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Braccio, Nadia

De: Gisele Glacet [coccinelle60@hotmail.com]
Envoyé: 21 janvier 2014 18:25
À: Greffe
Objet: compteur intelligent

 
 

 
À joindre au dossier : 
R-3863-2013  observations 
 
dossier: 
R-3854-2013  phase 2  observations 
 
À qui de droit, 
 
Je tiens à apporter mes commentaires personnels au sujet des compteurs intelligents et de leur installation. 
 
Par les média et par HQ,nous avons eu très peu d'explications sinon pas du tout sur ces nouveaux compteurs, 
puis petit à petit ont commencé leurs installations sans s'ébruiter,puis la surprise de part et d'autre sur la 
façon qu'ils étaient installés,sur l'approche de l'installateur comme sournoisement pendant l’absence des 
propriétaires ,comme des voleurs en fait. 
 
Alors là ,nous avons commencé à en savoir plus ,nous avons investigué,regardé des émissions.JE,sur internet 
,du bouche à oreille tout ce qui avait  trait à cette drôle de bibitte qu'HQ NOUS IMPOSAIT  
 
Des personnes m'on parlé d'intimidation de la  part de l'installateur qui arrive chez vous avec le compteur 
sous le bras,disant qu'HQ ne tenait pas compte du courrier qu'on lui avait envoyé et que de toute façon on 
avait pas le choix ,que le compteur intelligent on l'aura de grès ou de force.  
 
Où sommes nous? dans un pays de DICTATURE ou de démocratie , 
HYDRO QUÉBEC aurait besoin impérativement d'un concurrent ça URGE ,il a le monopole et ne respecte pas 
les droits de la personne. 
 
1) POURQUOI ENVOYER UN COURRIER DE REFUS,S'IL N'EN TIENS PAS COMPTE?  
Si moi je reçois le facture d'HQ ,et que je n'en tienne pas compte qu'est ce qui se passera? 
 
2)C'est compteurs sont fait au Vietnam,dans des usines ou les personnes se suicident ,parce qu'ils travaillent 
dans des conditions inhumaines,et pour une bouchée de pain. 
Est ce que les dirigeants d'HQ enverraient des membres de leur famille travailler dans ces usines? 
 
HQ,dit que ces compteurs intelligents ne sont pas plus toxiques qu'un cellulaire ou comme l'installateur qui  
dit que ce n'est pas plus nocif qu'une  montre à notre poignée. 
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Nous prend t'on pour des niaiseux ,on le sais qu'aucune onde n'est bonne pour la santé,et que la société nous 
impose par le progrés tout un tas d'objets utiles ,moins utiles et inutiles tous ça pour que les fabricants et le 
gouv se fassent plus d'argent encore et encore sans se soucier de la santé de gens qui achètent ces objets , 
Nous sommes que des statistiques ,on achete et on en crève qu'est ce que ça peut bien faire à ceux qui s'en 
mettent  plein les poches. Le compteur intelligent c'est comme çi on avait au centre de notre maison un 
poteau à antenne pour cellulaire c'est ce qu'il y a  de pire ,le contraire de ce que dit HQ. 
 
J'ai une garderie depuis vingt ans pour des enfants de six mois à cinq ans, 
Je leur donne un milieu propre ,sécuritaire,stimulant,chaleureux ainsi que des menus sains ,équilibrés,  je leur 
met de la crème solaire et une casquette sur la tête pour les protéger du soleil qui lui aussi devient dangereux 
par la pollution, 
je désinfecte mon service de garde régulièrement,les jouets j'apprends aux enfants le lavage des mains pour 
qu'ils aient un meilleur système immunitaire pour combattre tout ces virus,bactéries. 
 
COMMENT JE VAIS LES PROTÉGER DES VOS ONDES ,avec quelle crème? 
Je sors dans ma cour régulièrement avec les enfants,aux beaux jours c'est deux fois par jours que nous 
sommes dehors devant notre compteur,croyez-vous que j'ai le goût pour les enfants dont j'ai la responsabilité 
et moi même de nous retrouver ENCERCLÉS d'ondes hautement toxiques ? 
 
On prône l'alimentation BIO,les aliments naturels remplissent de plus en plus les rayons des magasins et à 
côté de ça HQ,nous intoxique ,nous asphyxie,nous rend malade nous tue en  nous imposant ces compteurs 
intelligents.  
 
Il y a de nouvelles campagnes anti-tabac qui passent à la TV,elles sont épeurant es,oui,on le sait que le tabac 
tue,par contre il ni a pas de campagne anti-alcool qui elle aussi tue et tue par la même occasion des 
innocents. 
Y aura t-il dans quelques temps une campagne anti-onde qui dira que les ondes tuent aussi ???????????????? 
 
J'ai lu tout ce qu'HQ,ne nous dit pas ....c'est effrayant: 
-Sur la densité de puissance du signal qui augmente selon le carré de la distance si on se rapproche de la 
source d'émission. 
-sur la technologie des ondes pulsées émises par les compteurs" intelligents" 
-Des émissions omnidirectionnelles. 
-Du nombre maximal d'ondes pulsées par minute (cycle d'utilisation maximal) 
-l'exposition aux ondes est  cumulative. 
Des ondes électromagnétiques,ondes radio-fréquences et électromagnétiques. 
 
Que va t-il nous arriver,à nous ,à nos enfants ,à nos petits enfants à leur progéniture ? 
Ben oui,il y a la carte soleil pour se soigner,ben voyons!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
 
Mon mari est cardiaque ,il a subit un triple pontage ,il a douze stents dans les artères du coeur  qui se 
bouchent régulièrement  ,il a une grosse médication se fait vacciner contre la grippe tout les ans. 
Que vont faire ces ondes sur son corps ? qui peut le dire ou il fera partie des statistiques en cas de problème . 
Il est aussi  le papi de la garderie . 
 
 
J'ai déjà deux transformateurs d'HQ ,un de part et d'autre de ma cour ,régulièrement j'entends un sifflement 
fatiguant, 
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mais c'est là,  HQ en à que faire de ce détail , moi je sais que ce n'est pas bon que c'est un surplus d’électricité 
qui s'échappe dans l'atmosphère ,et je suis là dans ma cour avec les enfants et je me pose des questions. 
 
Le gouv fait des campagnes de vaccinations alors qu'il est dit que certains vaccins ne sont pas salutaires. 
Y aura t-il un vaccin pour prévenir l'effet nocif des ondes? 
 
Faire une tarification personnalisé ,hausser les tarifs quand les gens rentrent chez eux ,le moment ou la 
consommation grimpe ,pas bête pour se faire de l'argent,peut être qu'HQ avec ses compteurs intelligents veut 
-il gérer la consommation de chacun et se permettre de faire ses propres coupures chez les gens qui 
consommeront trop ou qui auront du retard dans le règlement de leur facture ? 
 
C'EST DE LA DICTATURE CAMOUFLÉE DANS UN PAYS QUI SE DIT DÉMOCRATE.(monopole =action 
incontrôlable) 
 
De plus avec leur différents compteurs ; 
PREMIÈRE GÉNÉRATION ,NON COMMUNICANT etc ,je mets tout dans le même sac tant que ce ne sera pas 
plus clair ,j'ai l`impression qu`HQ veut nous imposer le compteur et que même en prenant le non-
communicant ,je me fais avoir d'une façon détournée . 
Je préfére faire le relevé de mon compteur à roulette moi même de ma  consommation exacte et de l'envoyer 
à HQ. 
 
Pour ce qui est des frais pour les personnes qui ne veulent pas de ce compteur ,j’espère qu'il y aura une 
décision favorable pour supprimer ces frais,parce que ce n'est  ni-plus ni-moins que de l'abus de pouvoir pour 
intimider les gens et imposer ces compteurs. 
 
Vivement un concurrent à HQ pour qu'il arrête de se prendre pour leplus intelligent .  
 
Nous avons besoin d'une réponse de VÉRITÉ pour être  RASSURÉS  et non pas LÉSÉS.  
 
J’espère que d'autres service de garde en milieu familial se reconnaitrons dans mes propos et emboiteront le 
pas . 
 
Que mon courrier fasse la différence. 
 
Merci de m'avoir permis  de m'exprimer, 
 
Gisèle Glacet  RSG  
  


