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Lévesque, Claudette

De: Glenview Green Condominium [glenviewgreen@videotron.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 09:42
À: Greffe
Objet: Effets négatifs de compteurs intelligents

  Attn: Mme Véronique Dubois 
 
 
Objet: À ajouter aux observations dans le Dossier R-3694-2016 
 
 
Je vous écris la présente afin de reconfirmer mon "refus catégorique" à faire détruire ma 
santé si chèrement protégée et celle de ma famille, incluant mes animaux, par Hydro Québec et 
leur techonologie malsaine qui fait tant de mal à plusieurs de mes frères humains et animaux. 
 
Depuis l'arrivée de ces compteurs, j'ai moi-même développé de l'accouphène et j'ai un 
sentiment de grand malaise lorsque je me trouve à proximité de ces compteurs.  Déjà que nous 
devons subir les effets négatifs de ceux des voisins, imaginez en avoir un sur mon mur de 
maison! SVP Madame, et au nom de tous les gens qui travaillent fort à conserver leur santé, 
exigez qu'Hydro Québec offre l'option d'un compteur mécanique (à roulette) qui ne dégage 
aucunes ondes néfastes, et qui ne crée de l'énergie sale au travers le filage de nos maisons, 
sans compter le risque élevé d'incendie produit par ces compteurs maléfiques. 
 
La majorité d'entre nous est d'accord à débourser afin de pouvoir conserver un compteur à 
roulette afin de protégér notre santé et celle de nos familles, alors de grâce, démontrez à 
la population votre intérêt envers eux et exigez qu'Hydro Québec offre l'option du compteur 
mécanique.  Il y en a des milliers entreposés qui peuvent être utilisés, pourquoi les 
détruire et créer encore plus de pollution! Ça ne fait aucun sens, Hydro Québec est là pour 
nous desservir de l'électricité, nous les faisons vivre, nous devons donc avoir le choix 
d'opter de la technologie utilisée à ces fins, d'autant plus que cette technologie qu'il nous 
impose nous tue à petits feux. 
 
Je vous prie Madame Dubois, de bien vouloir nous aider à cet effet. 
 
 
Bien À Vous, 
B. Polanski 
 


