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Ce que vous devez savoir sur ce qu’Hydro-Québec ne vous dit pas 

Faits sur les compteurs intelligents et communicants 
Landis+Gyr 

 Aucun test n’est fait assurant la sécurité du 
raccordement lors de l’installation sur de 

vieilles embases ou de vieux filages électriques. 

 Les dommages des radiofréquences pulsées sur 
la santé sont cumulatifs et irréversibles (cancers, 
électrosensibilité, etc.). Ils affectent la santé 
animale, végétale et l’environnement.  

 La carte de circuit imprimé peut se fissurer selon 
les variations de température et d’humidité. 

 Ils ne sont pas approuvés CSA ni ULC.  

 Rien n’indique le respect de la norme 
internationale ISO 27034 (gestion des risques du 
traitement des données personnelles et de la 
sécurité informatique), adoptée par 49 pays, 
incluant le Canada.  

 Durée de vie d'environ 15 ans et qualité 
douteuse des composants. 

 Munis d’une carte Zigbee, non encore activée, 
destinée à communiquer avec les nouvelles 
générations d’appareils électroniques et les 
électroménagers. Sur autorisation de la Régie 
de l’énergie, Hydro-Québec pourra utiliser vos 
renseignements personnels à sa guise. 

 Surfacturation causée par :  

 consommation calculée à la journée ce qui 
hausse de 15 à 20% la facture;  

 calcul des départs de moteurs et pas de 
crédit pour l’énergie non utilisée;  

 possible surchauffe à haute température, 
faussant les données en créant une 

« surconsommation fantôme ». 

Les factures peuvent doubler ou même tripler. 

 Ils comportent de sérieux risques d’incendie.  

Faits sur les compteurs non communicants Itron C1S 
(option de retrait) 

 Santé et environnement / Aucun danger  

 Durée de vie d'environ 15 ans, mais aucun doute 
sur la fiabilité à ce jour. 

 Ne peuvent collecter/transmettre des données 
personnelles. Relève 3 fois l’an manuellement 
(coût 5$/mois), et calcul sur une base mensuelle.  

 Aucun risque d'incendie connu sur ce modèle. 

 L’installation coûte 15$ si les délais prescrits par 
la Régie sont respectés / 85$ après les délais.  

 La facture demeure stable et conforme au 
mode de calcul des anciens compteurs.  

 Appelez Hydro-Québec au 1-800-569-2577, pour 

obtenir « l’option de retrait » et installer un 
compteur non communicant Itron C1S.  

Faits sur les compteurs communicants Itron C1SR 

 Plus de 900 000 de ces compteurs ont été 
installés depuis 2004. 

 Les dommages sur la santé sont cumulatifs et 
irréversibles (cancers, électrosensibilité, etc.), et 
de moindre ampleur que ceux produits par les 
compteurs Landis+Gyr, car la portée des 
radiofréquences est plus limitée. Ils affectent la 
santé animale, végétale et l’environnement.  

 Durée de vie d'environ 15 ans, mais aucun doute 
sur la fiabilité à ce jour. 

 Ne peuvent collecter et transmettre des données 
personnelles. Relève faite à courte portée par un 
véhicule passant dans la rue. Calcule sur une 
base mensuelle.  

 Aucun risque d'incendie connu sur ce modèle. 

 La facture demeure stable et conforme au 
mode de calcul des anciens compteurs.  

 Si vous avez ce modèle, « l’option de retrait » 
est votre meilleure option pour le remplacer par 
un compteur non communicant Itron C1S.  

Faits à savoir sur les compteurs électromécaniques 
(à roulette) 

 Ils sont fiables, ne présentent pas de danger 
pour la santé et l’environnement.  

 Leur durabilité est de 60 ans et plus, et leur 
fiabilité ne fait aucun doute. 

 La relève se fait 6 fois l’an sans frais additionnels 
et le calcul se fait sur une base mensuelle.  

 Aucun risque d'incendie. 

 Aucun frais n’a jamais été chargé pour leur 
remplacement et la facture demeure stable.  

Hydro-Québec refuse à sa clientèle la possibilité de 
garder le compteur électromécanique ou tout autre 
compteur Itron C1SR installé depuis 2004. Elle utilise des 
tactiques d’intimidation et de désinformation pour forcer 
les gens à accepter la pose des nouveaux compteurs. 
Depuis le début du projet, environ 100 000 foyers ont 
barricadé leur compteur électromécanique, laissant le 
globe de verre libre pour la relève, et aucuns frais n’ont 
été facturés jusqu’à présent. À ce jour, 112 municipalités 
représentant 2 395 000 citoyens ont pris position 
contre ce projet d’implantation, d’une manière ou d’une 

autre. C’est cette protestation massive qui a forcé la 
Régie de l’énergie à réduire les coûts de l’option de 
retrait, le 24 septembre dernier. 

Pour plus d’information, consultez les sites suivants : 

www.levisrefuselescompteurs/worpdress.com  
www.refusonslescompteurs.wordpress.com 
www.cqlpe.ca 
jegardemoncompteur.com 
Sondage Léger Marketing 04/2014 : http://bit.ly/1Dvx7P9 
Vous pouvez nous écrire à : levis.refuse@gmail.com. 


