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Bonjour, Madame Pelletier,
J'ai fait parvenir une lettre enregistrée à Hydro-Québec, avec copie à Martine Ouellet et Françoise David, pour
dire que je ne permettais pas qu'on retire mon compteur mécanique, ni celui de mes locataires. J'ai aussi collé
des affiches sur les trois compteurs, disant que j'interdisais qu'ils soient retirés.
Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai constaté que les trois compteurs avaient été changés sans mon
consentement, j'ai eu le choc de comprendre que je n'étais pas vraiment chez moi dans cette maison, même si
j'en étais propriétaire. Je suis dégoûtée de tout ce dossier, à un point difficile à décrire. J'ai perdu confiance en
notre gouvernement, qui agit contre tout bon sens, en la Régie de l'Énergie et bien sûr en Hydro-Québec. Je suis
prise avec cette compagnie, qui a le monopole, mais je rêve de pouvoir la quitter. Je serais prête à déménager,
mais Hydro installe ses compteurs partout au Québec. Alors je ne me sens plus chez moi au Québec, où des
inconnus jouent, avec votre bénédiction, avec la santé et la vie privée de ma famille.
Je n'ai pas rappelé Hydro pour demander de m'installer plutôt leur deuxième sorte de compteur. C'était le choix
que l'on voulait m'obliger à faire. Je ne veux aucun des deux et je veux ravoir mes compteurs mécaniques.
Hydro a d'ailleurs eu le culot de refuser que je dise ce que je voulais pour les appartements que je loue, disant
que c'était aux locataires d'entrer en contact avec la compagnie.
Les trois compteurs sont situés près du lit de mon fils, que je ne laisse plus dormir dans sa chambre depuis. Je
perds une pièce, mais mes taxes, elles, continuent bien sûr à augmenter. Tout augmentera de plus en plus, à
cause, entre autres, de projets insensés comme celui des compteurs à micro-ondes, où l'on jette ce qui est bon et
où on rend les gens malades. Je suis écoeurée, surtout quand je pense aux nombreux cas de cancer infantiles
que le Québec compte déjà. Dans quel environnement se développeront maintenant les foetus et les enfants?
Dégoûtant et criminel.
Danielle Bédard
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