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Braccio, Nadia

De: thai truong [thai99@gmail.com]
Envoyé: 23 janvier 2014 10:55
À: Greffe
Cc: Longueuil Refuse
Objet: Compteurs "intelligents" - Dossiers R-3854-2013 & R-3863-2013

 

 

Dans la vie de tous les jours, je cotoie des gens qui doivent faire bien attention pour pouvoir joindre les deux 

bouts chaque mois, et d'autres plus aises, de tous les ages.  A part une petite minorite qui n'est  meme pas au 

courant que leur compteur a ete change a leur insu, la vaste majorite est tres indignee et en colere d'etre obligee 

de se laisser installer ce compteur cancerigene (soit disant "intelligent"), simplement parce qu'elle n'a pas les 

moyens de payer ces "penalites" insensees, et aussi parce qu'elle "n'ose pas s'obstiner avec Hydro-Quebec; 

cela ne servira a rien car celle-ci est un Etat dans un Etat; elle est tres puissante, a le monopole de l'electricite, et 

peut vous faire regretter de resister". 

 

A la mi decembre 2013, en pleine tempete de neige, j'etais en train de pelleter ma neige, quand soudain, venu 

de nulle part, un monsieur Anonyme, dans un camion d'Hydro, est derriere moi et me dit qu'il est la pour 

installer le compteur cancerigene.  Je lui ai fait part des multiples raisons qui me font vouloir garder l'ancien 

compteur: 

 

- il est bon pour 10 ans encore  

- 2 personnes de ma famille sont atteintes de cancer 

- plusieurs de mes connaissances ont une tumeur du cerveau pour avoir utilise le cellulaire 

- l'installateur est-il electricien?  

- il y a eu un incendie a cause de cet appareil quelquepart dernierement 

- un poteau electrique d'Hydro, dans la cour arriere du voisin a cause un incendie l'automne dernier, a 3 metres 

d'une bombonne de gaz enorme qui se trouve elle meme a 2 metres de ma maison (le voisin s'est converti au 

gaz, comme de raison...)  

 

M. Anonyme me dit:  "vous etes la seule ici a refuser;  vous voulez que j'ecrive refuser dans votre dossier?  

Mais on l'installera un jour!"  Et il est parti, me laissant perplexe et quelque peu inquiete... 

 

Mais bon, j'essaie de comprendre qu'Hydro Quebec a de la difficulte a se mettre dans les souliers du commun 

des mortels qui se bat pour survivre, physiquement et financierement.... 

 

Thai Truong 

Terr. Moreau 

Saint-Hubert 


