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Lévesque, Claudette

De: Louis Marchand [marchandl@videotron.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 14:20
À: Greffe
Objet: TR: Audiences R-3964-2016

 
 

De : Louis Marchand [mailto:marchandl@videotron.ca]  
Envoyé : mercredi 30 novembre 2016 14:14 
À : 'greff@regie-energie.qc.ca' 
Cc : 'André Fauteux' 
Objet : Audiences R-3964-2016 
 
Dernièrement j’ai recu une lettre d’Hydro Québec me demandant de déverrouiller mon compteur mécanique de 400 
ampères.  Le service à la clientèle m’a ensuite téléphoné 2 fois me menacant de couper l’alimention électrique si je 
n’obtempérait pas à leurs ordres rapidement.  
 
J’ai répondu à la téléphoniste qu’agé de 74 ans je souffrais d’électro-sensibilité aux rayons et d’un pré-cancer du sang 
nommé MGUS.  A cet effet, j’ai fait venir 2 fois un expert en la matière Dr Andrew Michrowski d’Ottawa qui a déjà fait 
une étude pour la SCHL et qui après une analyse complète de ma résidence ma donné des recommanditions.  Celles-ci 
ont été appliquées et cela m’a occasionné des dépenses importantes pour augmenter mes chances de survie. 
 
Par principe de précaution, compte tenu de mon état de santé et  tel que mentionné par 
L’organiste mondial de la santé, et de nombreuses études universitaires scientifiques. 
Je demande de ne pas changer mon compteur mécanique, car contrairement aux compteurs de 200 ampères l’Hydro 
n’offre aucune alternative. Prétextant que cela serait trop honéreux…. !!!!!!!!!!!!!.. 
 
Depuis plus de 5o ans j’ai toujours payé mes comptes à date et je suis prêt à débourser les frais supplémentaires de $85. 
chargé pour la lecture du lecteur.  Il n’y a donc aucun inconvénient pour l’Hydro car je débourserai pour la lecture du 
compteur ! 
 
J’espère que la Régie, qui a comme mandat de nous représenter, acceptera ma demande, CAR IL Y A AUCUN 
INCOVÉNIENT POUR CETTE MULTI-NATIONALE, PUISQUE JE DÉBOURSERAI LES FRAIS EXÉDENTAIRES MENTIONNÉS. 
 
 
 
 
Bien à vous 
 
Louis Marchand, 
12,360 Place de La Capricieuse, 
Montréal,P.Q. 
H4J1Z6 
Tél. (514) 334-3355 
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L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. 
www.avast.com  

 


