Lévesque, Claudette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

sylvie dupuis [sylviedupuis@outlook.com]
13 mars 2014 15:41
Greffe
Objet : À verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phases
2-3 (observations)

Bonjour,

Nous vous envoyons cette lettre pour vous informer de notre refus catégorique à recevoir un compteur
intelligent sur notre propriété. Les compteurs n'ayant pas encore été déployés dans notre village, malgré
qu'il y en a déjà sur certaines demeures, nous ne voulons en aucune circonstance risquer notre santé et
notre bien-être. J'ose espérer que vous ferez quelque chose avec ce dossier, qui est d'une importance
capitale pour notre société et l'environnement.
Dans quelque temps, s'il n'y a rien de fait, beaucoup de gens auront des problèmes de santé sans avoir eu le
droit de parler et d'exprimer leur non consentement à cette technologie non connue....

Vous savez, c'est comme imposer à quelqu'un de se mettre la tête dans un microondes toute la journée....
Ce sera probablement la pire catastrophe environnementale, semblable à la catastrophe de la mine Jeffrey
où le ravage de l'amiante a été camouflé, nié, et protégé par le monde médical avec de faux rapports. Il s'en
est suivi plusieurs morts et des preuves accablantes que l'amiante était nocive pour la santé...
Malheureusement dans le sujet qui nous concerne, les ondes ne sont pas visibles, non palpables et difficiles
à prouver.. Heureusement, il y a des appareils qui peuvent détecter la puissance des ondes
électromagnétiques....

Je n'en reviens pas de voir qu'il n'y ait aucun moratoire, des évaluations sérieuses avec des scientifiques
avant l'installation et comment on peut nier, minimiser, banaliser les impacts environnementaux majeurs
sur les individus de ces compteurs pour renchérir certaines personnes sur le plan monétaire et ainsi
renflouer les coffres de l'état sans tenir compte de l'humain avant tout. Je crois que nous avons le libre
choix de décider ce que nous voulons comme personne, peuple et société. Je cosntate également que nous
devenons un peuple inquiet, désabusé et préoccupé par le manque d'humanisme d'hydro-Québec par sa
manière cavalière d'imposer ses règles, ses lois et nier les consommateurs qui le font vivre.

Sylvie Dupuis
Professionnelle de la santé mentale
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