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Greffe
A verser au dossier R-3863-2013 (observation) et au dossier R-3854-2013 (phase 2)

Je vous écrit pour vous faire part de mon inquiétude concernant les compteurs intelligents. Je demeure à Mirabel et
nous avons la bi-énergie. Nous sommes écologiques et avons toujours fait attention à l’environnement; qui est très
important pour nous et nos générations futures.
Nous avons envoyé 2 lettres enregistrées pour signifier notre désaccord total concernant les C.I. et les avons barricadés
(n’ayons aucune autre solution pour l’instant de nous faire entendre). Cap Gemini nous a tout de même appeler la
semaine passée pour nous avertir qu’ils voulaient prendre un rendez-vous avec nous pour changer notre compteur.
C’est quoi au juste qu’ils ne comprennent pas ?
Je suis naturopathe, je fait attention à ma santé ainsi qu’à la santé de ma famille et nous avons toujours appliqué le
principe de précaution concernant les téléphones cellulaires, le Wi-Fi, le micro-ondes, les téléphones sans fils, etc. car
pour nous, il est important de respecter ce en quoi nous croyons et de ne pas prendre de risques inutiles.
Nous ne sommes pas maniaques; nous faisons seulement attention à ce qui ne peut hors de tout doute nous causer des
problèmes de santé.
Avec ces compteurs intelligents; plus aucun contrôle sur ces micro-ondes que nous considérons très néfastes et dont
nous pouvons absolument nous passer. Qu’en est-il aussi de la pollution qu’ils vont en engendrer et des coûts qu’ils
vont entraîner ?
Nous condamnons ceux qui ne font pas attention à leur santé; qui prennent des drogues, cigarettes, alcool, souffrent
d’obésité morbide, n’ont pas de régime de vie sain; etc. car ils ont parfois des problèmes de santé qui sont causés par
leur habitudes de vie et cela coûte cher à notre système de santé…. Ne pourrait-on pas un peu encourager ceux qui
sont sensibles à leur hygiène de vie et leur santé et leur laisser le choix de décider ce qu’ils considèrent néfaste pour
leur santé et la santé de leurs enfants ?
Nous vivons dans un pays libre et lorsque je voit des compagnies comme Hydro-Québec nous imposer sa loi comme s’il
détenait la vérité suprême et nous empêcher de choisir ce que nous croyons bon pour nous même; il est où le libre
arbitre….?
Toutes les fois où j’ai eu un doute sur quelque chose et que j’ai appliqué le principe de précaution, le temps m’a
toujours montré que j’avais eu raison de croire en mes doutes. Je nourrit également les oiseaux depuis plusieurs
années et cette année, depuis qu’ils ont installé les compteurs dans mon rang; je n’ai pratiquement pas d’oiseaux qui
viennent dans mes mangeoires. Est-ce un hasard ? Je ne sais pas car plusieurs personnes m’ont faire la même
remarque. J’ai lue plusieurs études qui démontraient que les micro-ondes désorientaient les oiseaux et que ceux-ci
s’éloignaient des sources de rayons.
Par respect pour tous les gens qui pensent comme moi et pour la démocratie de notre pays, je vous demande de
considérer nos inquiétudes et de nous laisser le libre choix de garder nos compteurs électro-mécaniques et de ne pas
nous charger de frais supplémentaires à cet égard. Je vous demande aussi de prendre en considération toutes les
personnes qui sont électro-sensibles et de donner la chance à ceux qui le désirent de se faire réinstaller un compteur
électro-mécanique et de retrouver par le fait même leur santé.
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Je vous demande également qu’un moratoire soit demandé à Hydro-Québec pour que cessent ces installations et que
des études et recherches soient faites afin de réellement vérifier les dangers de ces compteurs.
Je suis certaine que vous ne resterez pas insensible à toutes les demandes des citoyens et vous remercie de vous
pencher très sérieusement sur ce dossier de première importance.
Céline Bélisle
Mirabel

2

