
4— L’OPTION DE RETRAIT 

Au Québec 

L’option de retrait est le choix donné au consommateur de refuser le compteur 

« intelligent ».  

Cela ne veut pas dire que nous gardons notre compteur à roulette; cela veut dire 

que nous consentons à que notre compteur soit enlevé et qu’un compteur 

numérique qui n’émet pas en principe des RF soit installé. 

C’est un Itron qui est identifié dans son numéro de série par un « X » et qui doit 

être le modèle C1S et définitivement pas le C1SR qui est à RF. 

Il semble qu’HQ est en train de recycler les compteurs à RF et les faire installer 

aux clients qui choisissent l’Option de retrait. Il faut être vigilant et bien identifier 

son compteur. 

Souvent, ce refus vient avec un prix : des frais punitifs, de dissuasion pour 

minimiser le nombre des refus qui risquent de causer des « trous » dans le 

réseau maillé et augmenter les coûts. 

Ici au Canada, seulement le Québec a eu ce droit depuis le début; la Colombie-

Britannique a dû céder le pas suite à la pression citoyenne. L’Ontario ne l’offre 

pas. 

Aux États-Unis, la situation varie et de plus en plus les compagnies d’Hydro 

offrent cette option. 

Certaines compagnies ne chargent pas pour cette option. Ici au Québec, Hydro-

Magog, non seulement n’installe pas des CI, mais elle enlève les compteurs 

à radiofréquences sans frais. 

Autre le moratoire immédiat du déploiement, le mouvement Refuse demande 

que l’Option de retrait inclut non seulement l’élimination des frais punitifs, mais 

que les clients qui ont pu conserver leur compteur électromécanique le gardent, 

et cela sans frais. Les compteurs électromécaniques, en majorité, n’ont pas 

dépassé leur vie comptable octroyée par Mesures Canada.  

En mai 2013, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une motion pour 

éliminer ces frais. 

En avril 2014, la Régie de l’énergie va se pencher sur ce point et rendre sa 

décision. 

http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/straighttalk/archives/2013/09/20130917-204715.html


Les citoyens qui veulent s’exprimer sur ce point sont invités à écrire un courriel à 

la Régie : 

greffe@regie-energie.qc.ca  

Objet : et R -3854-2013 ph. 2. 

La date limite pour envoyer votre courriel : 13 mars 2014 à 12 h 

Situation aux États-Unis 

Le Michigan et sept autres États permettent l’option de refuser ou sont en train 

d’étudier la possibilité. 

Le Texas, tout comme la Californie, offre de garder le compteur 

électromécanique (EM). 

Emplacement Option de 
retrait 

Frais Sans Frais Opt-in* Garder EM 

Maine X X Audience  X 

Michigan X X    

Californie X X   X 

Nevada X X    

Vermont X  X   

Kauai Hawaii X X Un seul client   

Oregon   Eugene  X  

Louisiana X X 2013 X 2012   

Virginia    X En suspens  

Texas X X    

Florida X X En suspens   

Connecticut     X 

Ohio      

Maryland X X En suspens   

Pennsylvanie En suspens     

 

*Opt-in est l’inverse de l’Opt-out (Option de retrait); c’est-à-dire que le client doit 

choisir un compteur « intelligent » s’il le veut, au lieu de choisir un non 

communicant. Autrement dit, tu gardes ton compteur au moins que tu veux un 

« intelligent ». 
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