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Braccio, Nadia

De: Thé Vert [tvert2010@hotmail.com]
Envoyé: 29 novembre 2016 12:41
À: Greffe; info@cqlpe.ca
Objet: Compteurs électromécaniques

 

 Me Véronique Dubois  
Secrétaire  
Régie de l’énergie  
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55  
Montréal, Québec H4Z 1A2  
 
OBJET : Demande relative à la modification des conditions de service d’électricité et  
des frais afférents d’Hydro-Québec. Votre dossier : R -3964-2016  
 
Madame,  
Depuis de très longues années je suis électrosensible, peut-être en raison d'une exposition aux 
ondes transmises par une tour de communication du Service de police de la ville ou je demeurais à 
ce moment, située non loin de chez moi. 
A l’époque, j’ignorais tout de l’électrosensibilité mais je ressentais des symptômes qui affectait 
grâvement ma santé sans pouvoir les expliquer. 
Aujourd’hui, chaque nuit avant de dormir je dois couper toute électricité dans ma chambre, et toute 
forme d’ondes émises par mon modem mon ordinateur, ma télévision et  mon téléphone cellulaire. 
Hydro-Québec m’a obligée à avoir un compteur non communiquant me privant du compteur 
électromécanique. 
Je désire avoir ce compteur électromécanique à nouveau et je suis prête à en assumer les frais et 
c’est pourquoi je m’oppose vigoureusement à la destruction des 181 500 compteurs électromécaniques 
que le distributeur d’Hydro Québec a en sa possession. 
 
  
Attendu que :  
 

1J'ai toujours et je continue de payer tous mes comptes d’électricité 
approvisionnés par Hydro-Québec dès leur réception ;  
2 La Régie juge utile de réitérer que le choix d’un compteur doit notamment  
satisfaire aux critères suivants : être conforme aux normes de Mesures Canada et  
qu’il soit possible d’en assurer l’approvisionnement ;  
3) Le RAPLIQ indique qu’il entend démontrer que le compteur électromécanique est  
offert en option de retrait aux États-Unis, ce qui n’était pas le cas en 2012-2014.  
Selon cette personne intéressée, il s’agit d’un élément nouveau qui contredit  
l’argument du Distributeur quant à la non-disponibilité des compteurs  
électromécaniques ;  
4) Je demande à la régie d’obliger le distributeur à conserver les 181 500 compteurs 
électromécaniques en sa possession dans le but d’une utilisation ultérieure;  
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Je revendique le droit d'avoir le compteur électromécanique, comme nos Voisins du Sud et 
je m' appuye sur la Charte des droits et libertés et les arguments contenus 
dans la lettre de l’avocat du RAPLIQ et finalement j'exige que ma lettre 
soit publiée dans les Observations sur le site de la Régie;  
Je vous autorise par la présente et de manière formelle à verser immédiatement telle quelle - avec 

mon nom, mon adresse postale et mon adresse de courriel - ma lettre d'observation au Système de 

dépôt électronique et à la publier sur le site internet de la Régie. Je vous prie de ne pas attendre la 

fin du délai de 48 heures avant de le faire.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Thérèse Versailles, 
4175 Jean Brillant, 
Montréal, Qué. 
H3T 1P2 
 
 


