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Lévesque, Claudette

De: Joanne Lulic [joanne-196@hotmail.com]
Envoyé: 6 mars 2014 13:12
À: Greffe; Joanne Lulic; Max snow
Objet: à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

Bonjour à vous, 

  

Ce courriel est pour vous informer que Cap Gemini font beaucoup trop de pression sur les gens, nous avons 
reçu déjà plusieurs appels de leur part et c’était sur un ton agressant. A plusieurs reprises ils nous ont demandé 
de changer notre compteur (même si nous avons fait notre démarche auprès d’hydro Québec pour mentionner 
notre refus). Mais après 2 refus de notre part, la secrétaire de Cap Gemini, nous a proposé différentes options de 
compteur mais TOUS payants, elle nous a laissé 2 semaines pour y penser. Après les 2 semaines, cette même 
personne nous a téléphoné et mon conjoint a encore exprimé  notre refus envers ces compteurs « intelligent », 
cette dame a commencé à perdre patiente en nous menaçant que si notre compteur était à l’extérieur et 
accessible, il est fort possible qu’un installeur de Cap Gemini en installe un quand même SANS notre accord. 
Cela n’a vraiment aucun sens de se faire harceler comme ça, de se faire menacer et qu’on nous oblige à avoir 
ces compteurs et ce SANS notre accord. Que faites-vous de la chartre des droites et libertés ?? Hydro Québec 
est-il au-dessus des lois ?? 

  

Sur mon compteur j’ai posé une affiche (fournie par Refusons les compteurs intelligents). Cette affiche exprime 
notre complet désaccord avec ces nouveaux compteurs à radio fréquence qu’Hydro Québec veut imposer à tout 
le Québec. Je ne veux pas de ce compteurs dans ma maison, ces compteurs ont rendu des gens très malades, et 
nous avons remarqué mon conjoint et moi que depuis l’installation de ces compteurs dans notre rue, nous avons 
plus souvent des maux de tête, alors imaginer si nous avions un de ces compteurs dans notre maison ?!!?!? Cela 
n’a aucun sens de vouloir causer des problèmes de santé à la population. D’autant plus, que plusieurs 
spécialistes en neurologie ont constaté que ces compteurs sont dangereux pour les humains…mais aussi pour 
les animaux et la flore. 

  

Hydro-Québec veut nous faire payer pour garder notre compteur électromécanique, qui marche très bien, nous 
faire payer une sommes de 200$ par année pour qu’une personne d’hydro viennent faire son relevé … AUCUN 
SENS ! Pour une personne a revenu moyen cette somme est inacceptable. Pourquoi Hydro-Québec reste sourd 
aux demandes des citoyens qui veulent garder leur compteur électromécanique qui fonctionne plus longtemps 
que les nouveaux à radiofréquences ?? 

 Je vous demande donc d’intervenir le plus rapidement possible auprès de Cap Gemini et Hydro-Québec pour 
arrêter leur harcèlement et l’installation de ces compteurs à radio fréquence, non seulement pour la santé de ma 
famille mais aussi pour la santé de TOUTE la population du Québec.  

  

Merci de votre précieuse collaboration. 
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Joanne Lulic 

 


