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Braccio, Nadia

De: Sylvie Duchemin [sduchemin7@gmail.com]
Envoyé: 29 novembre 2016 22:42
À: Greffe
Objet: Observations en lien avec le dossier R-3964-2016

 
À L'ATTENTION DE MME VÉRONIQUE DUBOIS 
 
En date du 13 mars 2014, on vous faisait parvenir une plainte pour vous faire part de notre 
indignation devant l'attitude d'Hydro-Québec dans le dossier des compteurs intelligents 
(Dossier -0372/ R-3863-2013/ R-3854-2013) suite à notre décision de conserver notre compteur 
analogique. 
 
Encore à ce jour, en novembre 2016, l'attitude d'Hydro-Québec n'a toujours pas changé en 
envoyant à ses clients des lettres de menace.  
 
Dans le réseau de la santé, milieu où je travaille, on doit utiliser les mesures de 
précautions universelles pour éviter d'être infecté .  Au même titre, je veux me prévaloir du 
principe de précaution pour ce qui est des effets sur la santé.  Ayant eu deux (2) cancers, 
le principe de précaution  vis-à-vis des risques potentiels pour ma santé est à considérer 
face à un compteur intelligent. 
 
Je revendique donc le droit de conserver mon compteur analogique ( à roulette) jusqu'à ce que 
sa certification soit périmée. Lors du remplacement, nous tenons à ce qu'il soit 
électromécanique , sans radiofréquence, et que ce maintien et/ou remplacement n'entraîne 
aucun frais d'installation. Nous sommes cependant prêts à payer les frais raisonnables reliés 
à l'entretien et/ou reconditionnement d'un appareil électro-mécanique. 
 
Que ce soit pour les personnes électrohypersensibles ou les personnes à faibles revenus, les 
frais sont aussi discriminatoires pour ceux qui veulent seulement exercer le principe de 
précaution. 
 
De plus, pourquoi devrions-nous payer des frais mensuels pour la prise des relevés lorsque 
nous pouvons les faire parvenir nous-même? 
 
Il est malheureux de constater que depuis plusieurs années, Hydro-Québec n'a pas su démontrer 
une gestion efficace dans plusieurs de ses dossiers ( hausses d'électricité continuelles, 
éoliennes, bonis aux employés, Bécancour). Un comité d'enquête serait peut-être une option à 
envisager ... Hydro-Québec n'a plus notre confiance. 
 
Sylvie Duchemin 
Claude Labrie 
260 Normandie, 
Rosemère (Qc) J7A 4J2 
 
 
 


