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Braccio, Nadia

De: René Robert [lorenrene79@videotron.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 15:34
À: Greffe
Objet: lettre d`observation à versé au dossier R-3964-2016

De                                      René Robert    ( lorenrene79@videotron.ca ) 
Envoyer le                         29 nov 2016 
À greffe  
Objet                                 observations concernant le dossier  R-3964-2016   
  
  
Message pour Mme Véronique Dubois 
  
pour ajout au dossier R-3964-2016 
  
Madame:  
Mon épouse étant devenu très sensible aux champs électriques et magnétiques depuis environ 5 ans; j`ai du 
avoir 
recours                                                                                                                                                                                        
                                                                                        à un spécialiste pour régler des problèmes de cet ordre chez 
moi. L`ajout d`un compteur électronique remettrait tout en  
question. J`ai un compteur électro mécanique et je n`ai pas de problème actuellement. 
  
Par cette lettre je  demande à la régie d`autoriser comme seconde option de retrait, le recours a un compteur 
électro-mécanique 
pour deux raisons principales. 
  
LA PREMIÈRE RAISON:  
Pollution électromagnétique des compteurs électroniques non 
communicant.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            Ces 
compteurs de par leur conception introduisent dans le circuit électrique de nos maisons de l'électricité sale 
(HFC) ou  hautes 
fréquences transitoires; ce qui a pour effet de polluer l`intérieur de nos demeures d`un smog 
électromagnétique, ce qui est très 
nocif pour mon épouse lui causant des maux de tête ( la raison principale que j`ai du faire nettoyer le circuit 
électrique de ma maison). 
  
Mon épouse n`est pas la seule à avoir ce genre de problèmes. Autour des années 2000 (1998- 2004) en 
Californie, il y a eu une école 
du non de “” La Quinta Middle Scholl””, ou les taux de cancers étaient trois fois plus élevés que dans la 
population générale; et on 
avait du se rendre à l`évidence, que les professeurs et élèves les plus atteints par ces cancers avaient 
séjournés   dans les locaux 
ou les classes où les taux de hautes fréquences transitoires (HFC) étaient les plus élevés; ce qui avaient 
amener à conclure du lien  
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de ces cancers avec ces hautes fréquences transitoires ou électricité sale. 
Ce que je relate ici est bien documenter sur internet (article de journal, etc.) 
  
  
LA DEUXIÈME RAISON: 
Les dangers d`incendie reliés à ces compteurs électroniques, facilement inflammable en cas de surchauffe 
sont bien documentés. 
Ces compteurs très susceptibles de surchauffés; à cause des points chauds se formants entre les socles de 
l`embase et les lames 
du compteur; (Problématique reconnu par le fabriquant Landis+Gyr en octobre 2003, dans une note de mise a 
jour aux compagnies 
d`électricité). 
Moi personnellement ca m`inquièterais beaucoup de savoir qu`un danger potentiel de ce genre serait installer 
sur ma maison. 
d`autant plus que mon chalet n`a pas de borne fontaine a proximité. 
Ces compteurs n`étant pas homologué C.S.A. ou U.L; ma compagnie d`assurance refuse de me confirmer par 
écrit qu`en cas de 
feu,                                                                                                                                                                                               
                                                           causé par un compteur électronique; elle payerait pour les dommages causés 
par ce feu. 
  
  
Dernier point de vue:  
Que ce soit un compteur mécanique ou un non communiquant; ca prend une personne pour faire la relève; ici 
on ne sauve pas  
d`emploi; pourquoi tant s`acharner sur les gens, qui ne peuvent les supporter, pas facile à comprendre ??? 
A moins que ces compteurs ne calculent pas de la même manière  la consommation: ( énergie apparente ) ce 
qui expliquerait 
en partie pourquoi on insiste tant . 
  
Ca fait cinquante ans que je suis client d`Hydro; il me semble que ca mérite, en temps normal un peu de 
considération? 
Je crois que j`ai le droit de protéger la santé de ma famille, et de ne pas être obliger d`accepter un compteur 
qui vas  
me créer une constante inquiétude. 
  
         merci de m`avoir lu, et de l`attention que vous porté à ce dossier  que je juge très important    
  
Je vous autorise par la présente à verser telle quelle, avec mon adresse postale et courriel: ma lettre 
d`observation sur le 
site                                                                                                                                                                                               
                                                                    internet de la régie et de ne pas attendre 48 heures avant de le faire. 
                   
                Merci de votre attention 
  
           René Robert  
          817 jean-Bois 
         Boucherville   
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         J4B-3G2   
         lorenrene79@videotron.ca 
  
           
  
  
                            


