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Lévesque, Claudette

De: Greffe
Objet: TR: À verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

Régie de l'énergie 
Objet: À verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2  
           (observations) 
 
À l'attention de la Régie de l'énergie, 
 
Je demande par la présente que les phases 2 et 3 du déploiement des compteurs (couvrant le reste du Québec), ne 
soient PAS approuvées tant que des études d'impacts fiables et indépendantes n'auront pas démontré, hors de tout 
doute, que la technologie de relève sans fil choisie ne pose absolument aucun danger pour la santé humaine. 
 
Je suis propriétaire d'un triplex. La semaine dernière, les 2 installateurs de Capgemini s'est présenté chez ma mère qui 
habite l'appartement du sous-sol et lui ont demandé s'ils pouvaient entrer pour changer les compteurs. Ma mère de 88 
ans leur a répondu qu'elle était seulement locataire et qu'ils devraient communiquer avec moi. Ils ont insisté en disant 
que ça ne prendrait que 2 minutes et sont entrés remplacer les 3 compteurs. Ils n'avaient aucun droit de s'imposer à ma 
mère de la sorte, et de plus, sans avoir mon autorisation. C'est déplorable. 
 
Je n'apprécie pas du tout la façon cavalière dont se prévaut Hydro-Québec dans ses démarches auprès des citoyens. 
C'est un manque total de respect des droits des citoyens et de leur vie privée. 
 
De plus, les effets nocifs des radiofréquences ont été prouvées à travers le monde, et maintenant, je suis pris avec 3 
compteurs intelligents que je ne voulais pas et qui se trouvent au sous-sol où habite ma mère!  
 
Je veux que ces trois compteurs soient retirés de mon domicile et que la Régie de l'Énergie fasse entendre raison à 
Hydro-Québec pour nous offrir une alternative moins dommageable, pour éliminer les pénalités et/ou frais 
supplémentaires, et pour retirer les C.I. chez les citoyens qui le désirent, et ce, sans problème avec Hydro-Québec.  
 
Je vous prie de consigner la présente au dossier en cours (R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 
2 (observations)). 
 
 
Sincèrement, 
 
Adrian John Muleri 
11228, avenue Ubald-Paquin 
Montréal-Nord  QC  H1G 4P7 
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