médecin. Le tout serait causé par les compteurs du voisinage, car eux 
n'ont pas encore fait changer les compteurs dans leur sous-sol. Ils désirent garder les anciens qui fonctionnent encore 
bien. 

D-0253http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0253-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0216 Sylvie Robitaille SANTÉ 

Le projet-pilote dans Boucherville l'a rendue malade. Elle a du se réfugier la nuit chez un ami pendant 6 mois. Elle 
souffre d'insomnie, bourdonnement d'oreilles, difficultés de concentration, perte de mémoire, tachycardie, 
anxiété,sinusites, pertes musculaires, douleurs névralgiques avec sensation de chocs électriques dans les mâchoires, 
et au centre du crâne.  Lors des séances d'information qu'elle a organisé, plusieurs personnes de Boucherville lui ont 
témoigné avoir les mêmes maux. 

D-0254http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0254-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0217 Catherine Karnas SANTÉ 
Elle est propriétaire et a les 4 compteurs du bloc dans sa cuisine, mais elle ne peut pas décider pour les autres 
locataires l'option CNC. Elle souffre déjà de migraines, elle ne veut pas empirer son cas. Elle a des acouphènes depuis 
que les voisins ont accepté de changer leurs compteurs. 

D-0263http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0263-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0225 Sébastien Moran SANTÉ 

En 2011, à La Motte en Abitibi, leur compteur a été changé par un compteur à RF (probablement 1er génération Itron 
C1SR). Après un an de souffrance, insomnie, stress et tension, ils se sont rendus compte que l'orgine de leurs maux 
était le compteur, adjacent à leur chambe à coucher. De plus, leur bébé était juste là, dans les radiations. Ils 
appréhendent les problèmes futurs pour lui. Il a installé des protections murales. Le calme est revenu de façon très 
perceptible. Il trouve que ce qu'on lui a imposé est inacceptable, et que de le faire à grande échelle est dangereux et 
irresponsable. 

D-0265http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0265-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0227 Zuzanna Kubica SANTÉ 
Ils sont déménagés ensemble dans un logement où il n'y avait pas de CNG, car dans le logement de son conjoint, où il 
y avait un CNG, elle ne s'y sentait pas bien lorsqu'elle y était et faisait de l'insomnie, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle 
est atteinte de diabète de type 1 (maladie auto-immune) et ne veut pas risquer d'empirer sa santé. 

D-0268http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0268-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0230 France Raymond SANTÉ 
"J’habite à l'adresse actuelle depuis 11 ans et là où mes 2 compteurs électro-magnétiques sont situés sur le mur 
extérieur de la maison, aucune plantes situées à l’intérieur à proximité n’a survécues. Alors je n’ose imaginer ce que 
les compteurs (intelligents) pourraient me créer comme effets. " 

D-0270http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0270-Observ-Doc-2014_03_13.pdf 

D-0232 Micheline Blain SANTÉ 

Sa tête de lit est à 4-5 pouces des compteurs qui sont dehors. Elle est malade depuis quelques mois (et ça fait 3 mois 
que les compteurs intelligents sont installés là). Il a fallu que quelqu'un lui demande si elle avait ces nouveaux 
compteurs pour qu'elle fasse le lien. Elle demande comment procéder pour les faire changer. Elle appelle à l'aide car 
elle ne peut plus dormir chez elle, mais elle doit y travailler le jour. Étant travailleure autonome et ne travaillant 
presque plus depuis qu'elle est malade, elle rélame de pouvoir retravailler à nouveau dans son 3 1/2. 
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D-0274http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0274-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0237 Lyse Gagnon SANTÉ 

Après avoir passé moins de 5 heures dans une pièce adjacente à une chambre de compteurs, chez son client, où il y 
avait, sans qu'elle ne le sache, 12 compteurs intelligents, des panneaux électriques, des minuteries, des équipements 
de Bell et Cogeco, etc... elle a eu,  en soirée, des étourdissements et des malaises au point de devoir s'étendre. Ça a 
duré 4-5 jours. Les 4 premiers jours, elle n'avait plus d'équilibre et devait se tenir sur les meubles pour marcher. 
Depuis ce temps (20 février 2014) elle a des étourdissements tous les jours, même en marchant dans les rues de St-
Sauveur où presque tous les compteurs ont été changés et communiquent entre eux. Elle imagine mal ce qu'ont à 
subir ceux qui vivent dans des édifices à condos. 

D-0276http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0276-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0238 Diane Chiasson SANTÉ Elle ne veut pas de CNG car elle a déjà des problèmes de santé avec le compteur première génération. Acouphènes, 
mal de jambes, pression derrière la tête, système nerveux sensible. 

D-0278http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0278-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0240 Michelle Beaudin SANTÉ 

Depuis qu'il y a des compteurs intelligents dans son environnement, il est tombé très malade et l'est encore.  Après 
plusieurs démarches auprès de médecins et dentiste (il a fait enlever ses amalgames dentaires gris métalliques) ils ont 
trouvé qu'il était hypersensible aux champs électromagnétiques, selon lui provoqués par les compteurs. Il ne peut 
plus travailler. Il veut garder l'ancien compteur et ne peut pas payer l'OR. Ses symptômes : maux de tête, 
vomissements, nausées, problèmes de peau (comme allergie), fatigue extrême, mal dans son corps, dort mal (réveil 
10 fois par nuit), ses os craquent, etc.  

D-0279http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0279-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0241 Jean-Paul Massie SANTÉ 

Depuis que les 4 compteurs ont été changé sur le mur extérieur de sa chambre, le 14 novembre 2013 (lettre datée du 
12 mars 14), il a les symptômes suivants : graves insomnies, maux de tête, perte d'appétit, fatigue chronique, 
acouphènes s'aggravant de jour en jour aujourd'hui permanentes. Depuis février il consulte un médecin. Une 
médication pour réduire son anxiété et l'aider à dormir lui a été prescrite, mais sans succès. 

D-0282http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0282-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0243 
Francine 
Brisebois et 
Jacques Picard 

SANTÉ 

Elle a déjà des problèmes avec les hautes fréquences : insomnie, étourdissements, maux de tête extrêmes, 
écoulement nasal, palpitations cardiaques, éternuements, yeux qui pleurent, perte d'équilibre, mémoire manquante, 
sa thyroïde est instable depuis 5 ans. Son mari est cardiaque et diabétique. Elle se demande comment on peut lui 
imposer des hautes radiations. 

D-0286http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0286-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0254 Julie Rocque SANTÉ 
Le compteur de son voisin, un C1SR, installé chez elle, l'a rendue électrosensible. L'installation des trois compteurs du 
triplex à deux mètres de sa table de cuisine ne l'intéresse donc pas. Si un seul compteur de première génération l'a 
rendu malade, elle n'ose pas imaginer ce que feront trois compteurs de nouvelle génération. 

D-0288http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0288-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0247 
Elena Poliakova 
et Hamed 
Hassaïne 

SANTÉ 
Sa femme est une suvivante du cancer du sein. Depuis l'installation des compteurs, les deux ont des acouphènes et 
douleurs aux oreilles, et sa femme des douleurs neurologiques. Lors d'un séjour à l'extérieur de 4 mois, leurs 
symptômes ont rapidement diminués et sont disparus. Dès leur retour, ils sont réapparus. 

D-0289http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0289-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0248 Yannis Guillon SANTÉ 

Un compteur installé chez son voisin, à 2 mètres de son bureau et à 3 mètres de sa tête de lit, à 30 cm derrière le 
panneau électrique, l'a rendu malade. Deux autres compteurs pourraient être installés dans son sous-sol sou peu. Ses 
symptômes : grande fatigue,  maux de tête constants et soutenus, sensations de brûlures dans la tête, les yeux et les 
organes génitaux, palpitations, vertige, contractions musculaires dans l'abdomen et la nuque, bourdonnement dans 
les oreilles, nervosité et irritation, causant des problèmes de concentration et d'insomnie. Ce qui est insoutenable 
aujourd'hui le rendra fou demain. 

D-0292http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0292-Observ-Doc-2014_03_14.pdf 

D-0251 Manon Pelletier SANTÉ 

Après l'installation du compteur intelligent à l'automne, elle a commencé à avoir des nausées, toute la journée, qui 
s'aggravaient en mangeant. Elle a consulté : tests sanguins, repas baryté. Résultat négatif.  Elle a perdu une dizaine de 
livres. Visite d'un gastro-entérologue : échographie abdominale et gastroscopie. Résultat négatif. Elle prend 
maintenant 2 médicaments pour contrôler les nausées, tient un journal de son alimentation, etc. Puis elle a repensé 
aux compteurs. Coïncidence ou pas? Un spécialiste viendra mesurer bientôt. 

D-0298http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0298-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0258 Sylvie Bertrand-
Giroux SANTÉ Huit compteurs ont été installés dans leur édifice à logement. Son mari et elles ont développé, dans les semaines qui 

ont suivies : maux  de tête, nervosité, manque de sommeil profond et réparateur, poussée d'eczéma, et elle en passe. 
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D-0300http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0300-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0260 Nathacha Sylkan SANTÉ 

Elle habite au milieu du village de Montcalm dans les Laurentides. Elle a refusé le compteur, mais elle est maintenant 
entourée des compteurs de ses voisins. Depuis le jour de l'installation, elle vis avec des oscillations dans les oreilles 
(comme dans un avion), et des acouphènes lorsqu'elle est fatiguée. Puis des pressions temporales et plus rarement de 
légères pertes d'équilibre. 

D-0302http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0302-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0261 Maryse 
Ducharme SANTÉ Depuis l'installation des compteurs, plusieurs membres de sa famille et amis ont des problèmes de santé. 

D-0306http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0306-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0265 Roger Sarrasin SANTÉ 

Il est enseignant en réseautique depuis 15 ans. Depuis l'arrivée des étudiants branchés sur le wifi, il sentait des choses 
bizarres, comme de la nervosité, difficulté de concentration, blancs de mémoire soudains sur des sujets très 
familiers... Après maintes observations, il a cerné que c'était la surabondance de wifi en classe. Il a demandé aux 
étudiants de l'utiliser qu'en cas d'urgence. Depuis, il va mieux. Lorsque les compteurs sont arrivés dans son quartier 
en août, avant même qu'il le sache, il a commencé à se sentir bizarre comme en classe lorsqu'il y a trop de wifi. Ses 
symptômes sont disparus, mais il pense quand même déménager dans une municipalité où il y aura un moratoire, car 
il ne veut pas se retrouver électrosensible à la veille de sa retraite. 

D-0316http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0316-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0273 Lucie Keable SANTÉ 

Il y a 3 ans (2011), lorsqu'elle a aménagé dans une maison neuve, elle a commencé à avoir des maux de tête qui 
s'amplifiaient de jour en jour, accompagné d'une perte d'appétit, au point de perdre 25 livres. Elle a été prise en 
charge car ses tests sanguins révélaient une inflammation généralisée, surtout au niveau des vaisseaux sanguins de la 
tête.  Elle a reçu une lourde médication de corticoïdes à long terme, avec de nombreux et dangereux effets 
secondaires. La spécialiste lui a dit qu'une vingtaine de personnes sont arrivées en même temps avec les mêmes 
symptômes qu'elle et qu'ils venaient tous du même endroit (Nicolet). À cette époque, elle ignorait ce qu'était un 
compteur à radiofréquences. Lorsqu'elle s'est questionnée sur le compteur en apparence différent de ceux à 
roulettes, elle a réalisé qu'il émettait (C1SR). Elle est déménagée où il y a des compteurs à roulette et sa santé s'est 
améliorée, mais reste fragilisée. 

D-0320http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0320-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0277 Chantal Dussault SANTÉ 
Depuis l'installation des compteurs, elle ressent une augmentation des douleurs de sa fibromyalgie, de ses douleurs 
dorsales et lombaires, maux de tête et insomnie. Elle a demandé qu'on change son compteur pour un CNC, lequel 
devait être installé au plus tard en décembre 2013. Au 11 mars 2014, il n'était toujours pas installé. 

D-0326http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0326-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0282 Cécile Archer SANTÉ Cet hiver, toute sa famille a été malade de façon répétée : maux de tête fréquents chez les enfants et sa fille 
développe de l'eczéma.  

D-0327http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0327-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0283 Danielle 
Sabourin SANTÉ Elle a un compteur Itron C1SR depuis 2011. Depuis un an, elle souffre d'acouphènes, et depuis décembre 2013 de 

vertiges. 

D-0333http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0333-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

  Brigitte St-Onge SANTÉ 

Acouphènes, insomnie, migraines, palpitations et oppression cardiaque, vertiges, nausées, vomissements,  
tremblements intérieurs constants, frétillements électriques dans les jambes sont les symptômes avec lesquels je dois 
vivre quotidiennement depuis les 760 derniers jours !!!  Sa vie a basculé le 25 janvier 2012 quand Hydro-Québec 
installe 3 nouveaux compteurs dans le triplex où elle vit depuis 27 ans dans Villeray. Son corps ne connaît plus de 
repos. Elle ne dort plus dans son lit depuis 2 ans. À chaque jour elle se demande où elle dormira. Avant les compteurs, 
elle pouvait vivre avec l'électrosmog environnant, mais plus maintenant. Elle a perdu son travail à l'Université et ne 
fait que survivre... 

D-0335http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0335-Observ-Doc-2014_03_17.pdf 

D-0289 Ros D'Cruz SANTÉ Il a des maux de tête sévères depuis qu'il est pris en sandwich entre les deux compteurs de ses voisins. Il attribue ses 
maux aux compteurs. 

D-0339http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0339-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

D-0292 Eliana Castellarin SANTÉ Elle avait des troubles du sommeil, était agitée et anxieuse, elle a donc opté pour l'OR. Mais elle trouve cette option 
injuste, de devoir payer pour ne pas se sentir mal. 
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D-0348http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0348-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

D-0298 Louise Martin SANTÉ 

Depuis des rénovations il y a 8 ans, en 2005, lorsqu'HQ a changé leur compteur à leur insu pour un Itron C1SR, sa 
santé et celle de sa fille ont été sérieusement hypothéquées. Ce n'est que cette année, après avoir entendu quelqu'un 
en parler, qu'elle a vérifié son compteur pour constater qu'il émettait des radiofréquences. Ses symptômes ont 
débuté par de la fatigue, puis fatigue chronique, maux de tête, vertiges, nausées matinales tout l'AM, irritabilité, 
anxiété, stress, dérèglements menstruels et hormonaux causant des migraines qui ont progressé en durée et en 
intensité et fréquences. Puis apparition de psoriasis, eczéma, allergies. Chute de pression artérielle, palpitations 
cardiaques, insomnie, pertes de mémoire et de concentration, baisse de libido et symptômes de dépression majeure. 
Pourtant, elle prend soin d'elle et fait de l'exercice, etc.... Sa fille dort sur le même mur que le compteur, à quelques 
pieds. Elle s'est mise à faire des convulsions peu après l'installation du C1SR. 

D-0354http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0354-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

D-0303 Annie Tremblay SANTÉ Elle mentionne que la majorité des gens autour d'elle qui ont un nouveau compteur ont vu leur facture augmenter et 
leur santé se dégrader en quelques mois.  

D-0355http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0355-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

  Christian Paré SANTÉ Il affirme que plusieurs citoyens se plaignent de symptômes débilitants dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve depuis l'installation des compteurs. 

D-0358http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0358-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

D-0307 
Pilar Garcia de 
Yzaguirre et Carl 
Fillion  

SANTÉ Environ en 2011, HQ a installé un compteur émetteur à leur insu, pendant qu'ils étaient en vacances. Depuis un an et 
demi, elle a développé des problèmes d'hypothyroïdie. 

D-0363http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0363-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

  Irène Morel SANTÉ 

Depuis le jour-même où les compteurs ont été installés dans son quartier (St-Hubert), elle a des acouphènes 
constantes, des troubles du sommeil, de concentration, fatigue, douleur grandissante dans les muscles. Elle a 
remarqué des palpitations cardiaques, surtout dans les jours qui ont suivi l'installation des compteurs. Elle a 
l'impression d'être sous une tension électrique. 

D-0369http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0369-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

  Clair Vanderelst SANTÉ 
Un Itron C1SR a été posé sur leur maison en leur absence à l'été 2013. Il régnait une « nervosité inhabituelle » dans 
leur demeure. C'est après avoir eu des saignements de nez, maux de tête perpétuels et une sinusite qu'elle n'arrive 
pas à enrayer qu'elle a découvert ce compteur posé contre sa salle de soin.  

D-0371http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0371-Observ-Doc-2014_03_18.pdf 

D-0317 Chantal Dufault SANTÉ 

Elle travaille dans un environnement informatique toute la journée depuis plus de 30 ans et dans un environnement 
Wi-Fi, depuis environ 5 à 10 ans. En janvier 2014, l'entreprise est déménagée dans un nouvel édifice de 6 étages (en 
face) sur lequel sont posées des tours de communication et des antennes-relais cellulaire, et quelque part (pas sur le 
toit), des compteurs intelligents. Depuis 8 à 10 mois, elle souffre de : insomnie, fatigue générale, irritation des yeux, 
nez bouché, maux de tête quasi permanents, pertes de mémoires, difficultés de concentration, acouphènes 
ininterrompus, baisse d'audition, sautes d'humeur, angoisse et nervosité, douleurs musculaires et articulaires, 
problèmes digestifs, éruptions cutanées. Son médecin traitant a parlé de fibromyalgie. Après 5 jours de vacances et 
sans wifi, ses acouphènes avaient considérablement diminué. Au retour au travail, ses acouphènes ont repris de plus 
belle. Son fils de 10 ans, depuis 2 ans, a des problèmes de concentration, des sautes d'humeur, il vit de l'anxiété et 
angoisse et pleure, ce qu'il ne faisait pas auparavant. 

D-0379http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0379-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0328 Nathalie Riopelle SANTÉ 
Un compteur intelligent a été installé dans sa demeure. Depuis ce temps, elle a : acouphènes, maux de tête, insomnie, 
anxiété. Lorsqu'elle s'éloigne de son domicile, les symptômes disparaissent. Elle dort très mal et se sent déprimée. 
Elle n'en peut plus. 

D-0382http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0382-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

  Nicolas-David 
Faust SANTÉ 

Trois compteurs intelligents ont été installés au sous-sol, sous leur lit. Ils dorment moins profondément depuis. À leur 
résidence secondaire, ils ont barricadé le compteur. L'avis leur a été envoyé à la résidence secondaire alors que les 
factures et les appels de suivis sont faits à la résidence principale. 

D-0385http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0385-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0333 Lyse Gagnon SANTÉ 

Elle travaille une journée par semaine chez un client. Son bureau est à côté de la chambre électrique où 12 compteurs 
intelligents ont été installés, plus des panneaux électriques, des minuteries, le chauffage, les équipements de Bell, etc. 
Après avoir travaillé moins de 5 heures, le soir même elle a ressenti des étourdissements et malaises qui ont duré 4 
jours puis ont graduellement diminués. Presque tous les jours, elle ressent des étourdissements, maintenant que tous 
les compteurs de St-Sauveur ont été changés.  
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D-0389http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0389-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0350 Micheline 
Boucher SANTÉ Depuis l'installation de compteurs ITRON, elle a développé des douleurs au niveau du dos et des cervicales. Elle 

réclame le compteur mécanique. 

D-0400http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0400-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0360 Jean-Guy St-
Onge SANTÉ 

Sa femme a commencé à avoir des problèmes de santé au système nerveux quelques mois après l'installation d'un 
compteur première génération en 2007, alors que celle-ci passait beaucoup de temps à proximité du compteur. Ils 
n'ont jamais été mis au courant que ces compteurs émettaient des radiofréquences. 

D-0402http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0402-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0362 
Suzanne 
Meunier et 
Pierre 

SANTÉ 
Son conjoint souffre déjà de problèmes de santé causés par les radiofréquences, donc ils refusent d'en ajouter : 
acouphènes, sensations de brûlures au bas du dos et aux genoux, fatigue, allergies qui n'étaient pas là avant. Elle : 
maux de tête, acouphènes, accentuation des allergies. 

D-0404http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0404-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0364 Anael Pearson-
Tremblay SANTÉ 

Un mois après être aménagée dans son nouveau logement, elle a commencé à avoir des céphalées sévères au point 
de ne pas pouvoir aller travailler, ce qui lui a causé des pertes de revenus. Lorsque son conjoint a aménagé avec elle, il 
a aussi eu les mêmes symptômes et pire, car le premier hiver, il a été malade tout l'hiver, grippe sur grippe, ce qui ne 
lui était jamais arrivé avant. Tout ce temps, elle ne portait pas attention aux compteurs intelligents. Elle a donc 
téléphoné à l'ancienne locataire pour savoir si elle aussi avait eu des problèmes de santé dans ce logement. Elle 
confirma que oui et que c'était depuis que les compteurs intelligents avaient été installés. 

D-0407http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0407-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0368 Lucie Boucher SANTÉ 

Sa petite-fille de 4 ans habite dans une maison où il y a un compteur (probablement de 1er génération). Elle souffre 
de tachicardie sévère depuis qu'ils habitent cette maison, à 4 ans! Lorsque la petite fille va au chalet de ses grands-
parents, elle va très bien, et lorsqu'elle revient à la maison, son cœur s'emballe à nouveau. Elle même a des maux de 
tête depuis que son voisin a un compteur intelligent (suite à sa construction neuve). 

D-0409http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0409-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0369 Lucie Chevrier St-
Onge SANTÉ 

Depuis l'été 2007, elle a développé des symptômes d'électrosensibilité : grosse tension à la nuque, problèmes de 
concentration, insomnie, sensation de type électrique dans les muscles. Le neurologue de l'Institut neurologique de 
Montréal l'a suivie pour des lésions atypiques trouvées à la matière blanche du cerveau de cause inconnue, mais sans 
diagnostique particulier. C'est par la suite qu'elle s'est rendue compte, en novembre 2013, qu'elle avait un compteur 
de première génération (Itron C1SR) depuis février 2007, soit quelques mois avant l'apparition de ses symptômes. Elle 
demande comment les gens devenus malades peuvent-ils se plaindre s'ils n'ont jamais été mis au courant du type de 
technologie posé chez eux. L'ignorance les empêche de savoir... Depuis 2 mois, elle a un CNC et sa santé va mieux. 
Mais lorsque ses voisins et tout le Québec sera doté de compteurs intelligents, elle se demande où elle ira. 

D-0410http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0410-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0370 Fatima et Alain 
Rocchia SANTÉ 

Après plusieurs déboires avec HQD, ils ont réussi à avoir un CNC. La dame dort mieux depuis et n'entend plus le bruit 
dans le mur qu'elle entendait avec le compteurs précédent. Des gens qui habitent près d'un routeur lui ont dit ne plus 
avoir d'énergie et ne font plus d'activités, alors qu'avant, ils en faisaient beaucoup. Elle dit qu'en  marchant près d'un 
routeur, on l'entend et on sens les ondes. Elle croit que la Commission Charbonneau devrait regarder s'il y a un gros 
ménage à faire chez HQ. 

D-0413http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0413-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0373 Chantal Blais SANTÉ 

Elle était déjà chimicosensible. Avec la pose de deux compteurs Itron C1SR chez son fiancé à leur insu, elle est devenu 
électrosensible aussi. C'est un état débilitant qui a transformé sa vie depuis 2 ans. Elle explique ce qu'est 
l'électrosensibilité (allergie aux ondes) et décrit tout ce qu'elle doit adapter dans son entourage et vivre. S'exposer 
pour elle est douloureux et épuisant. Elle dit qu'il faut éviter que les Québécois soient exposés au point de multiplier 
les cas de personnes électrohypersensibles comme elle. Une exposition de quelques minutes peut suffire à 
déclencher des symptômes qui durent de quelques heures à plusieurs jours, certains temporaires, d'autres 
permanents. Six mois par année, elle vit dans une cabane en bois sans électricité ni eau chaude, sans bain ni douche, 
avec un rond au propane, dans une vallée loin des ondes. Son fiancé a aussi commencé à développer des symptômes 
d'électrosensibilité. 

D-0414http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0414-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0374 LyseAnne 
D'Avignon SANTÉ 

Elle a demandé un CNC car le compteur (probablement de 1er génération) qu'elle avait depuis quelques années lui 
causait des problèmes de santé. HQ a installé le CNC. Depuis, elle se sent mieux. Mais elle critique la facture qu'elle a 
à payer pour le CNC. 

D-0418http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0418-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

D-0378 Caroline Bernier SANTÉ Son fils ne dormait que 4 heures par nuit entrecoupé de réveils avec le compteur première génération C1SR. Elle 
n'ose pas commenter ce que ferait un compteur intelligent.  
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D-0425http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0425-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

  Marie-Josée B. SANTÉ 

Tout a débuté la même semaine que l'installation des compteurs intelligents dans leur quartier : la santé de leur fils 
s'est considérablement dégradée, alors qu'il était en parfaite santé avant. Il a développé deux formes d'épilepsie, ce 
qui lui a laissé de graves séquelles. Les crises durent en moyenne 20 minutes avec arrêts respiratoires, paralysie, 
inconscience, secousses, sueurs, incontinence, ambulances et hospitalisations. Il a de graves troubles cognitifs. Ils ont 
failli le perdre en le trouvant inanimé. Sa moyenne scolaire est passée de 85% à 42%. etc... Cette maman 
monoparentale n'a pas les moyens de payer l'OR. Tout ça arrive alors que le compteur de leur logement n'est pas 
encore changé. Elle se demande ce qui arrivera... Ils ont passé une semaine où il n'y avait pas encore de compteur et il 
n'a pas eu de crise. 

D-0427http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0427-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

  Caroline 
Ouellette SANTÉ 

Elle faisait de la livraison à Potton (projet-pilote de la MRC de Memphrémagog) durant les étés 2010 et 2011. En 2010, 
tout allait bien. En 2011, elle s'est mise à mal se sentir dans le village (et pas ailleurs) : malaises au niveau du cœur, 
nausées, bourdonnements d'oreilles et maux de tête intenses. À chaque semaine à cet endroit, le malaise lui 
reprenait de plus belle. Aujourd'hui, les acouphènes et maux de tête sont devenus plus présents. Elle a su que depuis 
janvier 2014, son propre village commence à subir la pose des compteurs (alors que c'est en zone 3). Y a-t-il un lien? 
Aucun doute pour elle. 

D-0434http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0434-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

  Karen Dixon SANTÉ 

Depuis que les compteurs ont été installés dans la ville où elle travaille – à Lachute – elle endure, 5 jours par semaine, 
un gros stress dans le ventre (apparent à celui qui précède un accident), des maux de tête (pour la première fois de sa 
vie), des acouphènes, des moments de déséquilibre et de grandes difficultés à se concentrer. Elle n'en veut pas chez 
elle, son seul lieu de paix. 

D-0435http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0435-Observ-Doc-2014_03_19.pdf 

  Annie Hamelin SANTÉ 

Lorsqu'ils ont aménagé dans une maison où il y avait un compteur à radiofréquences, leur fille de 12 ans a commencé 
à faire de l'arthrite dans ses articulations. À l'Hôptital Ste-Justine, ils constataient cette arthrite, mais ils ne 
comprenaient pas, car ça ne correspondait pas au schéma habituel. Elle a manqué des semaines complètes d'école. 
Puis elle est allée à l'école en chaise roulante pendant 3 mois. Lorsque la mère a entendu parler de la possibilité que 
ce soit dû aux compteurs, elle a fait installer un CNC. Du jour au lendemain, les douleurs de sa fille se sont arrêtées. 
Lorsqu'elle va chez des amis qui ont des compteurs à radiofréquences, ses douleurs reprennent. Son médecin l'a 
référée à un autre médecin en Ontario où l'électrosensibilité est reconnue. Pourquoi ne l'est-elle pas au Québec? 

D-0436http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/231/DocPrj/R-3863-2013-D-
0436-Observ-Doc-2014_03_21.pdf 

D-0390 Lucie Fortier SANTÉ 

Elle a été diagnostiquée Syndrôme de fatigue chronique (SFC) avec hypersensibilité à l'environnement, suite à une 
exposition aux moisissures. Elle est intolérante aux produits chimiques. Elle réalise depuis peu qu'elle est également 
sensible aux champs électromagnétiques. Elle a appris depuis peu qu'il est recommandé aux personnes souffrant de 
SFC de se tenir loin des champs électromagnétiques. L'été dernier, les compteurs ont été installés dans son quartier. 
Elle a ressenti des symptômes éprouvants et inhabituels dans les jours et les mois qui ont suivi. Pour elle, l'OR n'est 
pas une solution, car sa voisine ne veut pas payer. Son proprio lui demande de déménager. Trouver un endroit 
exempt d'ondes devient un vrai casse-tête pour elle.   

  

D-0398http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/222/DocPrj/R-
3854-2013-D-0398-Observ-Doc-
2014_03_25.pdf 

Sylvie Bertiaume   Elle dort toujours très bien habituellement. Au début février 2014, elle a commencé à avoir un sommeil perturbé. Son 
mari lui a appris, après coup, que le compteur avait été changé le 31 janvier 2014.  

  

D-0402http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/222/DocPrj/R-
3854-2013-D-0402-Observ-Doc-
2014_03_25.pdf 

Diane Côté   Elle a acheté une maison en 2011 sans penser regarder quel type de compteur il y avait. C'est un 1er génération. Elle a 
développé depuis : acouphènes, nausées, fatigue extrême, problèmes de concentration, insomnie.  
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