
1

Braccio, Nadia

De: Lanaudière Refuse [lanaudierefuse@hotmail.fr]
Envoyé: 12 mars 2014 17:39
À: Greffe
Objet: A VERSER AU  DOSSIER  R-3854-2013 et R-3863-2013

12 mars  2014 
  
Régie de l’énergie  
Région de Montréal  
Tour de la Bourse  
800, rue du Square-Victoria, Bureau 2.55  
Montréal (Québec) H4Z 1A2 

A VERSER AU  DOSSIER  R-3854-2013 et R-3863-2013 
  
Aux Membres de la Régie Mesdames Louise Pelletier, Louise Rozon et Françoise Gagnon 
  
Nous tenons à vous informer de quelques  activités récentes de la région de Lanaudière pour faire preuve de l’opposition d’un grand nombres de citoyens au projet 
de compteurs communicants d’Hydro-Québec malgré que pour la plupart, ils ne prendront pas la peine d’écrire leur observations à la Régie de l’Énergie convaincu 
que leurs plaintes ne changeraient pas la décision. 
  
370 personnes. abonnées à la page Facebook Lanaudière refuse,  lisent, commentent et se tiennent au courant des développements dans le dossier des 
compteurs. 
   
Le groupe Lanaudière  refuse à commencé à offrir des séances d’information gratuites aux citoyens de la région en mai dernier et à chaque fois un bon nombre de 
citoyens étaient présents : 
  
Lundi 20 mai 2013 Séance d’information, Joliette (toujours tous les gens de Lanaudière invités) 
Lundi 17 juin 2013 Séance d’information, Joliette 

Lundi 20 janvier 2014 1ère rencontre avec les élus de Joliette concernant Hydro-Joliette 

Mardi 28 janvier 2014 Séance d’information, Joliette 

Lundi 3 février 2014 Séance d’information, Joliette 

Mercredi 12 février 2014 Séance d’information, Joliette 

Lundi 17 février, 2e rencontre avec les élus de Joliette concernant Hydro-Joliette 

Lundi 11 mars, 1re rencontre avec les élus de Crabtree 

Mardi 11 mars 2014, Séance d’information, Joliette 

Mardi 25 mars 2014, Écoute d’un documentaire à venir 
Mardi 9 avril 2014, Séance d’information, Joliette 

  
Dimanche 2 mars 2014, Distribution de tracts, Crabtree 

  
ARTICLES JOURNAUX (3 derniers mois) 
  

JOURNAL DE JOLIETTE, 4 mars 2014                     Les nouveaux compteurs inquiètent 
JOURNAL HABITATION 23 février 2014                   Les effets nocifs des compteurs intelligents reconnus 
L’ACTION, 18FÉVRIER 2014                                   Compteurs intelligents : pas de moratoire à Joliette 

L’ACTION, 11 FÉVRIER 2014                                  Lavaltrie met l’épaule à la roue contre les compteurs intelligents 
HEBDO RIVE NORD, 07 février 2014                       Compteurs intelligents : le maire de L’Assomption en colère 

L’ACTION, 29 janvier 2014                                       Les compteurs intelligents font jaser 
L’ÉCHO DE REPENTIGNY, 24 janvier 2014             Le maire invite les citoyens à « barrer » leur compteur d’Hydro 

HEBDO RIVE NORD, 23 janvier 2014                       Manifestation contre les compteurs intelligents à l’Assomption 

L’ACTION D’AUTRAY, 21 janvier 2014                      Des Lavaltrois s’élèvent contre les compteurs intelligents 
MAISON DU  21e SIÈCLE, 9 juillet 2012                   Compteurs intelligents : des experts dénoncent la « désinformation flagrante » 

WEBMEDIA : 

PLUMELIBRE.CA  17 FÉVRIER 2014 L’offensive s’organise contre les compteurs intelligents d’Hydro-Québec  
  
ENTREVUE RADIO 

Le 14 mars 11h15 CFNJ entretien avec un porte parole de Lanaudière refuse  
Selon La Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique dans un communiqué de presse du 11 mars 2014, 77 municipalités québécoises, ont 
demandé un moratoire et/ou la gratuité du droit de retrait, ce qui représente une population de 1,187,935 personnes. 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour rendre une décision éclairée et pour vous aider à mieux comprendre l'ampleur de l’opposition citoyenne 
 même si les médias traditionnels  s’y attardent peu. 
  
Respectueusement 
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Lanaudière Refuse  
 

  


