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Bonjour,
La présente est pour vous informez que je trouve déplorable qu'Hydro Québec passe par Gap Gemini pour faire
leur sale boulot et couper des postes. Le fait est qu'Hydro Québec appartient à tous les québécois et devraient
veiller à nos intérêts aux niveau de la santé comme un bon père de famille le ferait en respectant les règles de
prudence élémentaire.
Pour ma part j'écris à Hydro Québec pour toute communication concernant mon électricité ainsi que la
facturation mais curieusement c'est Gap Gemini qui m'appelle pour faire un suivi pour changer mon compteur.
Heureusement la première fois mon mari était à la maison et il a refuser clairement que les employés de Gap
Gemini change notre compteur.
Quelque semaine plus tard, Gap Gemini m'appelle pour m'informer qu'ils sont dans note secteur et qu'il
pourrait passer changer mon compteur, je réitère mon refus, en l'informant que j'ai aviser ceux qui me facture,
soit Hydro Québec et que je veux absolument conserver mon compteur électromécanique. Elle m'informe que
si jamais il passe et qu'il n'y a personne à la maison ils le changeront quand même.
Je l'informe que la ville de Prévost à voté un moratoire sur l'installation des compteurs dit intelligents, qu'on ne
devait pas faire parti de la phase 1du projet, et honnêtement j'ai perdu patience et je lui ai demandé qu'est qu'on
devrait faire en tant que société pour faire respecter nos droits! Nous sommes de simples citoyens qui
demandons d'être respecter dans nos choix d'option saine pour notre santé et on a l'air des extraterrestres qui
refusons le progrès ! Pour mon mari et moi ceci n'est pas un progrès et c'est de la barbarie moderne parce que ça
s'impose sous la menace et avec la peur de coût supplémentaire indu, comme si on ne payait pas déjà assez! En
plus les coûts supplémentaires pour la relève du compteur sont une vrai farce parce que ça toujours été ainsi et
les coûts étaient inclus dans l'électricité que je payais chaque mois depuis des années!
Enfin, je sais que la régie de l'énergie est composé de gens de l'industrie pétrolière, etc. Soit des gens qui pense
au profit...mais j'espère que vous oserai ouvrir votre esprit vers des dirigeants de d'autre pays qui eux ont osé ne
pas implanter les compteurs qu'on veux nous imposé.
Merci de penser à nos enfants aussi.
Chantal Leger et Guy Aubin
1359 rue Moreau
Prévost, QC
j0R 1T0
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