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Bonjour,
Ayant fait remplacer mon compteur Itron Centron C1SR car il empêchait mon jeune enfant de dormir ( pas plus
de 4 hr par nuit entrecoupé de pluseurs réveils) je ne peux pas commenter sur l'installation des compteurs
intelligents chez moi.
Par contre je peux vous dire que l'attitude du service à la clientèle concernant l'explication donnée aux clients
est inadmissible considérant que les micro-ondes comportent un risque pour la santé et que légalement on
devrait dire toute la vérité aux clients.
Plusieurs personnes rendues malades par les micro-ondes ont voulu se prétéger des compteurs intelligents en
barricadant des compteurs qu'ils croyaient non-émetteurs, c'est-à-dire les Itron Centron C1SR. J'AI VÉCU LA
MÊME CHOSE EN 2011 ET À CHAQUE FOIS QUE J'AI TÉLÉPHONÉ POUR DES DÉTAILS SUR LES
COMPTEURS DE 1ERE GÉNÉRATION.
Hydro en a installé 1 million de ces C1SR depuis 2004. La plupart des gens ne connaissent pas leuir compteur
et comment il fonctionne.
Hydro et ses sous-traitants disent que les Itron C1SR sont non-communiquants quand les gens téléphonent pour
savoir si ils émettent des micro-ondes. C'est JOUER avec les mots. On ne dit pas aux clients que noncommuniquant ne veut pas dire non-émetteur. Donc la plupart des gens croient que leur compteur C1SR n'émet
pas, CE QUI EST FAUX. Il émet aux 5, 15 ou 30 secondes sans arrêt.
Donc une personne rednue malade par ce type de compteur est induite en erreur par son manque de
connaissances et le manque d'informations fournies par le distributeur et sous-traitants et ses employés
concernés.
De plus une personne souffrant d'une intolérance aux micro-ondes ne veut pas savoir l'intensité moyenne des
pulsations durant une journée ou 6 minutes. Faire une moyenne de l'intensité des pulsations pour faire passer
des milliers d'intense crêtes de puissance journalières, coup de bâton de baseball au creveau et au corps, pour
une douce caresse au visage est vraiment une pratique DOUTEUSE qui n'aide en rien les personnes qui veulent
protéger leur santé et celles de leur famille.
N'oubliez pas que ces appareils sont installés sur et dans les demeures des gens et non sur des terrains vagues
sur le bord d'une autoroute.
Il semble que l'éthique manque dans la façon de traiter les clients dans ce projet et que des corrections doivent
être apportées au plus tôt.
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Ceci dit je trouve cette technologie très dangereuse pour avoir vu ses effets dévastateurs sur mon enfant et
toujours cela sera ce qui me motivera à refuser ce type de technologie chez moi sa survie et sa qualité de vie en
dépend. Je n'ai pas le choix et c'est que Hydro-Québec et les gouvernements ne semblent ne pas comprendre.
Les gens contre les compteurs émetteurs de radio-fréquences le sont par nécessité, pour leur santé et non pas
par peur. Ils souffrent ou voient un membre de famille souffrir et ils ont bien vu que cela venait du WiFi et des
compteurs intelligents. Ces gens ne pourront pas arrêter d'être contre.
Merci de l'attention portée à ma lettre
Cordialement,
Caroline Bernier
1037 rue Mozart Prévost QC
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