
Que faire d’autre ? 

Les citoyens se mobilisent :  

 chaque citoyen qui veut refuser visite ses voisins pour l’inviter à refuser et 

explique comment faire. Pour les personnes sans ordinateur, ils ont une 

copie de l’avis de non-consentement, de la mise en demeure pour ceux 

qui ont déjà un compteur à radiofréquences, des adresses courrier des 

personnes en copie conforme et l’affichette qu’ils donnent à leur voisin qui 

accepte de refuser. Ils font cela pour tous les voisins à 75 mètres (246 

pieds+ comptez jusqu’à 250 pas de votre maison dans toutes les 

directions et les maisons qui sont à cette distance ce sont le nombre des 

maisons que vont rayonner vers la vôtre) pour s’assurer qu’ils ne sont pas 

atteints. Ensuite ils invitent leurs voisins à poser le même geste. Ce 

mouvement va en grandissant. Vous pouvez faire la même chose; c’est 

une opportunité pour connaître vos voisins.  

 Pour les voisins indécis, ils laissent le document « Ce qu’HQ ne vous dit 

pas »; ceux qui ont accès à l’Internet donnent leurs coordonnées pour leur 

envoyer une copie de ce message. 

 Pour vos voisins qui vous dissent qu’ils n’ont pas les moyens de payer les 

frais mensuels à vie : 

1. Quoi qu’HQ nous assure qu’elle ne va pas nous facturer selon la 

tarification différenciée dans le temps (selon l’heure d’utilisation), 

l’unique raison de ne pas nous permettre de garder nos compteurs 

électromécaniques est parce que, contrairement aux compteurs 

numériques de l’option de retrait, ils n’ont pas la capacité de 

mesurer que la quantité de kilowatts. Les compteurs numériques, à 

radiofréquences ou non-communicants ont la capacité de 

comptabiliser selon l’heure d’utilisation et nos factures vont 

augmenter de beaucoup. Pensez-ci bien : pour quoi remplacer des 

compteurs électromécaniques en parfait état par des compteurs 

trois fois plus chers et fragiles? Il faut que quel qu’un bénéficie et 

ce n’est surement pas nous, les consommateurs.  

2. HQ, comme d’autres fournisseurs d’électricité, a déjà étudié ce 

projet et elle sait pertinemment que seulement 1% de la population 

change ses habitudes. Lire projet Heure Juste. Dans toutes les 

régions que le compteur « intelligent » a été installé, les abonnés 

sont assujettis à la tarification sur le temps d’utilisation. Sachant 

que 99% de la population ne change pas ses habitudes, cette 

tarification est un autre moyen d’augmenter ses revenus. 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/comprendre-la-facture/tarification/tarifs-residentiels-d-electricite/projet-heure-juste/


 La facture d’électricité augmente suite à l’installation des nouveaux 

compteurs (partout au monde, de 15% à 50%), selon les compagnies 

d’Hydro parce qu’ils sont plus performants. Des citoyens rapportent des 

augmentations de 100$ à 174$ par mois suite à l’installation d’un 

compteur numérique; 

 La durée de vie des nouveaux compteurs est de 10 à 15 ans dans les 

meilleurs des cas et pas nos hivers- qui va payer pour leur 

remplacement? 

 HQ dit que ce projet va devenir rentable dans 20 ans…s’il faut remplacer 

les compteurs aux 10 à 15 ans, sommes-nous en train de nous 

embarquer dans un autre stade olympique où la facture ne cesse 

d’augmenter? 

 Les nouveaux compteurs coûtent trois fois plus que les compteurs 

électromécaniques : qui paie la facture? 

 Les maisons prises avec des compteurs intelligents et des routeurs vont 

perdre de la valeur; celles avec un compteur électromécanique et des 

mesures de protection vont être prisées.  

 En cas d’incendie, nous payons, en cas de maladie, nous payons. Si les 

compagnies d’assurance se protègent, sommes-nous prêts à assumer 

ces coûts que nos assurances ne sont pas prêtes à assumer? 

 Autrement dit : nous allons payer de plus de toute manière, vaut mieux 

payer pour garder notre santé. 

Si vous voulez participer à la campagne de pétition, vous avez le doc PDF de 

la pétition que vous pouvez imprimer autant des fois que vous voulez, mais 

pas recto verso, elle est annulée si imprimé ainsi; une copie en anglais pour 

ceux qui on aura besoin. Chaque feuille permet que 10 signatures, c’est 

comme ça et il ne faut pas signer en dehors des lignes. 

SVP, envoyer les feuilles de pétition à  

Laval refuse   

1804, boulevard Le Corbusier, suite 153 

Laval (Québec) H7S 2N3 

 



 


