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Lévesque, Claudette

De: Isabelle Pastena [isabelle.pastena@gmail.com]
Envoyé: 2 décembre 2016 22:43
À: Greffe
Objet: Remplacement des compteur électromécaniques...

À qui de droit, 

depuis quelques années, plusieurs d’entres nous s’interrogent sur la 
pertinence de changer les systèmes de compteurs électromécaniques dits « 
 désuets » pour des compteurs électroniques communicants. Par la 
présente, bien que j’aurais du certainement produire cette lettre avant le 30 
novembre 2016, je souhaite vous exposer les raisons pour lesquelles j’ai, 
jusqu’ici, tenu à garder mon compteur électromécanique (qui fonctionne 
très bien) tout comme le souhaitent les autres habitants du bâtiment que 
j’habite (où il y a quatre logements)… Sachez qu’en aucun cas je n’en 
refuserais son remplacement s’il en allait d’une question de sécurité, et si 
tel était le cas, je demanderai à ce que ce qu’il soit remplacé par un autre 
compteur électromécanique, et ce, pour des raisons de santé nerveuse, 
physique et par conséquent, émotionnelle. 

J’ai observé chez certaines personnes hypersensibles des troubles reliés 
aux effets des ondes électromagnétiques sur le système nerveux, allant de 
l’agitation mentale aux douleurs le long des trajets nerveux, provoquant 
parfois des réveils nocturnes inexpliqués et soudains et de l’irritabilité… 
Je considère primordial de protéger ma santé, de militer pour celle de mes 
concitoyens et surtout pour préserver celle de mon fils (déjà nerveux et à 
tendance insomniaque). C'est pourquoi j'insiste pour refuser l'option de 
retrait actuellement offerte. De plus, je considère qu’il est aberrant qu’on 
doive payer un supplément pour avoir le droit à ce qu’on a déjà (un 
compteur qui fonctionne encore très bien) et qui fait partie d’Hydro 
Québec (qui aurait toujours du être considéré comme une réelle richesse 
nationale et être aussi présent de façon humaine pour les Québécois) 
mais…  je précise tout de même que si, suite à une réévaluation des couts 
à la baisse, j'accepterais de payer la différence s’il le faut, concernant les 
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frais reliés à une nouvelle option de retrait avec un appareil 
électromécanique. 

J’ose ici reprendre les mots de Madame Rivest qui vous a écrit 
dernièrement, à ce propos:  

« J’ose préciser aussi l'importance pour la Régie de ne pas laisser Hydro-
Québec démanteler et rebuter ces 181 500 compteurs électromécaniques si 
précieux et encore disponibles, et qui permettraient d'offrir une seconde 
option de retrait avec un appareil non électronique, soit l'électromécanique 
traditionnel dont Hydro-Québec possède encore par chance 181 500 
exemplaires en stock. 

La Régie juge utile de réitérer que le choix d'un compteur doit notamment 
satisfaire aux critères suivants : « être conforme aux normes de Mesures 
Canada et qu'il soit possible d'en assurer l'approvisionnement ». 
Le RAPLIQ indique qu'il entend démontrer que le compteur 
électromécanique est offert en option de retrait aux États-Unis, ce qui 
n'était pas le cas en 2012. Selon cette personne intéressée, il s'agit d'un 
élément nouveau qui contredit l'argument du Distributeur quand à la non-
disponibilité des compteurs électromécaniques. »  

Ainsi, pour moi, pour mon fils, pour mes voisins de gauche, de droite, 
d’en bas et d’en haut, je revendique le droit de conserver mon compteur 
électromécanique, tout comme nos voisins Américains, en m’appuyant 
comme bien d’autres sur la Charte des droits et libertés et sur les 
arguments contenus dans la lettre de l'avocat du RAPLIQ et finalement 
nous exigeons (mon fils et moi) que notre lettre soit ajoutée dans les 
Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016 sur le site de la Régie 
immédiatement. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Isabelle Pastena  
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44 rue Faillon, Montréal, Québec, H2R 1K6 

 
 
 
 

 


