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P rès de 70 citoyens ont profité de la
présence de la ministre des

Ressources naturelles Martine Ouellet à
la journée Portes ouvertes à la Maison du
citoyen le 5 octobre dernier pour lui faire
part des raisons de leur opposition et de
leurs inquiétudes face à la décision d’hy-
dro-Québec de remplacer les compteurs
mécaniques des foyers québécois par des
compteurs à radio-fréquences pulsées.
Une citoyenne de Longueuil a affirmé

au micro que sa compagnie d’assurance
refuse de lui confirmer par écrit qu’elle
est couverte si un incendie se déclare,
suite à une défaillance du nouveau comp-
teur intelligent installé chez elle, comme
cela s’est produit à divers endroits en
Amérique-du-Nord et en Australie. Une
autre résidente de cette ville a rappelé à la
ministre que lorsqu’elle siégeait dans
l’opposition, elle avait demandé, lors de
la tenue d’une commission parlementai-
re, que le président d’Hydro-Québec,
Thierry Vandal, fournisse une copie du
contrat conclu entre Hydro-Québec et
Landis & Gyr, la compagnie suisse qui a
obtenu le contrat de l’achat des nouveaux
compteurs. La ministre Ouellet a dû
reconnaître que plus d’un an après sa

nomination comme ministre, elle n’avait
toujours pas réussi à obtenir une copie de
ce contrat. Selon la Coalition québécoise
de lutte contre la pollution électro-
magnétique (CQLPE), ce contrat a été
signé par Hydro-Québec plus d’un an
avant l’approbation de la Régie de l’éner-
gie au Projet LAD (Lecture à distance) et
l’organisme émet l’opinion que des sanc-
tions monétaires se seraient sans doute
appliquées advenant une annulation de
ce lucratif contrat.
Une troisième citoyenne a remis en ques-

tion l’imposition par Hydro-Québec
d’un appareil électronique ne possédant
aucune certification UL (Underwriters
Laboratories). La CQLPE déplore que la
ministre n’ait pas expliqué pourquoi la
compagnie d’Etat semble profiter d’une
échappatoire réglementaire, et continue
à installer des appareils qui n’ont subi aucu-
ne vérification indépendante d’innocuité.
Devant l’affirmation faite par madame

Ouellet à l’effet qu’aucune étude scienti-
fique n’a établi hors de tout doute raison-
nable que les micro-ondes posent un
risque pour la santé, un citoyen a invité la
ministre à visiter le laboratoire in vitro de
l’Hôpital Royal-Victoria à Montréal.
Depuis six ans, a-t-il précisé, des
recherches menées par l’Université

McGill ont démontré hors de tout doute
l’existence d’un lien entre les rayonne-
ments non-ionisants comme ceux qui sont
émis par les compteurs ‘intelligents’ et
certains changements métaboliques des
cellules. Les résultats de cette étude,
menée avec la collaboration d’Hydro-
Québec, sont selon lui gardés secrets. Il a
précisé à la ministre l’existence de plus de
6000 études1 scientifiques démontrant les
effets nocifs des micro-ondes sur la santé.
Un autre citoyen a fait état des men-

songes contenus dans les affirmations
publiques d’Hydro-Québec et informé la
ministre qu’Hydro-Québec refuse de
confirmer par écrit que le compteur non-
communicant proposé par l’option de
retrait n’émet aucune radio-fréquence. Ce
citoyen affirme qu’un employé d’Hydro-
Québec aurait fini par lui avouer, au cours
d’une conversation téléphonique, que le
compteur non-communicant émet bel et
bien des radio-fréquences.
Un autre contribuable s’est dit en

faveur de la réduction de notre consom-
mation générale d’énergie, mais s’inter-
roge sur la consommation globale
d’énergie du système de lecture à distan-
ce. Il a rappelé à Martine Ouellet
qu’Hydro-Québec va installer des mil-
lions de compteurs qui consomment eux-
mêmes de l’électricité, des milliers de
routeurs sur les poteaux, ainsi que des
centaines de serveurs devant être refroi-
dis en permanence. Il a donc demandé à
la ministre si elle savait quelle quantité
d’électricité consommeront ces millions
de compteurs intelligents, contrairement
aux anciens compteurs électro-méca-

niques, qui n’en consomment pas.
Enfin, une citoyenne a parlé des cen-

taines «d’exilés des compteurs», faisant
référence aux personnes électro-sen-
sibles de plus en plus nombreuses qui
devront quitter leur domicile et s’expa-
trier ailleurs ou même vivre dans leur
véhicule depuis l’installation des comp-
teurs intelligents et du réseau maillé dans
leur quartier, et dont l’existence est
devenue un cauchemar, puisqu’il existe
très peu endroits exempt d’électro-smog.
La ministre Martine Ouellet est

demeurée calme, face aux doléances de
ces citoyens, la rencontre n’ayant pas été
prévue pour cela, et a assuré qu’elle pre-
nait à coeur leurs inquiétudes. Elle a
ajouté qu’elle souhaitait que les per-
sonnes qui ne veulent pas de compteur
‘intelligent’ puissent avoir le choix de
refuser sans payer  de supplément, tel
que les députés de l’Assemblée nationale
l’ont voté à l’unanimité, en mai dernier.
Madame Ouellet a précisé que lorsque

Hydro-Québec reviendra devant la Régie
de l’énergie dans environ un an pour faire
approuver la phase II du déploiement, elle
pourra faire des représentations auprès de
cet organisme afin qu’on prenne en
compte cette volonté unanime de
l’Assemblée nationale... Mais du même

souffle elle a avoué ne pas disposer du
pouvoir d’imposer quoi que ce soit à la
Régie - une affirmation que plusieurs
intervenants ont contestée. Elle a ajouté
qu’elle a demandé à Hydro-Québec
depuis octobre 2012 de trouver des «solu-
tions alternatives» au compteur intelli-
gent et qu’elle entend poursuivre ses
démarches, tout en évoquant la possibilité
d’adopter un « décret de préoccupation »
afin, a-t-elle dit, de mettre davantage de
pression sur la compagnie d’Etat. Elle
s’est engagée à faire parvenir de l’infor-
mation sur ce dossier aux personnes pré-
sentes et à faire des représentations auprès
d’Hydro-Québec pour qu’on prenne en
compte les besoins des personnes électro-
sensibles. Enfin, elle a avoué ignorer si
Hydro-Québec ou le gouvernement
Marois avait effectué une étude épidé-
miologique sur les conséquences sur la
santé de ces appareils, admettant du
même coup que le déploiement à grande
échelle de cette technologie s’est fait sans
qu’on en ait démontré l’innocuité. •
1 : Etudes scientifiques : voir www.power
watch.org.uk/science/studies.asp
Pour en savoir plus : www.cqlpe.ca
Longueuil Refuse au 514-503-6300
ou au 514-972-1606
CQLPE : 418-272-2931
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Le 5 octobre 2012, la Régie de l’Énergie a autorisé Hydro-Québec à
procéder à la phase I du déploiement des compteurs intelligents,
censée se terminer fin 2014. Puis la compagnie d’Etat devait se
représenter devant la Régie afin d’obtenir l’autorisation de pour-
suivre le déploiement. Un citoyen, désirant connaître la limite nord
de la phase 1, avait reçu une réponse de la Régie selon laquelle le
territoire de la phase 1 s’arrêtait en gros à la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM), tout en englobant la région de
Saint-Jérôme. Or, récemment, des citoyens de Prévost, Saint-
Hyppolite, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur et Morin-Heights
ont reçu une lettre les avisant du changement imminent de leur
compteur. Il semblerait maintenant, selon les dires de Patrice
Lavoie, relationniste à Hydro-Québec, qu’en fait, la phase 1 inclue-
rait ces muinicipalités.
Or, il semble que la Régie de l’Énergie n’avait pour sa part
aucunes informations sur l’inclusion de ces municipalités des
Laurentides dans la phase 1, d’après le compte-rendu des
audiences sur ce sujet devant la Régie. Quoi qu’il en soit, de plus
en plus de citoyens de ces municipalités s’opposent à l’arrivée de
ces compteurs émetteurs et récepteurs de radiofréquences. Un
installateur a rapporté à une citoyenne de Saint-Placide qu’il a vu
tous les compteurs d’une rue barricadés par les résidents. •
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