De: Olivier Mathieu (olivier13@hotmail.com)
Envoyé: 11 Mars 2014 22:00
À: Régie de l’énergie: greffe@regie-energie.qc.ca
Cc: Rosemont-P-P Refuse: rosemontpprefuse@gmail.com

Objet: à verser aux dossiers R 3863-2013 (observations) et R-3854-2013
ph. 2.
Madame Louise Pelletier,
Madame Sophie Giner,
Je vous écris dans le but d'implorer votre raison et de ne pas mettre en branle les autres
phases de déploiement à la grandeur du Québec des nouveaux compteurs intelligents.
Tout d'abord, l'entêtement d'Hydro-Québec (HQ) de par ses sous contractants, qui sont
payés à commission, à absolument vouloir installer un compteur intelligent avec leur
propagande et pression. Notre propriétaire âgée de 79 ans en a été victime afin de leur
ouvrir la porte de notre logis pendant que nous sommes au travail. Tout ceci malgré le
fait que nous ayons envoyé un avis de non consentement daté du 22 novembre 2013.
Cette situation est déplorable et une chance que notre propriétaire n'a pas cédé au
chantage d'HQ.
Mon argumentation contre cette flotte de compteurs se dresse en seulement quelques
points, tous aussi importants les uns que les autres:
- Tout d'abord, les études scientifiques desquelles HQ ose nous montrer afin de
convaincre les moins familiers avec une telle documentation, de l’innocuité de leurs
nouveaux gadgets se basent sur de la science des années 1950. Font-elles l'unanimité dans
la communauté scientifique et ont-elles été revues et analysées par les pairs? Par
exemple, des spécialistes de chaque enjeu débattant de leur champs de connaissance en
concertation. Plus précisément, les champs magnétiques et leurs effets sur le système
immunitaire ou tout autre effet néfaste --> un spécialiste des champs électromagnétiques
expliquant les effets de ces compteurs à un immunologiste qui analyse l'effet décrit sur le
système vivant. La science des années 50 que je mentionne est sur l'expérience de
soumettre des rats à l'exercice dans un champ électromagnétique et comparer l'absence de
baisse de performance pour en conclure qu'il n'y a pas d'effet néfaste... Franchement!!
Ont-ils vérifié les résultats à long terme, les possibilités de dérèglement du système
endocrinien, le taux de mutation de cellules et organes de notre corps, l'effet sur le
système reproducteur pour ne pas découvrir dans quelques générations que la population
québécoise devient de plus en plus stérile?
- Ensuite, je suis absolument convaincu et me battrai fortement contre HQ qui ne peut
sans aucune considération installer un compteur intelligent. Ce dernier compromet
affreusement ma santé et celle de ma conjointe en plus de nos animaux de compagnie.
Afin de me convaincre, HQ menace d'avoir à défrayer les pénalités jusqu'à ce qu'on tire le
drapeau blanc et devoir abandonner la lutte pour le droit à la santé ou au maintien de ce
que nous avons bâti et qui atteint mon intégrité physique pour des raisons pécuniaires...

- Leur ultime but caché est de contrôler les prix aux heures de haute consommation car
lorsque toute la flotte sera installée rien ne les empêchera d'établir une échelle de prix
selon le moment de la consommation. Ceci risque de soulever la grogne populaire sans
précédent et augmenter le fossé entre les riches et les pauvres ce qui serait catastrophique
pour une économie chancelante comme celle du Québec présentement.
Je souhaiterais qu'HQ fasse encore plus de recherche et de la bonne recherche pour
développer un système qui serait beaucoup plus adapté à la réalité et surtout qui
n'affecterait aucunement la santé, l'économie mais aussi la sécurité de la transmission de
données personnelles tous en danger avec ces compteurs intelligents.
Veuillez user de votre jugement rationnel afin de ne pas permettre à HQ d'établir un
monopole encore plus puissant qu'il l'est déjà à notre époque pour ne pas sacrifier les
générations futures sur le plan de leur santé.
Cordialement.
Olivier Mathieu

