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Le 3 février 2014.
Madame Louise Pelletier,
Je profite de cette ouverture de la Régie pour me faire entendre, étant donné l'inertie de nos élus et le fait
que le Protecteur du citoyen soit actuellement muselé.
Hydro-Québec par le biais de son porte-parole désinforme la population et empêche les citoyens de faire des
choix éclairés pour l'avenir. Je peux vous dire que lorsque les citoyens sont informés, ou s'informent, ils ne
veulent pas de ces nouveaux compteurs.
Ces compteurs émettent des radiofréquences. En nous imposant cette technologie polluante et dangereuse,
on joue avec notre santé. De plus, ces compteurs ''intrusifs'' ne respecte pas la vie privée des gens. Je veux
vivre dans une province qui respecte mes droits et non avoir à me battre pour les faire respecter.
Je vous demande donc de suspendre ce grand déploiement, étant donné que les phases 2 et 3 n'ont pas
encore été autorisées.
Je vous demande aussi d'abolir les frais punitifs qui sont à mon avis scandaleux, injustifiés et arbitraires.
IL N'EST PAS TROP TARD pour repenser et revoir ce projet en y allant plutôt d'une technologie saine et
préventive pour le futur. Les bons vieux compteurs électromagnétiques sont sans danger pour la santé, ils ont
une vie utile supérieure aux nouveaux compteurs et ils ne nécessitent pas un déploiement coûteux et
impossible à chiffrer.
Comme grand-mère, je ne peux accepter un tel projet qui pourrait mettre en péril la santé de mes petitsenfants et aussi des générations futures. Il faut entièrement réexaminer cette technologie de réseau maillé et
nous laisser le droit de conserver nos compteurs électromagnétiques.
Je le répète, notre société d'État ne nous donne pas l'heure juste sur ce dossier. Arrêtons vite ce projet et
soyons à l'écoute d'experts qui ne sont pas à la solde d'Hydro-Québec pour faire des choix éclairés.
Puis-je compter sur votre impartialité?

Mona Picard
Ste-Adèle
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