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Bonjour
On m,a installé à mon insu un nouveau compteur sans que je le sache. Mon
terrain est clôturé et je m'attendais à refuser l'installation du dit compteur car
il est situé sur le mur de ma chambre à coucher et que je porte un
PACEMAKER-DÉFÉBRILLATEUR CAR JE SOUFFRE D'INSUFFISANCE
CARDIAQUE SÉVÈRE et je suis suivi en clinique d'insuffisance cardiaque à
l'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL. On me conseille d'éviter le
PLUS possible les endroits où je pourrait rencontrer des ondes
électromagnétiques, et même l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou encore de
passer sous des fils de hautes tensions ce qui fausse les données reçues par mon
PACE.
Mon épouse, a commencé à ressentir des maux de tête et des douleurs partout
sur le corps aux articulations, les soirs ou elle a travaillé dans sa cuisine une
grande partie de la journées ses douleurs sont encore plus violentes en fin de
journées. Elle à beau prendre des analgésiants, mais sans être soulagée??? Je
suis vraiment inquiet car avant l'installation de ce compteur, elle n'avait jamais
eu de telles douleurs, elle a toujours eu une très bonne santé sans jamais de
maux de tête et ses problèmes ont débuté environ 2 mois après
l'installation.Vous savez,je suis persuadé que nul été de l'installation de ce
compteur, la santé de mon épouse n'aurait pas été perturbée.
Je suis propriétaire de ma maison, je suis malade et ne pouvant que compter sur
ma rente, je n'ai pas de folies à faire, je dois me contenter d'un budget bien
mince. Quand j'ai reçu les info de Hydro Québec à l'effet que si je voulais
conserver mon compteur j'aurais des frais additionnels de 200$ annuellement, je
me suis senti dépourvu et impuissant ,car n'ayant pas les moyens de me
permettre tous ces frais je dois couper ailleurs, si encore j'avais la santé,
j'irais travailler pour équilibrer mon budget. À 65 ans et malade, on ne se sent
pas comme comme à 40 pour revendiquer nos droits et comme ma santé ne me le
permet plus, je dois me résigner à vivre dans ce pays qui se dit démocratique et
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par qui je me fais arnaquer par Hydro Québec, une cie de la société nous
appartenant et qui sans gêne écrase son peuple par tous les moyens possibles.
En espérant que mon message touchera les coeurs de personnes engagées pour
me supporter et me permettre de croire que je suis ici dans un pays où le
gouvernement porte encore attention à ceux qui ont bâti Hydro Québec (en
payant de leurs taxes) et qu'ils auront à coeur que les démunis et les personnes
malades puissent encore se sentir chez-eux en leur permettant de croire qu'ils
ne sont pas oubliées derrière toute cette puissance à qui nous devons nous
résigner. Je sais très bien comment fonctionne Hydro Québec, une société de la
couronne, où on dépense des millions inutilement chaque année, une société qui se
permet tous les droits puisque bien appuyée par le gouvernement en place. J'en
ai la nausée de me sentir aussi impuissant dans ma province de Québec, on n'a
plus l'impression d'y vivre dans une démocratie et c'est bien dommage!!!
Cordialement,
Pierre Bélanger
2787 rue Chartres,
Mascouche PQ
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