Qc
De: D Couture- St-Eustache,
jeudi
13
mars
2014
le
Envoyé:
de mesdamesPelletier,Rozonet Gagnon
À: À I'attention
et journalistes
Cci : Amis,supporteurs
(observations)
et
Objet à verserau dossierR-3863-2013
phase2 (observations)
au dossierR-3854-2013

Bonjour,
J'avaisdéjàassistéà quelquesréunionsde LavalRefuseet de Deuxd'unejournéede 10 :00hà 19:30hd'une
Refuseet uneconférence
Montagnes
de plusen
connuele Dr Belpomme.J'enapprenais
sommitémondialement
plusà chaquefoissur les effetssecondaires
des compteurs.TouteI'auditoire
buvaitses paroles.C'étaittellementintéressant.
sur internetet une
des recherches
C'estseulementaprèsces rencontres,
avecmoncousin,PhD, Docteuren Physiquequej'ai
longueconversation
apprisque,suiteà des effetsnéfastesdansd'autrespaystellesque : feuxdes
et autres,les effetsbénéfiques
douleursdiversesinsupportables
compteurs,
pourle peuplesemblentde moinsen moinsévidents.
qui est supposément
du peuple,a
élu pourprendreI'intérêt
Le gouvernement
quantà adopterun moratoire
fait la sourdeoreilleà toutesnos revendications
et une enquêtedu BAP sur ces nouveauxcompteursintelligents
pourle
doncpasd'information
Silencedanslesjournauxet à la télévision
peuple.Nousquivivionsdansun paysde libertés
nous
du jourau lendemain
dansun paysdictatorial.
noussommesretrouvés
et j'ai7 stentsdansma poitrine.
cardiaques
J'ai69 ans,j'ai eu des problèmes
je me sensrelativement
Présentement
bienet je comptebienle resterencore
Pourmoi,la santéde chaquepersonne
longtemps.J'étaisnaturothérapeute.
est très importante.
parcourriels
desvoisins,qu'HydroQuébeca
Parun beaumatin,j'apprends,
commencéà installerdes compteursà St-Eustache.Selonmes amisde Laval,
les
mêmesi leurscompteursétaientderrièredes clôturescadenassées,
installateurs
ont sautépar-dessuspourinstallerdes nouveauxcompteurs.lls
ont
n'ontpassonnépourles avertir,n'ontpas demandéde fermerl'électricité,
passésur leurpropriétésanspermissionmêmes'ilsavaientdéjàenvoyéleur
lettrede refusrecommandée
à Hydrodepuisplusieurssemaines.lls profitaient
privé,indiquantI'absencedes
de I'absencede véhiculedansle stationnement
pourinstaller
les compteurs.Tempsd'installation
occupants
5 minutes.

aJ'ai alorsdécidéde protégermoncompteur,situédansle côtéde ma maison,
avecce dontje disposais.
Malgrécetteprotectiond'urgence,j'étaistoujours
le bain,
sur le qui-vive.À toutmoment,j'enjambais
je montaissur le bordpourouvrirma fenêtreafinde
vérifiersi touteI'installation
étaitintacte.Puis
j'alternais.J'allaisvoirà l'avant,si un camionblanc
étaitstationnéauxcoinsde la rue.
Je ne me permettaispasd'allerfairedes commissions,j'ai mêmedéplacédes rendez-vouspourles
céduleraprès20h. Seultempsoù je me permettais
de sortir.
Dansen parlantavecmesvoisins,je leurdemande
ce qu'ilpensedes nouveauxcompteurs?
Le premierme répondqu'ilest pourle progrès.
Le deuxième:<<On n'a rienà dire,on n'a pas le
choixc'està Hydro-Québec,
c'estpas à nousde
>
décider.
Puis,toutesurprise,la troisièmerépond:Les
compteurs
de quoi... ..?
J'étaisabasourdie.Je venaisde réaliserqu'ilsn'étaientpas au courantde rien.
Commeil y avaiteu un silencetotalde la partdes médias,les gensignoraient
totalementce qui se passait.Commeje demeuredansun quartierde retraités
j'ai décidéd'allerles informer.
et que peude personnesont un ordinateur,
Avantde fairedu porteà portej'ai décidéd'imprimer
- la lettrede refusà envoverà Hydrosouspli recommandé,
- 1 afficheà collerprèsde leurcompteur,et
- une lettrerapportantles proposde monsieurCloutier.d'Hvdroqui avaitfait une
déclaration
lorsd'uneconférence
à Lavalà l'été2013disantqu'iln'y auraitpas
de fraissi on conservaitson compteurainsiqu'un
texte disantqu'Amir Khadir,avait déposé une motion à l'assembléepour
abolir les frais. le 29 mai 2013.et qu'elle avait été acceptéeà I'unanimité.
J'ai parcouruunegrandepartieles ruesde monquartier.
Sur ma rue,où il y a 121adresses,seulement3 désiraientle nouveau
compteur.
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à la retraitem'expliquecommentchangerun
Pendantmesvisites,un électricien
compteuren 5 minutes.Le cæur me serrequandje penseà moncompteur
cadenasséet enchaînéqui n'estpas suffisammentprotégé.Voicile résultat:
Aprèsplusieursheuresde travail,j'ai enfinatteint
la sécurité.
Un beaumatinje me fais réveillerpar un voisin
venume prévenirque le camiond'Hydroest sur
notrerue. Monvoisind'enfaceest partitravailler.
voisinssontdansla ruepourvoirce
Plusieurs
qu'Hydrofait. Je luidis poliment: <<ll ne veutpas
changerde compteur>. ll me répond<<ll n'a pas
de pancartemaiss'il préfèrepayerdes frais...).
Surpriseje lui redis<<ll ne veut pas le changeret
de toutefaçonil n'y a pasde frais.>>
( Ah! C'estvousla <<p'titemadamequi a dit à tout
le mondequ'iln'y a pasde frais. Ça n'estpasvrai.
ll y aurades fraisde $350.plus$250par année.>>
de monsieurCloutieret la
Je lui remetsle textequi parlede la déclaration
motiond'AmirKhadirqui a été adoptéeà I'unanimité.ll me répond: <<C'est
juste un boutde papier.Vousavezpu écrirece que vousvoulez.Avez-vous
je n'avaispas la vidéode monsieurCloutier.
une preuve?À ce moment-là
Je lui ai dit : <<De toutefaçon,vousn'avezpas le droitde fairece que vous
faites. Vous n'avezque le droitde passagesur ce terrainpourla lecturedu
compteuret non pourchangerle compteur.)) Mon2" voisinqui écoutaitla
discussion,6'2"et 280 livres,lui répétapolimentmes paroles.
J'en profitepourcourirà la maison,je saisismonappareilphotoet je photographiele numérode sa plaque,le jeunehommede prèspuisde loinoù I'on
derrièrelui.
peutvoir la portede la clôturerestéeentr'ouverte
À ce moment-làil dit : <<o.k.o.k.Je ne veux pas de problèmeset il se dirigea
dansla
chezla voisinesuivantequi a unescoliosetrèssévèreet de I'arthrose
colonne.Je lui avaisdit que ces ondespouvaientamplifierses douleurset elle
n'envoulaitpas. L'employéde I'Hydroa dit que celan'étaitpasvrai. Son mari
sortitde la maisonet dit qu'ilacceptaitde le changer.Je me suisdoncretirée.
Je travaillaisdansmonjardinde fleursen avantde ma maisonlorsque
l'employéde I'Hydropassaet alladroità moncompteur.ll s'arrêtalorsqu'ilvit
que moncompteurétaitprotégé.Je suisalléele rejoindre.ll me dit qu'ildevait
changerle compteurdu 316.( Non,je veuxle conserver.>Maisil va y avoir
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des fraiset de toutefaçonil émetdes ondesme dit-il. Je lui répondis.<<Vous
n'ytoucherezpas. Et si vousregardezcommeil le fautc'estun C1S. ll n'émet
pas d'ondesnocives.Parcontrej'ai envoyécettelettrebrochéeau compteuril
y a plusd'un moisà votreprésidentpourle refus. Si la personnequi est
chargéede la miseà jour de la listedortsur la <<switch>>
ça n'estpas mon
problème.
>
jourset lorsqu'ilparlaità un
Suiteà cela,j'ai arpentéma rue pendantplusieurs
j'intervenais
je m'approchais
dansla
pourécouteret dès qu'ilmentait,
résident,
conversa-tion.
Quelquesfois ça suffisait,d'autresfoisdevantl'argumentdes
croireI'employéd'Hydro
fraisqu'ilsdevraientpayer,les genspréféraient
le nouveaucompteur.La crédibilitélui étaitaccordée
Québecet acceptaient
grâceà cetteinsigne.
j'ai toujoursmoncompteurprotégé.Parcontre,, commeces
Aujourd'hui,
sur 360o,ma maisonest
compteursémettentdes ondesélectro-magnétiques
desvoisinsqui ont optépourle
balayéepar lescompteurs
constamment
Je suisbénévoleet j'affiche
Je continueà répandrel'information.
changement.
des magasinspourannoncerles séanceset les sites
des pancartesà I'intérieur
je
parcourriels
si
lesgens,je communique
d'informations,continued'informer
désiré.
I'immigration
Je penseà vendrema maisonmaisoù aller? Dois-jeenvisager
dansun paysoù on a interditces compteurs?
Je vous demandeUneCOMMISSIOND'ENQUÊTEDU BAP AINSI

afin de protégerla santédes québécois.
QU'UNMORATOIRE
Étantdonné l'état du systèmede santé débordéactuellement,
imaginezun peu ce qu'il sera dans les annéesà venir.
L'INFORMATION
NOUSPERMETDE PRENDREUNEOÉC|SIOT.I
DE CAUSEET POUR
JUSTE,EN TOUTECONNAISSANCE
NOTREMIEUX.ÊTNE
Je vous partagemon soleil d'aujourd'hui queje viens de recevot pat courriel.
et voilàqu'oncommenceà les
intelligents
lescompteurs
Beaucoup
de payscontestent
en Californie.
désinstaller

SMARTMETERREMOVALHAS BEGUNIN CALIFORNIA!
Postedin. ElectromagneticHealth

D. Couture

