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Mme Pelletier,
Mon nom est Marie Eve Farmer, prorpiétaire à Val-Morin, et je vous écris aujourd'hui pour vous
témoigner de l'abusivité que je constate d'Hydro-Québec à mon égard dans le dossier de l'installation
des compteurs intelligents.
D'abord, j'ai reçu une lettre m'indiquant qu'ils viendraient faire le changement de compteur et me
parlant d'une option de retrait, sans me faire comprendre que cette otpion de retrait ne signifiait pas
de garder mon compteur actuel (comme je le pensais et le pensent la grande majorité des gens)
mais qu'ils remplaceraient tout de même mon compteur par un compteur qui lui aussi est émetteur.
Cette option de retrait n'était donc pas clairement expliquée.
De plus, les frais liés à cette option, que je n'ai pas choisie, me semblaient abusifs.
Enfin, lorsque j'ai réalisé qu'Hydro-Québec ne respectait pas le choix des clients qui refusaient le
changement du compteur et en installait un malgré le refus clairement indiqué, je me suis vue dans
l'urgence de barricader mon compteur pour m'assurer de ne pas me le faire changer. Je vis
maintenant avec une structure de bois énorme et laide qui barricade mon compteur car je suis dans
la crainte qu'Hydro-Québec vienne changer mon compteru si je l'enlève. C'est ce qui est arrivé à un
grand nombre de personnes. Je fais le choix chaque soir d'éteindre mon téléphone cellulaire et mon
wi-fi pour donner une pause à mon corps et à mon esprit de la sur-stimulation des ondes. J'habite en
ccampagne pour la même raison. Je suis une personne qfaisant parfois de l'anxiété et un lien est
fort probable entre la pollution par les ondes et le niveau d'anxiété d'une personne.
De manière plus générale, je me sens abusée comme contribuable, donc quelque part propriétaire
de cette société d'état, et cliente de cette société d'état, de me faire imposer ce changement de
compteur alors que les risques pour la santé sont réels et démontrés mais complètement niés par la
société d'état. De plus, je me sens abusée de savoir qu'on veut m'imposer que mon information
privée devienne accessible par la lecture de ces compteurs alors que je fais le choix, chaque jour, de
sélectionner à qui et quelle information privée je transmets.
En espérant que ce témoignage participera à une approche plus respectueuse des gens
Cordialement,
Marie Eve Farmer
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