Lévesque, Claudette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

L. Bonhomme [lbl.bonhomme@gmail.com]
7 mars 2014 11:49
Greffe
REFUS DE L'IMPOSITION DES COMPTEURS DITS "INTELLIGENTS".

Le 5 mars 2014-03-07
Régie de l'énergie du Québec
Tour de la Bourse
800, rue du Square-Victoria
Bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2
A qui de droit,

Je tiens particulièrement à demander votre aide en vue de stopper la lancée d'Hydro Quebec dans ses intentions
de nous imposer ses compteurs dits "intelligents". car s'il étaient sains au lieu d'intelligents, il y aurait peut-être
moins d'obstruction à leur décision
Où est rendue notre démocratie. Un organisme qui est sensé nous appartenir, nous servir, car en bout de ligne
ne sommes nous pas les clients? Organisme qui se fout non seulement de ce que l'on veut ou ne veut pas mais
qui oblige chacun des citoyens à se plier au choix que LUI a fait au nom d'un supposé profit. Un profit qui
n'apparaîtra qu'une fois ses dettes payées, soit dans 20 ans et ce uniquement si rien n'est arrivé de fâcheux entre
temps car ces compteurs ne portent aucune des certifications qui sont obligatoires pour nos appareils
électriques et à la condition qu 'ils ne deviennent pas responsables de dégâts majeurs dans les maisons où ils
sont installés d'où possibilité d'un recours collectif. Donc toutes les chances font que le profit ne soit pas au
rendez-vous.

Un douteux profit :
• Qui se fera sur le dos du gouvernement en perte d'emplois donc manque à gagner en impôt,
dépenses d'assurance chômage. Pertes collatérales face aux dépenses que ces employés auraient remises
dans l'économie et en plus par les pertes d'emplois à venir des personnes électro sensibles.
• Qui se fera sur le dos du système de santé dans le futur par les électro-sensibilités qui se
développeront avec les années de plus en plus et dont les victimes n'auront plus aucune possibilité de se
protéger, augmentant de ce fait les coûts du système de santé. A ce sujet, la France a déjà commencé à
faire face à cette augmentation de sensibilité physique ayant été les premiers à utiliser fortement les
cellulaires et les compteurs dits intelligents.
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Sommes-nous rendus dans un pays totalitaire où le citoyen ne peut plus faire respecter son droit de choisir
pour sa santé? Un pays où le NON crié par un citoyen n'est pas plus entendu que celui crié par la femme qui
se fait violer?

Qu'on nous mente à tour de bras, on commence à s'y habituer mais lorsque la vérité est découverte comme au
sujet de la mystification des données sur les ondes produites, et que malgré tout Hydro Québec continue à nous
IMPOSER ses compteurs tout en sachant pertinemment qu'il devient responsable de nombreuses pertes de
santé, là je refuse d'être considérée une citoyenne de dernière classe et qu'on m'oblige à accepteur LEUR choix.

Je refuse l'invasion de domicile que devient le compteur dit "intelligent", un compteur qui non seulement
viendra perturber ma santé fragile mais qui en plus me donnera le sentiment d'être constamment espionnée
dans le seul endroit où je pourrais espérer être chez moi. Car ne nous cachons pas la tête dans le sable, c'est
une porte ouverte pour Big Brother qui gagne de plus en plus de terrain sur nos vies et nos libertés et une porte
d'autant plus facile à ouvrir que même les petits hackers de tout acabit y parviennent sans problèmes.

J'espère qu'en quelque part il reste encore un peu de dignité dans notre province et que vous aurez à cœur de
prendre la part des faibles en regard de celui qui a décidé de s'approprier le pouvoir ultime de décider pour
nous.

Merci à l'avance à vous, le seul organisme capable d'arrêter les emportements cupides et destructeurs d'Hydro
Québec.

-

Louise Bonhomme
louisebonhomme@yahoo.ca
Joliette
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