Braccio, Nadia
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Michel Bergeron [m.bergeron@vif.com]
5 février 2014 09:34
Greffe
refusonscompteurs@gmail.com
à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2
(observations)

Bonjour,
J’écris ce message pour appuyer mon refus à l’installation d’un compteur de nouvelle génération d’HydroQuébec dans notre résidence située au 6282 de la rue Saint-Vallier à Montréal.
Je suis tout d’abord indigné de l’attitude d’Hydre dans ce dossier.
Je réclame le droit en qualité d’usager-propriétaire d’Hydro-Québec de me prévaloir du principe de précaution
vis-à-vis des risques potentiels pour ma santé associés au fonctionnement de ces nouveaux compteurs.
Je ne crois pas devoir démontrer ces risques pour avoir droit à un droit de retrait sans pénalité. Je désire
conserver le compteur électromécanique actuellement en service dans la maison.
Tout commet j’ai le droit de me faire vacciner ou non face à la menace de la grippe, j’estime avoir aussi le droit
de ne pas être exposé indûment aux effets potentiellement néfastes de ce nouveau compteur qu’Hydro essaie
par tous les moyens détournés de m’imposer sans mon consentement.
Je tiens à attirer votre attention sur les manoeuvres qu’Hydro utilise pour faire croire que très peu de citoyens
s’opposent à cette installation.
J’en ai pour preuve la dernière démarche en liste:
Après avoir affiché bien en vue mon intention de refuser l’installation de ce nouveau compteur, qui a fait en
sorte que lors de la première visite des installateurs à notre domicile, ces derniers ont vraisemblablement
accepté ce refus en n’effectuant aucune tentative dans ce sens, alors que nous étions présents au domicile.
La nouvelle manoeuvre d’Hydre consiste à installer un carton à notre porte avec la mention que « L’installateur n’a pu
avoir accès ou remplacer le compteur pendant votre absence. «

Ce carton a été installé alors que nous étions présents et vise sans
aucun doute à ne pas nous inscrire dans la liste des refus réclamée par
la Régie.
Je désire donc par la présente que la Régie ajoute mon nom à cette liste de refus.
Bien à vous,
Chantal Demers
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