
Note :  la ville de Lévis a été interpelée à ce sujet, lors de l’assemblée municipale du 18 août 2014.  Nous sommes 

dans l’attente de la prise de position de la ville suite à l’étude du dossier qui est en cours. 

 

Objet : Dossier compteurs intelligents / Hydro-Québ ec Par : Jocelyne Breton 

Madame, Monsieur, 

Il y a actuellement un mouvement de contestation à propos des démarches employées par 
Hydro-Québec, qui se sert manifestement de sa position de force pour imposer, contre la volonté 
de ses abonnés, un virement technologique par le biais de l’installation de compteurs dits 
intelligents. Nous disposons déjà de compteurs électromécaniques qui fonctionnent parfaitement 
bien et dont nous n’avons aucune raison logique de nous défaire. De plus, Hydro-Québec 
demande à ses abonnés de débourser pour le remplacement d’un compteur pour lequel la 
société d’État a toujours assumé les frais depuis sa création en 1964. Cela crée un précédent 
préjudiciable pour les consommateurs. 

Pourriez-vous me dire si vous avez étudié ce dossier, et si vous envisagez de prendre position, à 
titre de municipalité qui appuie ses citoyens, en demandant un moratoire et la cessation 
immédiate des procédures cavalières prises par Hydro Québec pour installer leurs nouveaux 
compteurs intelligents, pour au moins prendre le temps d’étudier les effets néfastes 
(environnementaux, santé publique, respect de la vie privée, coûts supplémentaires, etc.) et 
prévoir des dispositifs pour éliminer tous les risques de préjudices que ces appareils représentent 
pour les citoyens.  

Voici deux sites à consulter sur la question. Il importe de faire le tour des liens qui mènent aux 
sources d’informations faisant état des différentes problématiques déjà identifiées à ce propos : 
1.     Le site de la « Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique »  

http://www.cqlpe.ca/   
2.     Le site « Refusons les compteurs » : http://refusonslescompteurs.wordpress.com/ 

Dans le premier site, vous pourrez constater qu’il y a 109 municipalités et 3 MRC (représentant 
2 379 011 personnes) qui ont demandé soit un moratoire pour l’arrêt de la pose des compteurs 
intelligents le temps de faire des études probantes sur les effets de leur introduction dans notre 
environnement (santé, écologie, économie et autres), soit une résolution demandant le retrait des 
frais exigés par Hydro-Québec pour exercer le droit de retrait tout en installant tout de même un 
autre compteur dit « non communiquant ». Ces deux sources d’information constitueront 
certainement un bon point de départ à votre réflexion. 

Des troubles de santé physique ont été rapportés par différents intervenants. Le lien de cause à 
effet, sur le plan médical, a déjà été démontré dans certains pays, dont la France. Cependant, les 
signaux envoyés par la communauté scientifique québécoise ne semblent pas tous être 
concordants, selon que les recherches sont menées par l’industrie ou des chercheurs 
indépendants reliés à des universités reconnues pour la qualité de leurs protocoles de recherche. 
Bien sûr, ce n’est pas parce que la preuve scientifique n’a pas été démontrée au Québec qu’un 
problème n’existe pas pour autant. Cela veut juste dire que l’on n’a pas trouvé comment et 
pourquoi les personnes sont affectés par ces appareils spécifiques. D’autre part, nous sommes 
en droit de nous demander s’il y a de la désinformation de la part des initiateurs du projet? De 
toute manière, en cas de doute, Hydro-Québec devrait s’abstenir tant et aussi longtemps qu’il n’y 
aura pas de preuve irréfutable de l’innocuité de ces appareils et installations. 

La problématique ici va aussi au-delà des considérations de santé publique; c’est également une 
question morale, d’honnêteté, d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques. Hydro-Québec est un organisme paragouvernemental qui relève du 
Gouvernement du Québec à qui une bonne partie de ses profits sont versés. Tous les 
organismes de réglementation relèvent des gouvernements également. Alors, comment peut-on 
croire au bien-fondé des décisions prises par Hydro-Québec, puisqu’il y a déjà un conflit d’intérêt 
potentiel avec les décideurs de la réglementation qui relèvent des mêmes instances? Nous 
sommes en présence d’un monopole et nous n’avons pas d’autre choix énergétique concurrentiel 
vers lequel nous tourner.  Il est donc important d’alerter l’opinion publique dès qu’il y a apparence 
d’abus ou de manque de transparence, ce qui semble malheureusement être le cas 
présentement. 

Sans en informer les consommateurs concernés, Hydro-Québec a commencé à installer des 
compteurs intelligents de première génération dès 2004. Ceci permet la lecture, par un releveur 
circulant dans les rues, en utilisant un mode de transmission des données sans fil. Personne n’a 
été informé des risques potentiels, ni des implications possibles sur les différents aspects de la 
vie privée de la clientèle. Fonctionnent-ils par ondes pulsées ou non pulsées? Quels en sont les 
caractéristiques physiques, soit entre autres : l’intensité, la longueur d’onde, la fréquence, la 
capacité de pénétration des matériaux, les effets cumulatifs sur le corps humain, la sécurité 
informatique, etc.?  
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Donc la situation dans laquelle les consommateurs d’Hydro-Québec se trouvent soulève 
plusieurs questions :  
1. Pourquoi Hydro-Québec tient-elle tant à remplacer tous les compteurs en même temps, 

(Compteurs intelligents ou compteurs non-communiquant avec l’option de retrait) alors que 
plusieurs des compteurs actuels sont parfaitement fonctionnels et efficients? Quelle est la 
durabilité et la fiabilité de ces nouveaux équipements? Quel sera l’impact par rapport aux 
calculs de la facturation actuelle, est-ce un outil plus ou moins précis que l’ancien? 

2. Qu’advient-il du droit de refus dans les condos et les blocs appartements où au moins un 
des locataires sera beaucoup plus exposé que les autres puisqu’il aura tous les compteurs 
adossés à son logement? Jusqu’à quel point la multiplication et le cumul des émissions des 
compteurs regroupés pourront-ils affecter la vie de ce locataire, qui malgré son refus, aura 
tous les autres compteurs de ceux qui auront accepté la nouvelle technologie pratiquement 
dans sa chambre à coucher ou dans sa cuisine? De plus, des mesures préventives ont-elles 
été prévues pour les immeubles à logements multiples dont les circuits et filages électriques 
sont désuets? Quel serait l’impact sur les risques d’incendies d’installer un matériel de 
pointe aussi puissant dans ces conditions? 

3. S’agit-il réellement que de simples compteurs? Ou n’est-ce pas plutôt un outil de 
surveillance et de contrôle de la consommation de l’électricité? Cela permettra-t-il à Hydro-
Québec de facturer selon des tarifs différenciés? Aux heures de pointe par exemple? Ou un 
tarif pour le jour et un autre pour la nuit? Ou encore, lorsque le consommateur déploie plus 
d’activités? Quelle sorte de pouvoir cet outil accordera-t-il à Hydro-Québec sur sa clientèle 
en cas de différends? Ou pour simplement satisfaire les besoins d’une potentielle 
exportation d’énergie hors Québec? 

4. Quel est l’impact réel sur la santé puisque l’émission des ondes électromagnétiques a des 
effets cumulatifs et que le système implanté communiquera en cascade d’un compteur à 
l’autre jusqu’à une borne de transmission? 

5. Est-ce que l’impact sur le respect de la vie privée des gens est acceptable ou non puisque 
les données recueillies peuvent fournir des renseignements personnels sur les horaires et la 
nature des activités des citoyens dans leur intimité… renseignements qu’Hydro-Québec 
pourrait  éventuellement vendre à ses partenaires à des fins de marketing ou autres? 

6. Quels sont les risques de piratage ou de sécurité informatique? 

7. Le compteur non communiquant demeure-t-il un compteur intelligent au sens de la collecte 
des informations différenciée? Si oui, constitue-t-il toujours une menace au respect de la vie 
privée? 

8. Pourquoi favoriser l’achat de compteurs fabriqués à l’étranger (cheap labor) alors qu’on 
aurait pu investir ici pour les fabriquer avec de la main-d’œuvre québécoise? Et ce dans le 
but de couper des emplois bien rémunérés au Québec? 

9. Est-ce vraiment rentable pour Hydro-Québec en bout de ligne? Et jusqu’à quel point le 
consommateur québécois sera-t-il floué ou avantagé financièrement avec cette opération? 

10. Quels sont les problèmes qui ont été constatés ailleurs dans le monde où ce genre de 
système a été installé? Si des problèmes (incendies, surchauffe, piratage, etc.) ont été 
détectés, quelles sont les solutions qui ont été apportées?  

Toutes ces questions doivent trouver des réponses satisfaisantes avant de seulement envisager 
l’installation d’une telle technologie. Il en va de la protection de nos droits fondamentaux à un 
environnement sain, à la santé et à la vie privée. Voilà pourquoi la municipalité doit 
impérativement se pencher sur cette problématique et prendre position sur la question. Nous 
sommes en face d’un monopole pour la gestion d’un service essentiel. Il faut soit que nous ayons 
le choix d’un autre fournisseur de service, soit que le seul fournisseur que nous avons doive se 
soumettre à des règles strictes afin d’assurer la protection des droits des citoyens.  

Peut-être serait-il avisé que le service juridique de notre municipalité puisse également informer 
les citoyens des avenues dont ils disposent pour prévenir les problèmes de santé ou de piratage, 
ou pour protéger ses droits à la vie privée, ou encore pour appliquer carrément des solutions 
d’opposition efficaces à l'installation de ces compteurs en toute légalité, si le consommateur le 
juge nécessaire? 

Il s’agit ici d’un cas prioritaire qui nécessite un e action immédiate.  Le public doit être 
informé par des instances indépendantes et compétentes, afin que chaque citoyen puisse 
prendre des décisions éclairées sur les actions à prendre relativement à cette problématique. 


