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Compteurs intelligents …

À Madame Louise Pelletier,
Je trouve déplorable ce qui arrive au Québec à propos des compteurs intelligents et aussi
bien entendu du dossier concernant les Basses-Laurentides , qu'Hydro-Québec charge des frais
pour qu'on puisse garder nos compteurs existants, nous n'avons pas le choix , sinon les frais
sont énormes … et en plus sachant très bien que ces ondes électromagnétiques sont néfastes
pour la santé , même s'il y aurait juste un dossier qui fait que les gens en sont malades ,
c'est un de trop , qu'est-ce que vous en pensez Mme. Pelletier , est-ce qu'on peut bien
dormir sachant cela … à quand qu'un gouvernement va s'occuper vraiment de ses électeurs , et
prendre soin de la santé de chacun d'entre nous , et vraiment gouverner sans le pouvoir à
tout prix , et vraiment pour le bien-être des gens… Est-ce qu'il va y avoir une révolution
dans les rues comme les Étudiants qui nous ont fait plus que réfléchir … On dirait que ça ne
vous dérange pas qu'on tombe malade , les compagnies pharmaceutiques se remplissent les
poches , sans tenir comptes vraiment de la santé des gens , c'est tout un débat , sachant
très bien qu'il y a des méthodes alternatives naturelles … Ça fait au moins une dizaine
d'années que je n'ai pas pris une Tylénol , c'est quand-même quelque chose , vous ne croyez
pas…
Pour revenir aux compteurs intelligents , je m'oppose complètement à cette mesure qu'HydroQuébec prend au sujet de nous faire accepter cette conception des compteurs intelligents qui
ne le sont pas du tout , et de faire aussi des menaces aux gens en plus , c'est inconcevable
… Je ne veux pas de cette électricité sale …

> OBJET : À verser aux dossiers R 3863-2013 (observations) et
> R-3854-2013 ph. 2. Le dossier R -3854 ph.2 portera sur l’option de
> retrait.
Merci de prendre en considération ma demande …
Bien vôtre …
Serge Lanouette
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