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Madame Louise Pelletier,

Je suis une citoyenne de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et je vous écris concernant les compteurs-intelligents
d'Hydro-Québec.

Vous l'aurez bien deviné, je suis contre ces machines. Je crois qu'ils sont nocifs pour la santé et qu'il y a abus en ce
qui a trait à la méthode d'utilisation et les frais qui y sont relatifs. Pour reprendre une partie du texte pris sur le site
de la revue Protégez-vous, on parle d’une « perte de 1 000 emplois, un investissement d'un milliard de dollars jugé

non rentable, le gaspillage de 3,75 millions de compteurs encore fonctionnels et, pour le consommateur, le risque
de voir sa facture d'électricité augmenter. » Pour ma part, je n’emploierais pas le mot « risque » puisque la facture
augmente, ceci n’est pas un risque mais une réalité.

Hydro-Québec croit que ses compteurs font économiser. En ce qui le concerne, peut-être, mais en ce qui a trait aux
consommateurs, c’est tout le contraire qui se produit. D’ailleurs, y a-t-il vraiment une économie ici compte tenu du
fait que ces compteurs ont une durée de vie approximative de 15 ans? De plus, les risques pour la santé et
l’environnement, Hydro-Québec s’en lave les mains. Ces compteurs peuvent avoir une surcharge et prendre feu et
son installés par des jeunes inexpérimentés. HQ ne prend aucune responsabilité si une telle chose se produit. Je ne
comprends pas comment le gouvernement a pu laisser tout cela se produire. Mettre à la porte des centaines de
travailleurs et détruire l’environnement en jetant tous ces compteurs en bon état pour des compteurs très polluants
et laisser toutes ces ondes détruire les êtres vivants. Plusieurs scientifiques croient que ces ondes ont un impact sur
les abeilles. Sans abeilles, nous ne sommes rien.
Je comprends qu’il y ait des bénéfices à faire ici et que l’argent passe encore avant la santé et la protection de la
terre. L’argent passe encore une fois par-dessus toute logique.
Si vous prenez le temps d’écouter plusieurs scientifiques, vous comprendrez que ces compteurs ne sont pas sans
danger pour la santé et l’environnement. Parfois, il faut apprendre à regarder ailleurs qu’au même endroit. À
écouter d’autres sources que les mêmes qui gardent contrôle et monopole année après année pour des raisons
évidentes. Ainsi, je vous invite à visionner des documentaires et à demander l’opinion de personnes fiables qui ont
le courage de se lever en ce moment même contre la majorité. Par la passé, les médecins disaient que la cigarette
était bonne pour la santé, les gens pensaient que la terre était ronde. Ceux qui se levaient contre ces idées
passaient pour des fous….
Merci de bien vouloir méditer sur cette question. Notre futur se construit maintenant.
P.S pour la plainte, je peux dire que j’ai reçu ma lettre de HQ me révélant l’installation du compteur quelques jours
de retard si je compare à la date inscrite sur la lettre. De plus, lorsque j’ai parlé à un représentant au téléphone, il
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est clair qu’on passe pour des illuminés et que notre opinion est méprisée comme si HQ détenait l’absolue vérité et
que nous étions légèrement cinglés!
Miryam Pagé
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