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L'heure n'est plus au questionnement sur la pertinence ou la légitimité de l'implantation des compteurs de 
nouvelle génération d'HydroœQuébec. le moment est venu de réagir face à une société d'État qui se croit tout 
permis alors que sa mission et ses pouvoirs devraient être ceux d'un simple fournisseur de services publics. 

n mars 2015, M. Thierry Chen a publié 
un article intitulé « Compteur nouvelle 
génération » dans lequel il partageait le fruit 
de ses recherches sur cette problématique. 
Permettez-moi de revenir sur le sujet, car, à mon 
sens, certains points méritent d'être creusés. 

LES ENJEUX ET LES RISQUES 
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Le déploiement d'un réseau maillé de 
compteurs intelligents aura des répercussions 
majeures dont il ne faudrait surtout pas sous
estimer le potentiel et la gravité. Les nombreux 
témoignages venus d'autres régions du globe et 
les mesures prises par certains pays étrangers 
sont tout à fait éloquents. Depuis que nous nous 
intéressons à ce dossier, nous avons pu dégager 
une dizaine d'enjeux directement menacés 
par ce projet. Les voici : Tableau 1 :résultats exprimés en MOYENNES offerts par l'Hydro-Québec. 

1. Impacts sur la santé 
2. Développement durable et pertes 
d'emplois 

Les dangers de la MOYENNE : on demande à un homme ayant la tête dans un congélateur 
et les pieds dans un four, « Comment vous sentez-vous? » et il répond : << En MOYENNE, je 
me sens bien! » 

3. Droit de retrait inéquitable 
4. Certifications, exactitudes des mesures et 
surfacturation 
5. Carence des mesures préventives avant l'installation et assurances 
6. Droits de refus d'une technologie indésirable dans son domicile 
7. Risques d'incendie 
8. Surveillance différenciée de la consommation possible 
9. Respect de la vie privée 
10. Sécurité informatique et certifications internationales 

Il importe de les considérer sérieusement et, si l'on ne peut éliminer 
les risques, ne serait -ce que sur un seul d'entre eux, le principe de 
précaution doit prévaloir dans notre prise de décision. Les enjeux 
ne seront pas tous détaillés dans cet article, mais nous traiterons de 
quelques-uns. 

LES NIVEAUX D'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES 

La technologie de lecture à distance (LAD) fonctionne sur 
la base d'émissions d'énergie électromagnétique pulsée dont 
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l'absence de dangerosité n'a jamais été démontrée hors de tout 
doute. Contrairement à ce que prétendent Hydro-Québec et 
l'Institut national de la santé publique (INSPQ), plusieurs études 
sérieuses démontrent clairement les risques des expositions aux 
radiofréquences. Le Pr Paul Héroux, Ph. D., chercheur sur les 
émissions électromagnétiques à l'Université McGill, est absolument 
catégorique et en a d'ailleurs fait état récemment lors d'une émission 
à MaTV, (voir la vidéo : http://bit.ly/1Cy4MKw). Plusieurs pays 
d'Europe ainsi que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick reconnaissent 
l'électrosensibilité et les risques sanitaires liés aux radiofréquences, 
alors que le code 6 de sécurité de Santé Canada est en totale 
contradiction, recommandant les limites d'exposition les pires au 
monde. Pour information, le Code 6 fait actuellement l'objet d'une 
investigation du Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes ... Ça ne sent pas bon du tout! 

Hydro-Québec, dans sa présentation1
, offre un portrait rassurant 

en se servant d'un graphique qui présente des mesures exprimées 
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Tableau 2: Résultats des mesures PONCTUELLES maximum atteintes 
lors de tests conduits dans le cadre d'études effectuées par le CRIQ, 
EPRP et Stéphane Bélainskf. 

en moyennes basées sur des lectures effectuées sur une période 
de 6 minutes, la moyenne étant calculée au millième de seconde 
(Tableau 1). Cela permet de masquer une réalité gênante sur 
l'ampleur des émissions ponctuelles. Les résultats des mesures 
ponctuelles présentés au tableau 2 montrent une réalité tout autre ... 

L'IMPOSITION D'UNE TECHNOLOGIE À CHAQUE CITOYEN 
DU QUÉBEC 

À ce jour, les citoyens canadiens et québécois ont toujours eu le droit 
de refuser d'introduire dans leur domicile des technologies qu'elles 
jugent risquées ou qui ne leur conviennent tout simplement pas, 
peu importe les raisons. Aujourd'hui, on tente de nous en enfoncer 
une dans la gorge, sans jamais avoir obtenu notre consentement 
individuel explicite ... C'est une première historique et dangereuse! 
Ne serait-ce que par principe, on ne peut pas laisser passer ça. 

LES COMPTEURS INTELLIGENTS AVANTAGEUX? POUR 
QUI? 

Hydro-Québec prétend que son projet comporte des avantages 
substantiels. Ah oui? Pour qui? Et à quelles fins? Est-ce que ça 
justifie un investissement de plus d'un milliard de dollars? 

Exactitude des compteurs et méthodes d'accréditation de Mesures 
Canada 
En décembre dernier, nous avons demandé un avis sur la fiabilité des 
compteurs électromécaniques au gestionnaire régional intérimaire 
Électricité & Gaz d'Industrie Canada4

• Voici sa réponse:« Tous les 
compteurs électromécaniques (compteurs à roulette) utilisés par 
Hydro-Québec ont obtenu l'approbation de Mesures Canada. Ils 
sont donc toujours approuvés. Mesures Canada admet la légitimité, 
la validité du mécanisme et l'exactitude des mesures prises par les 
compteurs électromécaniques, et cela est basé sur le certificat de 

vérification de chacun de ces compteurs qu'Hydro-Québec peut 
vous fournir. >> Il en est de même pour les compteurs intelligents. 
Toutefois, nous avons des réserves concernant cet organisme de 
réglementation, car il a accrédité Hydro-Québec pour qu'elle puisse 
réaliser ses tests et certifier elle-même ses propres compteurs. De 
ce fait, Hydro-Québec devient juge et partie! Logiquement, même 
en pratiquant une éthique modérée, ces certifications devraient 
toujours être traitées par un organisme totalement indépendant ... 
C'est un minimum! 

MÉTHODES DE CALCUL DIFFÉRENTES SELON LES 
COMPTEURS UTILISÉS 

Les compteurs électromécaniques calculent seulement la 
consommation en kW/h, alors que les nouveaux compteurs 
intelligents comptabilisent la consommation d'électricité de manière 
totalement différente. Par exemple, si la consommation dépasse 
50 kW/h/jour, s'ajoutera le calcul de la puissance (Kva)5

, alors qu'il 
n'en coûte absolument rien à produire pour le fournisseur et qu'elle 
n'est pas réellement consommée par le client ... Une belle arnaque! 
De plus, avec un tel système, la vérification de l'exactitude du calcul 
de la facture par le client s'apparente aux douze travaux d~stérix ... 
C'est inadmissible! 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

Les compteurs intelligents utilisent des applications informatiques 
qui peuvent surveiller non seulement votre consommation, mais 
aussi vos habitudes de vie. En relevant individuellement l'utilisation 
des appareils munis d'une puce ZigBee6 et dont la signature 
électronique est unique pour chacune d'elles, Hydro-Québec se 
donne un moyen de contrôler votre consommation. C'est, ni plus 
ni moins, une forme d'espionnage domestique. De plus, avec cette 
technologie s'ajoute une nouvelle brèche ouvrant l'accès au piratage 
informatique. Le hic, c'est que le citoyen n'a et n'aura plus jamais 
aucun contrôle sur cette brèche puisqu'elle est totalement gérée par 
le réseau d'Hydro-Québec qui s'approprie carrément le contrôle de 
vos données sensibles. 

LES PRÉTENDUS AVANTAGES 

L'identification des pannes immédiates, alors qu'auparavant il 
suffisait d'appeler? C'est tellement vrai qu'à LAndenne-Lorette 
la propriétaire d'une maison incendiée depuis septembre 2014 
reçoit encore des factures d'électricité ... Youhou ?! Le compteur 
a passé au feu ... Il ne communique plus ... plus en panne que ça, 
tu meurs ! Réduction des émissions à effets de serre? Ben voyons, 
tant qu'il y aura des compteurs non communicants, cet argument 
est nul ! Par contre, la mise en fonction des compteurs intelligents 
ajoutera une immense couche dëlectrosmog aux polluants déjà 
présents dans l'atmosphère. Fonctionnalités futures intéressantes? 
Ah oui? Lesquelles ? Intéressantes pour qui ? Les avantages pour les 
consommateurs sont où? Aucune trace à ce jour ... 

QUELLES SONT NOS OPTIONS? 

Il y a toujours l'option de retrait permettant au consommateur 
d'obtenir un nouveau compteur non communicant, mais il y a des 
frais additionnels. Hydro-Québec considère irrecevable le fait que 
l'on puisse conserver notre compteur électromécanique et, sur le 
terrain, elle utilise toutes les stratégies pour arriver à ses fins. Des 



clients témoignent avoir été carrément 
menacés. Quelles sont les limites de ses 
droits? A-t-elle le droit de nous forcer à 
accepter sa nouvelle technologie? Qu'en est
il des risques incendie? De nos droits à la vie 
privée? De nos libertés individuelles? De 
l'équité sociale? De nos droits à la propriété 
privée et à la sécurité? 

QUE PEUT-ONFAIRE? 

Pour obtenir des réponses à vos questions, 
vous êtes invités à une soirée d'information 
offerte par KRTB Refuse les compteurs 
électro-polluants. 

QUAND? 
Lundi 11 mai 2015, à 19 h 

1 Présentation générale sur J'infrastructure de mesurage avancée d'Hydro-Québec 
2 Electric Power Research lnstitute (EPRI) - Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 

Où? 
Salle Gilles-Moreau du chalet des sports de 
Notre-Dame-du-Portage 
(200, côte de la Mer, Notre-Dame-du
Portage, Québec, GOL 1YO) 

CONFÉRENCIERS : 
Luc Forbeaux, Stoneham Refuse 
Jocelyne Breton, Lévis Refuse les compteurs 
intelligents 

3 Stéphane Bélainsky, expert-conseil indépendant en CEMet santé, rapport commandé par I'AQLPA et remis à la Régie de l'énergie du Québec, mars 2012 
4 Réponse obtenue par courriel en décembre 2014 d 'Industrie Canada, suite à une demande de précision sur l'accréditation des compteurs électromécaniques d'Hydro-Québec par 

Mesures Canada 
5 Voir le détail du calcul de la tarification 0 (domestique), tarifs en vigueur le 1er avril2015, sur le site d'Hydro-Québec. http:l/bit.ly/1 qJfNAF 
6 Mesure Canada, organisme d'Industrie Canada, Avis d'approbation des compteurs d'électricité: énergie et puissance, 24 août 2010. http://bit.ly/1yJfgpt 

Les ondes issues des champs électromagnétiques sont générées par les champs électriques et magnétiques 
de basse fréquence qui proviennent des lignes électriques, du câblage et des appareils domestiques. 

es ondes proviennent aussi du 
rayonnement de radiofréquences de très 
haute fréquence émises par les satellites, 
les antennes de télévision et de radio, 
les cellulaires, les téléphones sans-fil, les 
connexions internet sans-fil, les compteurs 
de nouvelle génération et autres technologies 
sans-fil. 

Il m'est impossible de trancher clairement 
après les lectures des documents de Santé 
Canada que les ondes, c'est -à -dire les champs 
électromagnétiques issus de basse fréquence 
et de haute fréquence, induisent un effet sur 
la santé. Les scientifiques continuent d'en 
débattre bien que des mesures commencent 
à être mises en place dans certains pays 
afin de minimiser ces ondes ou de s'en 
protéger. Il semble que cette exposition 
quasi permanente aux ondes entraîne des 
symptômes qui vont d'inconfortable à 
insupportable chez certaines personnes 
d'après différents témoignages. 

Personnellement, je suis interpellé par cette 
exposition étant moi-même entouré de 
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multiples sources émettrices d'ondes, comme 
en ce moment même devant mon ordinateur 
avec son grand écran. Cependant, je ne 
singularise pas les compteurs de nouvelle 
génération, car si nous condamnons les 
compteurs, il faut aussi logiquement 
condamner toutes les autres sources d'ondes 
de très haute fréquence communément 
appelées radiofréquences. Je propose de 
passer en revue les conseils et les moyens de 
limiter notre exposition aux ondes. 

Afin de limiter la présence des ondes issues de 
basse fréquence ou de haute fréquence dans 
notre environnement immédiat, l'organisme 
« Refusons les compteurs » suggère de faire 
un grand ménage des sources qui nous 
entourent en évitant l'usage des technologies 
sans-fil dans les pièces où l'on passe le plus de 
temps, comme la chambre à coucher. Voici 
ce que préconise Le Journal de l'Habitation 
dans son article « Prévenir la surexposition 
aux ondes électromagnétiques »1 

: 

Faire inspecter l'entrée électrique 
pour corriger toute erreur de câblage 
pouvant occasionner l'émission de champs 

électromagnétiques. 
- Dormir dans un lieu obscur et libre 
d'appareils électriques branchés en 
permanence, par exemple un radio-réveil à 
fil. 
- Éviter de porter sur soi un téléphone 
cellulaire. Le tenir loin des enfants. 
- Opter pour un réseau filaire (câble) pour 
brancher le matériel informatique. 
- Éteindre le routeur sans-fil (Wi-Fi) 
lorsque non utilisé. 
- Limiter l'exposition prolongée à moins 
d'un mètre (3 pieds) de toutes les sources 
d'émission de champs électromagnétiques : 
routeur, cellulaire, ordinateur, accessoires 
sans-fil, four micro-ondes, télécommandes, 
électroménagers, etc. 
- Éviter les séchoirs et fers à cheveux, 
rasoirs, brosses à dents électriques ainsi que 
tout appareil de soins électrique branché. 

Préférer les anciennes ampoules 
incandescentes aux fluocompactes et DEL. 
- Utiliser les outils de protection reconnus : 
tapis de mise à la terre, peinture anti-ondes, 
stores réfléchissant les hautes fréquences, 
etc. 



- Ne pas téléphoner dans un autobus, 
train ou métro, ainsi qu'en voiture ou au 
restaurant, de même que dans un endroit 
restreint comme un ascenseur. 

Puisque le cellulaire fait partie de notre 
quotidien, Santé Canada suggère de réduire 
l'exposition aux radiofréquences en limitant 
la durée des appels sur le cellulaire, en 
optant pour un appareil « mains libres » et 
en remplaçant les appels sur le cellulaire par 
des textos. Dans la mê~e veine, l'article paru 
dans Sciences et Avenir « Ondes: Ce qu'il faut 
vraiment savoir »2 suggère ces précautions 
pour limiter l'exposition : 
- Utiliser systématiquement son cellulaire 
avec une oreillette ou un kit mains libres. 
- Exclure les oreillettes sans-fil. 
- Émettre des communications courtes. 
- Ne pas poser son cellulaire sur la table de 
nuit. 
- Ne pas utiliser son cellulaire d1ms les 
transports publics. 
- Choisir un modèle dont le débit 
d'absorption spécifique est le moins élevé 
possible. 

En ce qui a trait aux compteurs de nouvelle 
génération, l'article paru dans La Maison du 
21 ' siècle « Champs électromagnétiques : 
douze façons de se protéger »3 recommande 
d'installer un panneau de ciment ou de 
béton sur l'attache du boîtier du compteur. 
Cela réduirait considérablement le signal 
de radiofréquences. Si le compteur ne peut 
être enlevé, le panneau de ciment peut être 
installé de l'autre côté du mur. :Lutilisation 
de papier aluminium pour recouvrir le 
compteur peut être risquée, car l'aluminium 
peut agir comme une antenne secondaire 
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suggère de réduire 
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d'émission d'ondes. 

Pour les hypersensibles, l'article de 
Research and Treatment European Group, 
« Comment se protéger quand on est 
devenu électrohypersensible (EHS) »\ 
préconise de transformer son lieu de vie 
en cage de Faraday pour se protéger contre 
les champs électromagnétiques venant de 
l'extérieur après avoir éliminé toutes les 
sources électromagnétiques intérieures. 
La cage de Faraday est en quelque sorte 
un blindage afin d'éviter le passage des 
champs électromagnétiques en provenance 
d'une source extérieure. Pour le réaliser, 

il s'agit d'appliquer une peinture sp~ciale 
sur les murs, les plafonds et le sol. Lés· : 
fenêtres peuvent être en vitres avec isofatio~ ·: · 
thermique ou des rideaux avec des t'issus 
tressés de fils de cuivre recouverts d'argent. 
Une autre façon de concevoir la cage de 
Faraday afin de se protéger durant la nuit est 
d'installer un voile de lit baldaquin5 fabriqué 
à la main avec un tissu à maillage d'argent 
en couvrant le dessus, le dessous et tous les 
côtés du lit. 

Pour ma part, je remplace les radios-réveils 
de la chambre avec filage électrique par des 
radios-réveils à batterie. Pour les lampes de 
proximité telles que les lampes de lecture, je 
reviens aux bonnes vieilles ampoules filaires. 
J'utilise mon rasoir électrique qu'une fois 
toutes les trois semaines. Je résiste à l'idée 
d'utiliser une brosse à dents électrique et 
je n'utilise jamais un sèche-cheveux. J'ai un 
cellulaire que j'utilise uniquement lorsque 
je suis en déplacement. Je mets le téléphone 
sans-fil de la maison en mode haut~parleur 

ce qui ajoute au côté pratique de libérer mes 
mains afin de prendre des notes. J'installe 
une minuterie qui éteint mon routeur sans
fil la nuit et le rallume au réveil. J'utilise le 
micro-onde le moins possible et, lorsqu'il 
est en utilisation, je m'en éloigne. Je ne peux 
malheureusement pas réduire mon temps 
d'exposition à mon écran d'ordinateur. 
Finalement, je vais mettre un panneau de 
ciment devant le panneau électrique où se 
trouve aussi le compteur d'Hydro-Québec 
qui est à l'extérieur. 

Je ne peux décrire tout ce qui existe. 
Cependant, c'est à la portée de chacun de 
s'en protéger. 

1 Journal de l' Habitation, « Prévenir la surexposition aux ondes électromagnétiques 

», http://www.journalhabitation.com/Environnement!Sante-a-domicile/201 S-02-081 
artic/e-4036346/Prevenir-la-surexposition-aux-ondes-electromagnetiques/1, 9 février 

2015. 

https://maisonsaine.ca!sante-et-securitelelectrosmog/champs-electromagnetiques
douze-facons-se-proteger.html, 9 février 2015. 
4 Research and Treatment European Group, «Comment se protéger quand on est devenu 

électrohypersensible », http://www.ehs-mcs.org/frlprotection-eleetrohypersensible_14. 
html, 10 février 2015. 2 Sciences et Aveni r, « Ondes : Ce qu'il faut vraiment savoir», http://www.robindestoits. 

org/ONDES-Ce-qu-il-faut-vraiment-savoir-Sciences-et-Avenir-Mai-2009_a936.html, 9 

février 2015. 
3 La Ma ison du 21 ' siècle,« Champs électromagnétiques: douze façons de se protéger», 
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(Québec) G5R 2Y9 


