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Braccio, Nadia

De: Lyne Soleil [fleur_lyne@yahoo.ca]
Envoyé: 9 février 2014 15:50
À: Greffe
Cc: ministre@mrnf.gouv.qc.ca
Objet: R3863-2013 et R3854-2013

Madame , Monsieur  Bonjour. 

 
Par courrier recommander, j`ai envoyer une lettre  signifiant mon Refus de tout ce que 

presente Hydro-Quebec, le 20 novembre 2013. 
Le 16 janvier 2014. Je reçois la visite d`un homme vetu d`un uniforme noir de la tete aux 
pieds, avec un casque jaune sur la tete et de grosses botte.Il se presente verbalement sans 

me montrer de carte d`identiter. Il a un compteur dans la main. "Securiter "? 
 

Il n`a pas recu d`avis de mon refus. 
Je maintient mon Refus.Il me dit que je suis la seul a refuser. 

La majoriter des voisins sont des villegiateurs (environ 12,000). Ils sont absents ,et sur 
les residents permanents (environ 3,000) beaucoup travail. 

 
Il  m`a dit que face a mon refus, il peut y avoir des frais.Sans aucun rapport avec l`option 

de retrait. 
Et qu`a leurs prochaine visite il pourait etre accompagner de la Police et d`un Huissier (?). 
 

Dater du 30 janvier 2014, j`ai recu une lettre d`Hydro-Quebec me confirmant qu`il ont bien 
enregistrer  mon refus, et qu`il maintiennent leurs position. Je dois accepter une ou l`autre 

option qu`il me propose. L`autre option etant le compteur non communiquant avec des frais..Je 
dois telephoner pour me prevaloir de l`option, sinon il accepte cela comme une acceptation. 

 
Je telephone mardi le 4 fevrier 2014 a 14h23. 

Mme Alissia Villeneuve me confirme qu`au niveau "Securiter " ,elle n`a entendu aucun cas de 
probleme de santer suite a un compteur dit intelligent et/ou  non communicant, fabriquer 

depuis 20 ans. 
Elle me dit aussi que je n`ai pas le choix d`accepter parce que, a la Regie de l`energie, 
cela a ete approuver pour le grand deploiment. 

 
Pour les frais cela n`a pas de raison d`etre, puisque les frais augmentent bientot et qu`avec 

les nouveaux compteurs les frais ont fait un saut vertigineux 
 

Je maintient mon refus au nom de ma santer. 
Dans ma demeure je veux continuer a avoir le libre arbite du niveau de confort. 

Mettre toutes les "switch a on " surtout pour la nuit.Pour ainsi continuer a vivre dans un 
milieu sain. 
et preserver Ma santer. 

 
Je vous remercie d`accepter la parole des citoyens et je vous pris d`accepter mes salutations 

distinguer. 
 

Que l` AMOUR se manifeste par le Respect de tous. 
 

                                                   Lyne Vandal 
                                                   St-Adolphe d`Howard 


