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Braccio, Nadia

De: rp-news@sympatico.ca
Envoyé: 10 mars 2014 21:16
À: Greffe
Objet: à verser au dossier R-3863-2013 (observations) et au dossier R-3854-2013 phase 2 

(observations)

Nous avons eu des visites persistentes et intimidantes de la part des installateurs de CapGemini.  Homme de 6 

pieds 6" qui dit qu'il faut le faire et qui s'impatiente visiblement.  Ensuite des appels répétés les jours, soirs et 

fin de semaine sur nos telephones cellulaires (dont nous n'avons jamais fourni les numeros a Hydro Quebec) 

et qui nous causent des frais de minutes de cellulaire en plus, voire longue distance lorsque nous etions en 

vacances une fois au Quebec et une autre aux Etats-Unis.  Nos numeros de cellulaires sont des numeros prives 

que l'on donne aux gens qu'on connait bien normalement, je n'ai aucune idee de quelle facon, legale ou pas 

(ou peut-etre de connivance avec les entreprises telephoniques?) ils ont reussis a obtenir ceux-ci.  Lorsqu'on 

repond, ils utilisent un ton impatient et menacant. 

 

Par rapport aux 2 "options":  Il est tres important de noter que l'option du compteur sans RF n'est pas 

vraiment une option viable pour tous sauf les gens qui sont tres motives ou qui savent d'avance qu'ils auront 

des problemes, car elle est tres couteuse.  Il s'agit la d'une facon de bien paraitre politiquement en pouvant 

dire que les gens ont une autre option, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent guere y 

souscrire.  Et ceux qui en ont plus doivent subir une depense demesuree qui s'accumule significativement sur 

un nombre d'annees.   

 

Avec Internet aujourd'hui, il serait tres envisageable que les gens fassent une autolecture mensuellement, et 

la rentrer sur leur compte-client d'Hydro Quebec, comme il est deja possible de faire (aucun cout pour hydro 

d'instaurer cette methode de releve).  Ensuite, une fois par annee, Hydro Quebec pourrait envoyer un agent 

pour confirmer la lecture.  Pour la plupart des maisons, cette methode serait bien suffisante, et tres peu 

couteuse.  

 

invasion de vie privee:  Je suis oppose a l'installation des compteurs nouvelle generation chez moi, que ce soit 

avec ou sans emission radio.  Il s'agit ici d'une question d'invasion de vie privee.  Les nouveaux compteurs 

relevent bien plus que l'utilisant moyenne et totale d'energie, comme le font tres bien deja les vieux 

compteurs.  Ils cumulent des donnees tres tres detaillees sur l'utilisation d'electricite dans la maison, qui se 

traduit facilement a des habitudes de vie, de presence ou absence dans le logis, a quelles heures, etc.  Je ne 

veux pas partager cette information avec autrui.  Egalement, il semblerait qu'avec les nouveaux appareils 

menagers electriques, il y aura communication explicite entre ceux-ci et le compteur, ce qui se traduit 

essentiellement a un espionnage non-autorise auquel je ne veux pas souscrire.  Est-ce que les gens sont bien 

informes de ceci?  Pas du tout, en fait c'est parfaitement bien caché.   

 

Qu'il soit dit egalement que dans cette ere nouvelle de "Big Data", ces donnees personnelles peuvent valoir 

beaucoup d'argent, et il existe un risque reel que ces donnees soient, soit vendues par une personne 

corrompue au sein d'Hydro Quebec dans le futur a d'autres parties, soit volees des serveurs.  Une fois ces 

donnees recoltees, Hydro Quebec ne peut pas garantir que ces donnees ne seront jamais "leakées" ou volees.  

Les sites les plus secures ont deja ete hackes (Sony, LinkedIn, Apple, Hotmail, etc). La meilleure solution est de 

ne pas collecter cette information. 

 

Pour ce qui est des emissions radio-frequences, il y a de nombreux cas d'hypersensibilite, et beaucoup de 
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recherches qui soulevent des problemes de sante reels et potentiels, que Hydro Quebec refuse d'acquiescer 

publiquement.  Est-ce sage de la part de l'etat d'instaurer ces transmetteurs dans toutes les habitations et 

commerces de la province?  Si on reussi dans 10 ans a prouver les effets nefastes, quel cout sera relie a re-

changer tout ca?  et quel dommage aura-t-il ete cause a la sante de tous les quebecois?  Les couts au systeme 

de la sante?  Il y a clairement aucune "bonne volonte" de la part d'Hydro Quebec, ils sont sur une mission de 

faire passer les nouveaux compteurs avec toutes les tactiques politiques pour y arriver.  Ils etouffent et isolent 

les gens qui s'y opposent, et continuent la propagande de comment tout va bien et que peu de gens 

finalement souscrivent a l'option des compteurs sans RF (pas surprenant au prix d'extra que ca coute!).  Les 

gens qui vivent dans des logements multiples n'ont aucun controle sur ces emissions, car meme s'ils paient 

pour un compteur sans RF, les 11 autres a cotes emettent quand meme.  

 

Risque a la securite collective:  Hydro met tout les compteurs en reseau, et ils communiquent tous entre eux.  

Ils ont deja dit comment ca va leur permettre de couper l'electricite a distance, par exemple pour des clients 

qui veulent deconnecter leur chalet l'hiver. Combien de temps ca prendra avant que le reseau se fasse 

hacker?  Est-vraiment un pas vers l'avant?  Pour des terroristes, n'est-ce pas la une excellente vulnerabilite, 

qui s'appliquera a l'echelle provinciale?  Un bon petit virus pour fermer l'electricite dans la ville au complet 

peut-etre?  Pensez-y, je ne fabule pas.  L'infrastructure sera la, et tres statique comparativement aux serveurs 

de sites web d'aujourd'hui (qui ont de la misere a suivre malgre les mises a jours quotidiennes), prete a etre 

exploitee dans les annees a venir.  Aujourd'hui avec les compteurs traditionnels, il n'y a aucun risque. 

 

Quelle est la vraie motivation d'Hydro Quebec?  Ils poussent tellement fort, le cout de remplacer tous les 

compteurs dans toute la province est enorme, quand il y a deja au moins 50% des compteurs installes qui 

seraient encore bons pour tres longtemps.  Comment vont-ils recuperer cette depense enorme, qui n'est pas 

necessaire?  Egalement, dans 50 ans, tous les compteurs vont etre dus a changer en meme temps.  Pas ideal 

comme situation, cote planification. 

 

Ce deploiement de compteurs nouvelle-generation doit cesser immediatement.  Il y a d'autres solutions 

parfaitement viables, et surtout sans risque ni detriment a la sante et a la vie privee, qui peuvent etre mises 

en place. 

 

Merci de votre consideration. 

Robert Patenaude 


