
Gatineau, le 1er décembre 2014. 17h00

Daniel Richard
Président Hydro-Québec Distribution
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Objet: Avis de non-consentement à l'installation d'un compteur-émetteur de
radiofréquences et à toute entrée non autorisée sur ma propriété pour toute fin
autre que la relève de ma consommation d'électricité (sans préjudice).

Monsieur Richard,

La présente n'est en aucun cas une demande pour l'option de retrait mais constitue
un refus formel de l'installation de tout compteur autre que mon compteur
électromécanique actuel.

J'ai parlé avec des représentantes d'Hydro-Québec au sujet de l'installation d'un nouveau
compteur. Je me suis sentie intimidée et obligée de prendre une décision alors que je n'ai
pas l'information nécessaire pour donner un consentement éclairé.

Veuillez prendre note que je refuse le remplacement de mon compteur actuel par un
compteur-émetteur de radiofréquences. En d'autres mots, je m'oppose à l'installation
d'un tel compteur à mon lieu de résidence ci-dessous mentionné. S'il s'avérait qu'un ou
plusieurs de ces dispositifs soient installés à cette adresse, Hydro-Québec et/ou la
compagnie mandatée pour le faire seront considérées comme ayant passé outre à mon
refus de consentement.

Mon refus exprime aussi ma volonté d'appliquer le principe de précaution pour ce qui est
des effets sur la santé. Je vous demande donc de bien vouloir me faire parvenir par écrit
l'information prouvant l'innocuité de tels dispositifs.

Je désire conserver mon compteur électromécanique actuel, et, s'il s'avérait obligatoire
de le remplacer, je tiens à ce qu'il soit électromécanique, sans radiofréquences, et que le
maintien et/ou le remplacement n'entraîne aucun frais d'installation ou autres frais
additionnels.

Je considère que cet avis de non-consentement est suffisamment explicite qu'il ne sera
pas nécessaire de vous réitérer à nouveau mon refus formel quant à l'installation d'un
compteur autre qu'un compteur électromécanique comme celui que j'ai actuellement. Par
conséquent, toute lettre subséquente qui pourrait m'être acheminée par Hydro-Québec
et/ou ses mandataires, et qui ne tiendrait pas compte du refus exprimé dans cette lettre ne
modifierait en rien ma décision.
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Francine Larocque No de compte: 299023487661
621, rue Alban-Lavigne
Gatineau (Québec) J8P 3S9


