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Greffe
A verser aux dossiers R-3863-2013 et R-3854-2013

A qui de droit
A l`automne 2013, à ma résidence de St-Sauveur, j`ai reçu d`Hydro-Québec un avis que mon compteur
mécanique serait remplacé par un compteur dit `intelligent`. J`ai aussitôt envoyé une lettre recommandée à
Hydro-Québec l`informant de mon non-consentement à l`installation de ce compteur . Suite à leur mise en
demeure me disant que je n`avais pas le choix, j`ai de nouveau envoyé une autre lettre leur répétant mon nonconsentement. J`ai aussi écrit au député de la région à cet effet.
J`ai reçu par la suite de nombreux appels téléphoniques de personnes disant travailler pour CapGémini (1-866806-2958) (dont le dernier appel d`harcèlement remonte au 5 mars 2014 - Samantha), m`informant que l`on
était dans les parages et que l`on procéderait au changement du compteur, même contre ma volonté. Même un
représentant se disant d`Hydro-Québec, un certain Pierre Lapointe, (1-855-462-1029) le 28 février 2014, a tenté
de m`intimider au téléphone, me disant dans l`illégalité suite à mon refus, que selon tel article du contrat avec
Hydro (Art. 13 ?) je ne pouvais empêcher l`accès à ma propriété, me donnant l`ordre de me conformer aux
règlements sinon des poursuites judiciaires seraient entamées, etc.
Prenez note que la Ville de St-Sauveur, dans les Laurentides, par l`entremise de son conseil d`administration, et
à l`instar d`autres municipalités de la rive nord, a demandé en décembre 2012, un moratoire à ce sujet.
De nombreuses études démontrent les dangers potentiels des ondes que ces compteurs émettent mais les
organismes en place font la sourde oreille à ces messages. Je connais personnellement plusieurs personnes qui
sont devenues malades ou ont vu leurs symptômes s`aggraver suite à l`installation de ces compteurs dans leur
entourage. La santé et la qualité de vie doivent primer dans les choix de société, à mon avis. Ce qui se passe
actuellement est très inquiétant et l`opinion des citoyens demande d`être reçue et entendue.
Chantal Germain,
395, chemin du Lac des Chats,
St-Sauveur, Qc.
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