Bonjour – Greetings – Shé:kon

Chers concitoyens et militants,
C’est le temps des fêtes et malgré le rabais pour l’option de retrait, nous n’avons
pas beaucoup de quoi se réjouir si nous ne considérons que ceci.




HQ n’a pas avisé ses clients qui ont déjà un compteur « intelligent » du
rabais des frais d’installation pour ceux qui l’ont reçu avant le 3 octobre
2014 et qu’ils ont jusqu’au 5 janvier 2015 pour ce prévaloir du dit rabais;
Nous continuons à recevoir des messages des citoyens qui sont devenus
malades une fois le compteur installé chez eux.

Malgré ces tristes nouvelles, nous avons appris qu’HQ est incapable de prendre
tous les appels pour le refus du compteur « intelligent ». Nous avons placé cet
article, Choisir l’option de retrait avant le 5 janvier 2015 , sur notre site Web hier
et sur la page Facebook et seulement dans Facebook, l’article a été visionné par
plus de 4000 personnes en moins de 24 h et a eu plus de 70 partages. Le site de
Refusons les compteurs depuis deux mois reçoit des milliers de visites et la
majorité sont sur l’option de retrait… cela confirme que nous, simples citoyens,
pouvons ébranler les plans la société d’État qui nous a tenus pour acquis.

Une autre bonne nouvelle : HQ a enfin admis qu’il a eu, dans la phase 1, 20 000
compteurs inaccessibles et le compteur à roulette y est toujours. Avec le nombre
des compteurs barricadés, et d’option de retrait (changés par un noncommunicant), la phase 1, selon HQ a eu un refus de 1,4 %. N’oubliez pas, HQ a
« estimé à 20 000 » le nombre de compteurs protégés et nous pouvons être sûrs
que ce nombre est très conservateur. Pour que le projet LAD soit rentable, il
fallait que le seuil de refus ne monte pas de 1 %.
Les citoyens de la Phase 2 ont bien suivi le dossier et ils étaient bien préparés à
refuser le compteur; les refus n’arrêtent pas de continuer. Alors, nous avons en
effet de quoi être fiers.
Merci à tous ceux qui ont participé au refus et continuons à nous y opposer.
Il ne faut pas lâcher ni crier victoire; SVP, envoyez ce courriel à tous vos
contacts comme cadeau de Noël, les invitant à lire le lien et choisir l’option de
retrait avant le 5 janvier 2015.
Avant de vous quitter, je vous informe que les plaques du prix humanitaire sont
payées, mais pas encore données parce que les récipiendaires ne pouvaient pas
être tous présents en décembre. Maintenant nous avons confirmation pour le 13
janvier 2015 à 10 h. Vous êtes tous cordialement invités à y participer :
Pignons de pin
162, côte St-Paul
St-Colomban J5K 1Z7

Merci à vous tous de votre soutien et passez de très joyeuses fêtes en
compagnie de vos êtres chers.

Joyeux Noël!
Merry Christmas!
Lotshennónnia ki Ratonniá:ne!

