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Braccio, Nadia

De: charlie beaucage [charliecamino@hotmail.com]
Envoyé: 22 janvier 2014 09:53
À: dirgenerale@ville.sainte-adele.qc.ca; nverville@assnat.qc.ca; 

comte.vachon@mrn.gouv.qc.ca; sgagne@assnat.qc.ca; ccousineau-berr@assnat.qc.ca; 
jduchesneau-stje@assnat.qc.ca; rchabonneau@ville.sainte-adele.qc.ca; cgilbert@ville.sainte-
adele.qc.ca; Greffe

Objet: non consentement compteur intelligent-il est temps d'agir...

Importance: Haute

  

De :                                                    Manon Beaucage 

                                                           charliecamino@hotmail.com 

Envoyé :                                           Le 22 janvier 2014. 

À :                                                      Madame Louise Pelletier, M.Charbonneau, M.Duscheneau, M.Cousineau, 
Mme Ouellette, 

                                                           Greffe 

cc:                                                      M.Charbonneau, M.Duscheneau, M.Cousineau, Mme Ouellette....et toutes 
les personnes ci-jointe                                                à ce courriel 

  

Objet :                                               Verser au dossier R 3863-2013 (observations). Cri du coeur 

  

  

Madame, 

  

Par la présente nous tenions à vous faire part de notre grande déception de l’attitude d’Hydro-Québec envers les 
Québécois et double déception du fait que la Régie de l’énergie ne joue pas son rôle de protéger ses citoyens 
contre des abus financiers et des risques pour la santé.  Ainsi que le non-respect des droits de la personne, de 
liberté d'expression, les droits à la vie privée.  

Nous sommes traumatisés d’avoir à se protéger d’une société d’État ainsi que d’un service gouvernemental. 

  

De plus, L’IMPOSITION des nouveaux compteurs intelligents communicants, avec l’option de PAYER une 
bonne somme pour un MOINS pire (à l’électricité polluante), 
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vient nous étonner à un plus haut point, considérant que les compteurs existants (électromécaniques) 
fonctionnent très bien et qu’ils sont LES SEULS NON POLLUANTS. 

  

Malgré nos démarches claires et nettes ( lettres  à l’Hydro-Québec avec copies conformes, lettres au député, 
ministre de l'énergie, maires, représentants des comtés, etc., affiches devant notre demeure, affiches au 
compteur), un employé de l’Hydro (Cap Gemini)a tout de même changé notre compteur mécanique pour un 
compteur relié intelligent, pendant notre absence, donc ne pouvant pas s'y opposer... 

  

À chaque fois que nous quittions la maison, nous étions inquiets de voir notre compteur changé à notre retour. 
On se sent comme dans un mauvais film d’horreur ou de science-fiction, violation de la propriété et vie privée. 

  

Hydro-Québec ne donne pas l’heure juste en ce qui a trait aux dangers réels pour la santé des radiofréquences 
ainsi qu’à la fréquence d’émission. C’est un manque de respect envers les Québécois. 

  

De plus, considérons que les hypersensibles, qui réagissent rapidement et fortement aux micro-ondes, sont nos 
baromètres face à cette pollution. Nous sommes tous atteints, mais avec des intensités différentes et un délai 
différent, mais tôt ou tard la réalité nous rattrape. 

  

Nous  nous attendons à ce que la Régie de l’énergie joue enfin son rôle d’une façon plus responsable face aux 
actions de l’Hydro-Québec, en ce qui concerne les compteurs dont la population a, réellement, besoin pour son 
bien-être. 

  

Manon Beaucage 

696 chemin du mont loup garou 

Sainte-Adèle, Québec 

J8B 3C8 

  

 


