Braccio, Nadia
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Basses-Laurentides Refuse [basses-laurentides-refuse@videotron.ca]
9 mars 2014 20:43
Greffe
À verser aux dossiers R 3863-2013 (observations) et R -3854-2013 ph. 2

Dimanche 9 mars 2014
Objet : Observations concernant la participation citoyenne à nos séances d’information
Mesdames,
Le groupe Basses-Laurentides refuse à commencé à offrir des séances d’information gratuites aux
citoyens en mai dernier et nous avons eu nombreux citoyens présents :
•

15 mai 2013 — Rosemère : 35 personnes présentes.

•

21 mai 2013 — Terrebonne : 35 personnes

•

22 mai 2013 — St-Eustache : 85 personnes

•

29 mai 2013—Bois-des-Filion : 85 personnes

•

23 juillet 2013 — Boisbriand : 35 personnes. Salle gratuite offerte par la ville.

•

Juillet à août 2013 — Rosemère 2 séances et 6 périodes des questions; une moyenne de
présence de 15 personnes. Salle gratuite prêtée par une citoyenne.

•

14 août 2013 : Deux-Montagnes : 60+ personnes. Salle gratuite offerte par la ville.

•

20 août 2013 — Sainte-Anne-des-Plaines : salle comble plus une 30ène débout (150 +)
personnes, le maire et deux conseillers étaient présents. La citoyenne qui a organisé la
séance nous a demandé de l’aide et des citoyens de Boisbriand, Bois-des-Filion, Rosemère,
La Plaine et Oka ont fait des dons pour la publicité et ils ont fait du porte-à-porte; tant à SteAnne comme à La Plaine. Salle gratuite offerte par la ville.

•

19 septembre 2013— Mirabel : 100+ personnes. Salle gratuite offerte par l’école : projet de
science. Trois conférenciers dont un spécialiste en mesurage.

•

Octobre 2013 : Deux-Montagnes 50 personnes

•

2014 — Deux conférences dans les Laurentides, 120 personnes

•

Mars 2014 – Festival Ondes Sales : 6 documentaires présentés dans trois villes confirmées
(8 projections) et trois autres à venir.

Autres activités :
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Rencontrer les députés de la vraie Couronne Nord (MCC); les élections aidant, sept péquistes
confirment leur inquiétude dans une lettre, dont trois de notre région. Les deux députés caquistes
appuient leur chef qui appui la publication qu’il croit « une étude » publiée dans la revue populaire
Protégez-vous et l’émission Découverte de juin 2013. Nous avons répondu aux désinformations de
cette émission et envoyé une copie à tous les membres de l’Assemblée nationale.
Pétition : non seulement dans les séances et quelques commerces cibles les citoyens signent la
pétition, mais ils prennent l’initiative pour faire signer dans leur quartier.
30 mai 2013 — invité à Fraichement pressé de TVBL au min 5 : 06. Entrevue de 8 minutes
9 octobre invité à En tant que citoyen de TVBL entrevue des deux porte-paroles : BassesLaurentides refuse et Hydro-Québec. Entrevue de 47 : 30 minutes
17 août 2013- L’Autre marché à Rosemère. Nous avions un kiosque gratuit et l’aide des citoyens de
Bois-des-Filion, St-Colomban et Deux-Montagnes, 35 à 50 personnes sont venues nous visiter,
s’informer et signer la pétition et feuille avec leurs coordonnées pour rester informées.
11 mars 2013 – invité à Fraichement pressé

Sachez que sans l’implication citoyenne, Basses-Laurentides refuse n’auraient jamais vu le jour.
Nous avons des bénévoles pour faire imprimer des tracts, pour les distribuer, pour aller aux séances
du conseil, pour nous informer du déploiement dans leur municipalité; seulement pour créer le site
Web nous avons eu l’aide de quatre citoyens des différentes municipalités. Nous avons eu l’aide d’un
correcteur professionnel pendant plusieurs mois; des citoyens nous ont envoyé leurs plans pour
construire un boîtier en bois ou en métal, etc.

De décembre 2012 à mars avril 2013 nous avons travaillé 12 heures par jour, sept jours semaine;
d’avril à août, 16 heures par jour, sept jours semaine et pendant la campagne électorale où j’étais
candidate, j’ai ralenti à 12 — 14 heures semaine ET cinq groupes Refuse dans la région répondaient
aux citoyens en prenant la relève, pour reprendre après le 3 novembre le même rythme qu’en été.
Depuis janvier ce sont 10 — 12 heures par jour, grâce à l’implication des bénévoles des autres
groupes refuse de la région. Nous aurions aimé ralentir davantage, mais le déploiement dans les
Laurentides et la deuxième vague dans les Basses-Laurentides qui touche aussi les zones qui n’ont
pas été touchées lors du premier déploiement en 2013 nous tient très occupés; nous avons eu des
rapports citoyens qu’une partie de Mirabel et Blainville n’a pas été encore déployée et aussi de
Boisbriand. Dans les journées d’été, nous recevions une centaine des courriels par jour et une
quarantaine d’appels téléphoniques des citoyens préoccupés par le déploiement. Pendant que je
vous écris ces lignes, nous avons eu l’appel d’un citoyen de Rivière-des-Prairies… qui veut refuser et
protège un compteur électromécanique… à RF. Depuis 10 h ce matin que j’essaie de vous écrire,
mais même en dimanche nous recevons les courriels et appelles citoyens, tout en gardant des
échanges avec les autres groupes.
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La page Facebook a 547 mentions J’aime et nous recevons beaucoup des commentaires. Certaines
publications ont été lues par plus de 7000 personnes. Ce qui semble intéresser plus les citoyens est
le déploiement et tout ce qui touche le dossier LAD, p.ex. : un rappel pour écrire à la Régie a eu 313
visites depuis hier; Pierre-Karl Péladeau comme candidat péquiste à St-Jérôme a été posté il y a 4
heures et a déjà 139 lectures. Le 16 octobre 2013, j’ai publié cet article de 2012 et 2052 personnes
l’ont lu.

Soyez assurées, les citoyens sont concernés et très actifs. Nous avons assisté à une séance
d’information d’HQ à la Mairie de l’arrondissement du Sud-Ouest le 20 février dernier et nous avons
identifié que deux citoyens présents et qui ne voulaient pas du compteur nouvelle génération; les
autres 12 citoyens étaient tous des porte-paroles des groupes Refuse, même un citoyen de
Boisbriand est venu nous appuyer! Les citoyens ne se présentent pas aux séances d‘information
d’HQ parce qu’ils se méfient de la société d’État; de plus en plus les citoyens sont informés et se
trouver dans une salle devant le tableau grandeur nature qui leur dit que mesurer un four à microondes à 30 cm à plein rendement et un compteur nouvelle génération à un mètre de distance à
0,1 % de capacité et de plus faire une moyenne de la lecture du compteur nouvelle génération, est
loin d’inspirer confiance non seulement sur cette société d’État, mais sur le gouvernement qui lui
permet d’agir avec cette arrogance. Pour cette raison vous ne voyez pas plus des courriels avec des
observations, comme un citoyen l’a dit « à quoi bon écrire quand à la fin nos doléances n’ont aucun
impacte sur la Régie? » Si seulement la moitié des citoyens que nous contactent vous auraient écrit,
vous auriez eu des milliers des courriels, sans compter ceux de tous les 53 groupes Refuse qui
travaillent aussi fort que le groupe des Basses-Laurentides.

En espérant que cette information vous aide à comprendre que les citoyens sont nombreux à
s’intéresser au dossier et à bien vouloir le refuser nous vous remercions de l’attention que vous
portez à cette demande de mettre fin au déploiement, aux frais de lecture et que les citoyens qui ont
un compteur à roulette puissent le garder sans frais ni crainte de représailles et que vous voudriez
bien y donner une suite favorable lors des audiences d’avril.

Basses-Laurentides Refuse
CE QUE LE PEUPLE DU QUÉBEC A FAIT, SEUL LE PEUPLE DU QUÉBEC PEUT LE DÉFAIRE.
Maria Acosta porte-parole
450-939-4549
basses-laurentides-refuse@videotron.ca
facebook.com/BassesLaurentidesRefuse
basseslaurentidesrefuse.com
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