
Par dépôt électronique Françoise Hamel
Daniel Boisvert

Me Véronique Dubois 370 Ave Dalcourt
Secrétaire Louiseville, PQ
Régie de l’énergie J5V1A7
800, rue du Square -Victoria, bureau
2.55
Montréal, Québec H4Z 1A2 28 novembre 2016

OBJET: Demande relative à la modification des conditions de service d’électricité et 
des frais afférents d’Hydro-Québec. 

Madame, 
Nous nous opposons aux compteurs électromagnétiques de nouvelle génération 
depuis qu' Hydro-Québec a déployé leurs installations.Nous avons réussi à conserver 
notre compteur mécanique depuis 2012 et considérons qu' il n'est nullement 
nécessaire de le changer.
Par contre, depuis qu' Hydro-Québec a installé chez tous nos voisins des compteurs 
intelligents dont un est collé sur le mur ouest de notre maison je souffre d'acouphène 
qui s'est déclâré quelques jours à peine après le changement d'un compteur non 
communiquant pour un communicant chez mes voisines immédiates.

1- Nous ne faisons pas confiance à ces compteurs électromagnétiques en plastique 
dont la résistance et la durée de vie a été fortement critiqué.Il n' a jamais été prouvé 
hors de tout doute que cette technologie était totalement sécuritaire tant au niveau de 
la vie privée, des ondes et de possibles incendies.
2- Nous voulons préserver notre santé, notre vie privé, notre maison contre cette 
technologie invasive que l'on veut nous ''imposer de force''
3- Nous avons toujours payé nos comptes et la redevance pour la relève même si 
depuis 2012 jamais aucune relève n' a été faite, que nous ne recevons que des 
estimés et que nous faisons parvenir à Hydro nous-même la lecture de notre 
compteur.
Nous revendiquons le droit de conserver notre compteur électromécanique comme il 
est maintenant possible de le faire chez nos voisins américains et nous le faisons au 
nom de la Charte des droits et libertés .

Nous vous prions de déposer cette lettre pour qu' elle soit ajoutée aux observations en
lien avec le dossier R-3964-2016 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

Françoise Hamel
Daniel Boisvert




