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Braccio, Nadia

De: Madeleine Parent [madoparent3@gmail.com]
Envoyé: 22 janvier 2014 13:08
À: Greffe
Objet: À verser au dossier R 3863-2013(observation) et R-3854-2013 ph.2

Régie de l'Énergie,  
Madame Louise Pelletier 
 
 
Madame 
 
J'ai refusée de recevoir un compteur intelligent de 2ième génération car je possède déjà un 
CI de première génération. La maison qui n'est que de 7ans a- t-elle besoin d'un autre 
compteur? 
On m'a appelé en décembre pour l'installation du nouveau compteur même si j'en avait refusé 
l'installation en août 2013. Je devais partir durant toutes les Fêtes. Je n'aime pas me faire 
harceler. 
Et la raison la plus importante qui m'empêche de recevoir ce nouveau CI c'est la santé de ma 
belle-soeur dont un diagnostic médical de syndrome de fatigue chronique aggravé d'un syndrome 
de perte de tolérance ( chimique et électromagnétique et wi-fi). Le diagnostic à été établi 
depuis 2011.  
Je suis retraité depuis 2 ans. J'ai déménagée à Ste Marthe-sur-le-Lac en octobre 2012 pour me 
rapprocher de mon frère et belle-soeur et ma soeur. 
Je ne peux avoir de visite de cette belle-soeur car les CI deuxième génération sont arrivés 
dans mon quartier. Je suis très attristée de cette situation. 
De plus, des frais punitifs qu'implique le refus du CI de deuxième génération touche 
personnellement mon budjet qui est déjà assez serré car je suis seule.  
Un compteur numérique, communicant ou pas, va augmenter les frais d'électricités de 20% à 30% 
par le simple fait que ce type de compteur est capable de comptabiliser tout départ de 
moteur, ce que le compteur à roulette ne peut pas faire. Je ne peux pas me permettre ces 
frais additionnels 
Le compteur intelligent risque de produire une électricité  de mauvaise qualité (électricité 
sale), dangereuse pour la santé; je ne peux pas me permettre une expertise pour me protéger 
de cette 
pollution électrique. 
Je vous demande Madame de prendre ma demande sérieusement. 
Veuillez agréer, Madame, mes meilleures salutations. 
Madeleine Parent 
311, rue des Alizés 
Ste-Marthe-sur-le-Lac, J0N 1P0 
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Madeleine Parent, 


