Lévesque, Claudette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

the march [solarhousing@hotmail.com]
8 mars 2014 11:16
Greffe
Intimidation et Harcèlement

Importance:

Haute

À l'attention de Madame Louise Pelletier et de Madame Sophie Giner
Tour de la bourse
800, rue du Square-Victoria
Bureau 2.55
Montréal , (Québec)
H4Z 1A2
À verser au dossiers .... R-3863-2013(Observation) et R-3854-2013 (Phase 2)
Mesdames
Par la présente nous tenons à vous signifiez que la compagnie Cap-Gemini (qui est radiée du Régistraire des
Entreprises du Québec depuis le 31 Juillet 2007), malgré les dispositions exta ordinaires que nous avons prises
pour refuser le changement du Compteur Electro-mécanique de notre résidence(4 lettres enregitrée de mise
en demeure à Hydro-Québec entre mars 2013 etDécembre 2013 sont restées letrre morte) porte gravement
atteinte a la quiétude de notre foyer et en laisse d'attendre ils ont eu l'audace d'appeller Samedi matin
dernier chez nous le 1er.Mars 2014,pour nous faire dire qu'il fallait absolument changer notre Compteur.
Et encore une fois nous leur avont signiefiez notre Refus Catégorique et de nous faire dire par la suite que
,même si nous étions absent ils viendraient et qu'ils changerais quand même le dit Compteur que nous
voullions ou pas malgrés le fait de nos letres non répondues adressées à Hydro Québec et que l'on pouvais
rien y faire.
Cet appel,couplés au refus d'Hydro Québec de protéger nos données Personnelles(en les diffusant à CapGemini qui n'est je vous le rappelle,non apte à opérer au Québec vu sa radiation du Régistraire des
Entreprises du Québec 31 Juillet 2007),constituent une Grave Atteinte à nos Droits et Libertés.
Nous souhaitont que la Régie Considère ces transgrétions à la Chartre des Droits et Libertés du Québec et
intervienne Selon La Prescription de cette Chartre,et de la Loi Québecoise sur la publicité des Entreprises.
Deuxièment nous tenont à vous faire remarquer qu' Ici à Sainte Anne des Lacs ,suite aux élections Municipales
de 2013 l'élèction d'un nouveau conseiller....
Mr Jean Sébastien Vaillancour à qui est revenu le dossier d'Urbanisme et aussi le dossier de la Voierie. Ce
Monsieur Travail pour Hydro Québec en tant que Projeteur et est un nouveau venu ici dans municipalité
.Nous y voyons un réel conflit d'Intérêt...et également un Sérieux laxisme quand à l'intégrité de l'élection
municipale de Sainte Anne des Lacs de 2013.
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Cordialement

Marcel Durand
5 chemin des Ormes
Sainte Anne des Lacs,Lac Marois ( Québec) J0R 1B0
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