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Nouveaux compteurs d'électricité : poursuite contre Hydro-Québec 

 
Publié par Charles Payette pour 98,5 fm (Collaboration: Monic Néron) 
le jeudi 31 octobre 2013 à 08h50. Modifié par Louis Senay à 12h50. 
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(98,5 fm) – Une propriétaire de condo craignant pour sa santé poursuit son syndicat de 
copropriété et Hydro-Québec afin d’empêcher l’installation des nouveaux compteurs d’électricité 
intelligents.  

Jocelyne Morency demeure dans un immeuble à condos à Pointe-aux-Trembles depuis 20 ans et 
elle ne veut pas des 13 compteurs situés dans une pièce commune, à l’intérieur, à un mètre 
seulement de sa cuisine. 

Hydro-Québec procède à une Installation progressive des compteurs depuis février 2013 et 
estime que tous les compteurs de la province seront remplacés d’ici 2018. 

Controverse sur les radiofréquences 

750 000 compteurs transmettant automatiquement les données d’utilisations par radiofréquences 
ont déjà été installés dans la région de Montréal. 

Ils sont plusieurs à questionner ses radiofréquences émises par les nouveaux compteurs en 
raison des conséquences néfastes à leur exposition. 

Selon Hydro-Québec, les nouveaux compteurs intelligents respectent les normes et ne 
comportent aucun risque pour la santé. 

«Les radiofréquences des compteurs de nouvelle génération sont 120 000 fois en deçà de ce qui 
est jugé sécuritaire par Santé Canada» affirme son porte-parole, Patrice Lavoie. Il ajoute que les 
citoyens qui ne veulent pas du nouveau compteur peuvent se prévaloir de l’option de retrait. 

Cette option de retrait coûte toutefois 98 $ pour l’inscription et 206 $ annuellement par compteur. 

Pour Mme Morency, l’option de retrait n’est pas applicable puisqu’elle ne peut pas décider pour 
les autres copropriétaires. Elle a affirmé que c’était la responsabilité du syndicat. 

De son côté, le syndicat a refusé de commenter le dossier pour le moment. 
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