
Page i 
 

Régie de l'énergie  -  Dossier R-3863-2013 
Autorisation d’investissements - Projet Lecture à Distance (LAD) Phases 2 et 3 d’Hydro-Québec Distribution 
 

 
 
 

 

 
Pièce SÉ-AQLPA-3  - Document 5 

Article faisant état d’un incendie de 4 compteurs nouvelle génération à Montréal 
Déposée par Stratégies Énergétiques (S.É.) et l’AQLPA 

 
 
C A N A D A 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
DOSSIER R-3863-2013 

 
 
RÉGIE DE L'ÉNERGIE 
 
 
AUTORISATION D’INVESTISSEMENTS 
RELATIFS AU 
PROJET LECTURE À DISTANCE (LAD) 
PHASES 2 ET 3 
D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 
 
 
HYDRO-QUÉBEC 
En sa qualité de Distributeur 
 

Demanderesse
-et- 
 
STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (S.É.) 
 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE 
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
(AQLPA) 
 

Demanderesses en Intervention

PIÈCE SÉ-AQLPA-3  -  DOCUMENT 5 
 

Article faisant état d’un incendie de 4 compteurs nouvelle génération 
à Montréal 

 
 

Déposée par : 
Stratégies Énergétiques (S.É.) 

Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
 
 

Le 22 novembre 2013 
 



Page ii 
 

Régie de l'énergie  -  Dossier R-3863-2013 
Autorisation d’investissements - Projet Lecture à Distance (LAD) Phases 2 et 3 d’Hydro-Québec Distribution 
 

 
 
 

 

 
Pièce SÉ-AQLPA-3  - Document 5 

Article faisant état d’un incendie de 4 compteurs nouvelle génération à Montréal 
Déposée par Stratégies Énergétiques (S.É.) et l’AQLPA 



TVA NOUVELLES 
Hydro-Québec. Des compteurs intelligents qui prennent feu? 
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Crédit photo : Gracieuseté. Les compteurs qui ont pris feu 
 
Par Ewan Sauves | Agence QMI 
 
Les résidents d'un duplex de l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal ont eu 
toute une frousse, samedi dernier, lorsque quatre compteurs d'Hydro-Québec auraient 
pris feu, nécessitant l'intervention rapide des pompiers. 
 
Les locataires du 6157 boulevard Lavoisier ont été évacués des lieux sur le champ. 
Depuis l'incident, ils vivent dans une chambre d'hôtel, payée en partie par l'Armée du 
Salut. 
 
Selon le propriétaire de l'immeuble en question, Tony Di Minno, Hydro-Québec 
aurait installé à la mi-octobre quatre nouveaux compteurs intelligents d'électricité. 

 
(Crédit photo: Gracieuseté) 
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Avant que le feu ne prenne, des pannes de courant dans le secteur ont été constatées à 
au moins deux reprises, a-t-il indiqué. 
 
«Quand je suis arrivé à la maison, samedi, j'ai dit à ma femme que ça sentait le brûlé. 
On a frappé à ma porte et un locataire m'a dit que le feu est pris, se remémore-t-il. Je 
suis sorti, j'ai voulu mettre du bicarbonate de soude sur le feu, mais quand j'ai ouvert la 
porte des compteurs, tout a commencé à sauter. J'ai appelé le 911.» 
 
Tony Di Minno blâme Hydro-Québec dans cette affaire et demande des explications. 
 
«Les personnes qui viennent faire les installations sont généralement des étudiants, ce 
ne sont pas des maîtres électriciens, a-t-il commenté. Ma maison a 35 ans, mes boîtes 
étaient en bonne condition et c'est Hydro-Québec qui a décidé de jouer dedans.» 
 
Hydro-Québec a mené enquête et a conclu que les compteurs ne sont pas la cause de 
l'incendie.  
 
Le porte-parole Patrice Lavoie affirme même qu'il est «pratiquement impossible» qu'un 
compteur prenne feu. 
 
«Un compteur, qu'il soit d'ancienne ou de nouvelle génération, ne peut pas exploser. Ce 
ne peut pas être la faute du compteur, a-t-il souligné. Nos ingénieurs ont conclu qu'un 
contact entre deux fils dans l'installation électrique du client est à l'origine d'un court 
circuit, lequel a causé l'incendie.» 
 
M. Lavoie ajoute que tous les nouveaux compteurs posés sont fonctionnels. Plusieurs 
tests physiques et électriques sont effectués avant leur installation. 
 
«On les échappe à terre, on leur envoie des décharges électriques, on leur fait subir des 
variations de température, etc. Ils sont hautement vérifiés et ils respectent les normes», 
assure le porte-parole d'Hydro-Québec. 
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