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BONJOUR,
iL SEMBLE QU'HYDRO Québec DOIT FAIRE DES TRANSFORMATIONS AFIN DE DIMINUER LES
DÉPENSES. Or pourquoi ne pas couper par en haut Du président directeur général jusqu'aux cadre. Couper
dans les bonus, diminuer le salaire; cesser les dépenses astronomiques permis aux cadres etc... Coupez dans le
gras.
Petite histoire: savez-vous que tout mensonge et toute fraude se légalise? Avant qu'Hydro Québec devienne
propriété du gouvernement, deux études ont été réalisé pour savoir si les compteurs électrique une fois posée
occasionnerait des fuite de calcul. La première dit Non , l'autre justifie et dit oui. Or si vous vérifiez , aucune
perte de calculs entre l'utilisateur et le compteur. La seule fuite qui perdure depuis 40 ans c'est la fraude dans la
multiplication de 10 fois l'utilisation de chaque consommateur, multiplié par la hausse qui perdure depuis ces
40 ans. Fraude légalisé? OUI. Voler c'est illégal. Légalisé une fraude pas problème. Il s'agit d'êtere du côté du
pouvoir.
Qui paie? Tous les citoyens. Qui gagne? Les cadres d''Hydro Québec.
Quels sont toutes les études du danger cancérigène des nouveaux compteurs.
Si ces compteurs augmentent l'électromagnécité relié au système téléphonique, au réseau de télévision, au
micro onde etc... cela crée quoi?
Si on peut sauver des emplois par en bas, peut-on passer en sous traitance par en haut et recommencer avec de
nouveaux personnels . Nous pourrions sauver sur le salaire. De $450,000 par année de M Vandal nous limitions
son contrat à 5 années et réembauchions d'autres cadres moins onéreux, avec un autre directeur pour
$1000.000., bénéfice net de $300,000. Oups il ne pourrait être de choix libéral mais péquiste et comme les
autres devra t'i passer par Gaz Métropolitain.
Si dans l'assentiment d'Hydro Québec, HQ garantissait aucune distorsion de coût à l'heure du souper et $1
milliard comme assurance pour le cas de cancer chez les enfants, adultes et personnes âgées.
Est ce que les dirigeants d'Hydro Québec sont prêt à mettre la tête sur le billot et risquer leur fortune cumulée
en dommages et intérêts si 20 ans plus tard, l est prouvé que ces compteurs sont reliés directement aux causes
de cancer au cerveau...? Dûment signé???
Un directeur est génial parce que ses subalterne y jouent à 80% de sa réussite.
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