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Braccio, Nadia

De: Michele lapalme [lmicheyle@videotron.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 23:42
À: Greffe
Cc: info@cqlpe.ca
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016, 

Importance: Haute

Me Véronique Dubois 
Secrétaire, Régie de l'Énergie 
800, rue du Square Victoria, 
Bureau 255, Montréal, QC 
H4Z 1A2 
Madame, 

1) Jusqu'à ce jour, j'ai réussi en temps qu'opposante aux compteurs électromagnétiques de nouvelle 
génération à conserver mon compteur électromécanique, installé par Hydro Québec ;  

2) Je ne vois aucunement le besoin de changer un compteur qui fonctionne bien ;  

3) J'ai toujours payé en temps et lieu mon compte d'électricité à Hydro Québec dès sa réception ;  

4) Ce compteur est conforme aux Normes de Mesures Canada ;  

5) Le RAPLIQ entend démontrer que le compteur électromécanique est toujours disponible aux 
États-Unis, ce qui devrait être ici aussi, si besoin d'être remplacé ;  

6) Je demande à la Régie de ne pas laisser Hydro Québec de se départir des 181 500 compteurs encore 
disponibles ici même ;  

7) Je revendique le droit de conserver mon compteur électromécanique, raisons de santé (diabète et 
problèmes de glycémies en présence des nouveaux compteurs, ainsi qu'insomnies quotidiennes 
jouant sur le résultat des glycémies) m'appuyant sur la Charte des Droits et Libertés ;  

8) Je demande que ma lettre soit publiée dans les Observations sur le site de la Régie. 

Veuillez agréer, Madame Dubois, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
Michèle LaPalme 
30 A, rue de l'Unions, 
St-Charles sur Richelieu, QC 
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« Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas  
le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. » 

    
 


