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Le 11 février 2014.
Je dois vous dire que je suis scandalisé par l'impostition de force (frais punitifs très élevés) des soi-disants
compteurs
intelligents par Hydro-Québec. Le gouvernement fait la sourde oreille et Hydro fait ce qu'il veut comme
monopole.
Il y a un nombre impressionnant d'avis scientifiques défavorables à la technologie employée sur la santé
humaine
et la moindre des choses serait d'appliquer un moratoire à moyen terme sur cette technologie controversée.
Surtout que les compteurs déja en place ne coûtent rien à installer et font très bien le travail. Il est de plus
de plus en plus connu que cette technologie est une invasion de la vie privée et que partout où elle a été
installée
les coûts ont augmenté pour les utilisateurs.
Je ne peux concevoir qu'on n'applique pas le principe de précaution ici car même si les avis sont partagés il y a
nombre de scientifiques, au Québec, et un peu partout dans le monde qui s'inquiètent des effets à long terme
de l'exposition à ces radio-fréquences.
L'option de retrait est extrêmement chère et injuste pour ceux qui, comme moi, tiennent à protéger leur santé.
Pour le moment j'ai réussi à éviter le technicien mais je suis convaincu qu'Hydro me pourchassera pour installer
leurs vecteurs de maladie chez moi, qui en plus ai lescompteurs des voisins dans mon appartement,
qu'adviendra-t-il de
ceux-là, vont-ils me charger les frais pour ceux de mes voisins également? Je n'en serais nullement surpris.
Plusieurs municipalités responsables ont déja décrété un moratoire sur l'installation de ces engins de mort, je
vous demande
de retourner Hydro à la plance à dessin pour la santé globale de notre population et svp considérez de faire en
sorte qu'il n'y ait pas
de frais de retrait (retrait de quoi je me le demande, j'ai déja un compteur qui permet à Hydro de connaitre ma
consommation mensuelle)
Merci de considérer nos demandes
Yves Archambault
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