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Lévesque, Claudette

De: Jacques Ecuyer [ecuyer1@mac.com]
Envoyé: 6 mars 2014 10:44
À: Greffe
Objet: À verser aux dossiers R-3863-2013 (Observations) et R-3854-2013 (phase 2)

Bonjour Mmes Pelletier et Giner  
 
Je viens de déménager en permanence à Sainte-Agathe-des-Monts  afin de m'éloigner de  la ville et de la 
pollution d'électrosmog que l'on y retrouve. Ma maison n'a ni WiFi, ni téléphone sans fil et tout le câblage 
électrique est blindé (BX). 
 
On a récemment tenté de remplacer le compteur sur ma maison. J'ai dû refuser avec insistance. 
 
Je comprends que je dois payer pour qu'on de change pas le compteur. Quelle aberration... payer pour que l'on 
ne fasse rien. 
Je comprends aussi que je devrai payer un frais annuel pour que l'on ne change pas le compteur. Une autre 
aberration... je dois payer pour que l'on puisse me facturer plus facilement. 
 
Je ne comprends pas l'audace de HQ et refuse d'être soumis à l'imposition d'un système de mesurage qui, à en 
juger des études indépendantes, montre clairement l'influence néfaste des compteurs intelligents sur la biologie 
du corps . La preuve des dangers des compteurs intelligents n'est plus à faire.  
Soyons clairs, les niveaux généralement convenus d'émission sécuritaire de micro-ondes sont bien au-delà de ce 
qui est propre à la santé humaine et aucun argument corporatif qui irait à l'encontre d'une approche de 
précaution n'est recevable.  
Nous ne sommes plus dupes. Cette arrogance doit cesser; MAINTENANT. 
Puisqu'on ne demande pas à un bourreau s'il devrait nous couper la tête ou non... c'est son mandat de la couper, 
je me tourne vers vous puisque le bourreau ne répond qu'à son maître. VOUS. 
 
1-Je demande de conserver mon compteur électromécanique. 
2-Je refuse de payer des frais de compteur annuel et autorise Hydro Québec à me facturer uniquement 

pour l'énergie consommée. 
 
Si Hydro Québec est effectivement une entreprise d'État, j'en suis en partie propriétaire et vous êtes mon 
représentant auprès d'elle. 
Veuillez, je vous prie, agir en ce sens. Le temps est venu, et il n'est plus possible pour l'état et ses représentants 
endormis de laisser faire l'incompétence et l'abus de pouvoir poursuivre leurs actes inconscients. 
 
Meilleures salutations,  
 
Jacques Ecuyer 
514.993.6313 
819.321.1261 
ecuyer1@mac.com 
 


