QUI EST RESPONSABLE EN CAS DE FEU ?

Les compteurs d’Hydro-Québec ne sont pas homologués
par les laboratoires UL, UCL ou CSA, ni approuvés par la
Régie du bâtiment, qui affirme qu’ils ne relèvent pas de leur
juridiction. Le consommateur est responsable du câblage,
jusqu’au socle qui connecte le compteur au réseau électrique de la maison. Cette installation doit être en conformité et en bonne condition. Il incombe au consommateur
d’engager un maître électricien pour effectuer une inspection avant la pose d’un compteur intelligent. Si le socle
n’est pas conforme et qu’il peut prouver que les dommages
ont été causés par Hydro-Québec, il incombe à la société
d’État d’effectuer la mise en conformité. Dans le cas
contraire, c’est au client de couvrir ces dépenses. Le problème est que personne n’est au courant de la nécessité de
cette inspection. Les compagnies d’assurances en habitation ont beau rassurer leurs clients au téléphone en disant
qu’ils sont couverts pour tout dommage causé par les
compteurs non homologués, elles refusent d’envoyer une
confirmation écrite. Et même si le sinistre est couvert, suite
à une réclamation, le consommateur pourrait faire face à
une augmentation des tarifs de ses assurances. •

condensateur qui assure la mise en
marche ou l’arrêt de façon répétée,
afin de redresser la tension.
Les nouveaux compteurs ont plusieurs composantes susceptibles de
subir des défaillances, sont plus fragiles car l’ensemble repose sur une
base composée de plastique PCB
(polycarbonate bisphénol), lequel peut
craquer et ils sont susceptibles de
causer des court-circuit dans en cas
d’humidité. La température des arcs
électriques peut atteindre ou dépasser 19 400° C aux bornes. Le polycarbonate a un point de fusion de 149°C
et sa température minimale est de 40°C (InspectAPedia).

Les cas d’incendie ont tendance à
augmenter lorsque le réseau électrique est lourdement chargé. Le
réseau électrique d’Hydro-Québec
est peu chargé en ce moment et les
compteurs sont nouveaux. Mais
qu’arrivera-t-il lorsque la grille
sera davantage chargée et les compteurs un peu plus âgés ? Sans compter le fait que les nouveaux compteurs comportent plusieurs applications, incluant la capacité de
communiquer avec tout appareil
« intelligent » avec une carte Zigbee
ainsi qu’avec les compteurs du gaz...
Un petit moteur à l’intérieur du
compteur sert à l’interruption et / ou

la reconnexion à distance du service.
Or, si les contacts ne se déconnectent pas simultanément, il est possible que le compteur prenne feu.
Les nouveaux compteurs approuvés
par Mesures Canada sont équipés d’un
module de communication fabriqué par
les manufacturiers Aclara, Landis+Gyr
EMS, Sensus, Silver Spring Nedtworks
et Trilliant SecureMesh. Les compteurs
Sensus, réputés responsables d’incendies en Saskatchewan et en
Pennsylvanie, ont été remplacés par des
Focus de Landis+Gyr mais il appert
que ces derniers seraient responsables
d’incendies en Californie.
BALANCE DES COURANTS

Lors qu’un maître électricien installe un compteur, il doit « balancer
les courants » 120V et 220V du boîtier au compteur, afin de s’assurer de
leur compatibilité et de leur bon
fonctionnement, ce qui s’avère
impossible dans le cas des compteurs de nouvelle génération et
Hydro-Québec nie toute relation de
cause à effet à cet égard. Suite à un
incendie, Hydro-Québec prend possession du compteur et ne permet
pas aux pompiers d’effectuer une
expertise. Rappelons que depuis les
débuts de l’installation des nouveaux compteurs, les médias ont
rapporté des incendies à SaintLéonard, à Saint-Adolphe-d’Howard
et à Saint-Clet. Le groupe Refuse de
Nominingue a rapporté à la Régie de
l’Énergie un incendie à SainteSophie et des citoyens ont rapporté
d’autres incendies dans les
Laurentides, à Deux-Montagnes,
Sainte-Adèle et à Saint-Jérôme.
En cas d’incendie, Hydro-Québec
se borne à constater l’explosion du
compteur intelligent et évite de
déterminer s’il a débuté dans le
compteur de nouvelle génération,
qui appartient à la société d’Etat, ou
dans le boîtier, qui appartient à
l’abonné. •
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agréable et d’une efficacité exceptionnelle?

Devenez professeur

de Technique Nadeau
Demandez notre documentation gratuite

514-387-7221 ou 1-800-335-6433
www.techniquenadeau.com

On en parle…

c’est naturel

GUÉRISONS PAR VOIE SPIRITUELLE : DES TÉMOINS PARLENT
Le film documentaire sur la vie et l’œuvre de Bruno Gröning, dans lequel plus de 50
témoins d’époque parlent de leur expérience vécue au contact de cet homme
exceptionnel, sera présenté à Montréal. Même après son départ, des milliers de
guérisons se produisent. De nombreux médecins constatent aujourd’hui encore les
guérisons et reconnaissent les effets de l’enseignement de Bruno Gröning. Un film
qui interpelle toute personne cherchant de l’aide, dimanche 30 novembre, de 9h45 à
16h30, au Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal (métro Beaudry). Entrée gratuite.
Info : 450-586-0642, www.bruno-groening.org/francais
LA FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT À LA TOHU EN 2015
La Foire de l’Environnement aura lieu à la TOHU, les 13 et 14 juin 2015, à l’abri des
intempéries. On pourra assister à des ateliers d’alimentation saine et à des démonstrations sur l’environnement, spectacles, expositions, etc. Chaque année, ce salon
de l’environnement et de l’écohabitation regroupe près de 200 exposants et propose
des conférences et activités sur de nombreux sujets : construction écologique et
technologies vertes, (50 entrepreneurs en construction, architectes et consultants
LEED). C’est donc l’endroit de prédilection pour s’informer sur les techniques de
construction écologique : chanvre, ballots de paille, plancher radiant, panneaux
solaires, etc., ainsi que sur l’agriculture et l’alimentation biologiques. La Foire met
également en vedette les meilleurs suppléments santé, des produits équitables ainsi
que divers organismes de conservation ou d’économie sociale. Il y aura également
des spectacles d’animation pour les enfants et une halte garderie. C’est l’événement
grand public le plus complet de sa catégorie offert aux citoyens soucieux de leur
avenir et de celui des générations futures. Info : 450 538-005. Pour visionner photos
ou vidéos de 2014 : http://projetecosphere.org
SAISON DES RHUMES ET DE LA TOUX : UN BON CONSEIL DE DR. TEDDY
Comme beaucoup de mamans, faites confiance au Docteur Teddy, pour prendre soin
de vos petits loups enrhumés. Le sirop Toux et Rhume de Homeocan est la solution
naturelle pour calmer la toux sèche ou grasse, aigüe ou chronique. Sa formule
unique aide à soulager tous les symptômes du rhume chez les enfants, comme le nez
bouché ou qui coule, la toux ou encore les yeux qui pleurent. Sans effets secondaires, sans sucre et sans gluten, les formules Homeocan conviennent à tous les
enfants. N’oubliez pas : la formule nuit Toux et Rhume de Homeocan les aidera à
passer une bonne nuit de sommeil. Bébé dort bien, maman (qui peut aussi avoir
recours aux sirops Toux et Rhume, formules jour et nuit pour adulte) dort bien! Merci
Docteur Teddy. Ces produits sont disponibles dans les pharmacies et les boutiques
de produits naturels. Info : 1-800-556-0824 ou homeocan.com
LA CHAMBRE HYPERBARE POUR DOMICILE REGÉNÈRE LE CERVEAU
Notre cerveau est notre «ordinateur personnel» gouvernant toutes nos fonctions
corporelles, mentales ainsi que les systèmes hormonal, digestif, système immunitaire, etc. On investit dans le nettoyage de nos dents, de nos cheveux, nos pieds,
mains, oreilles, ongles et le colon, mais le cerveau? La chambre hyperbare permet
de le nettoyer et de le regénérer, grâce à l’inhalation d’oxygène à l’intérieur d’une
enceinte où la pression est légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Utile
pour fatigue mentale, maladie d’Alzheimer, Parkinson, états dépressifs ou obsessifs,
anxiété, angoisse, peurs, difficulté organisationnelle, troubles du sommeil, manque
d’énergie, burn out, pertes de mémoire, diabète, commotion cérébrale, traumatisme
crânien, blessures sportives. La chambre hyperbare portative pour domicile
régularise la circulation sanguine, aide au renforcement du système immunitaire
et à la regénération des fonctions cérébrales, en cas de paralysie cérébrale
ou de dommages cérébraux chez les enfants. Info : 514-919-0748 ou
www.hypersante.com
LES BIENFAITS DE L’EAU KANGEN : ALCALINE, ANTIOXYDANTE ET HEXAGONALE
L’Eau KangenMD ionisée, utilisée au Japon depuis 40 ans dans des centaines
d’hôpitaux et de foyers, est la seule eau recommandée par une association de 6500
médecins japonais. Les Japonais, qui sont au premier rang mondial pour l’espérance
de vie, consomment de l’Eau Kangen de EnagicMD dans une proportion de 20%. Cette
eau puissante alcaline neutralise l’acidité du corps, détoxique et neutralise
les radicaux libres par sa qualité antioxydante. Elle hydrate les cellules jusqu’à
six fois plus que l’eau ordinaire, grâce à ses molécules d’eau de forme hexagonale.
Il s’agit d’appareils reconnus médicaux au Japon. Voir la vidéo sur YouTube :
Ce que les experts disent sur l’eau ionisée. Info : 450-464-8855 ; site internet :
www.kangenalcaline.com En anglais : www.kangenalkaline8.com et
www.green.kangenalkaline8.com
SEPHORRIS : TRAITEMENT POUR LES CHAMPIGNONS D’ONGLES
SEPHORRIS est un vernis à base d’huiles essentielles à appliquer sur les ongles touchés. Il pénètre l’ongle, arrête le développement et tue les champignons, les levures
et les moisissures. Avec sa force d’action antibactérienne, SEPHORRIS a un taux de
réussite de plus de 95%. Chaque bouteille contient 10ml pour un traitement d’un
ongle pendant 9 mois. Ne contenant pas de Lamisil, (un produit chimique très dangereux pour le foie) SEPHORRIS est un traitement local sans effets secondaires sur
votre santé. Info : 514-735-1120 www.kedemherbs.com ou info@kedemherbs.com
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