
À : greffe@regie-energie.qc.ca 

De : Chantal Dufault, Responsable du groupe Coteau-du-Lac Refuse, coteau-du-lac@refuse.ca  

CC : Soulanges Refuse 

Objet : Observations à verser aux dossiers R-3863-2013 et R-3854-2013 phase 2 

Compte-rendu des activités de Coteau-du-Lac Refuse depuis le 23 janvier 2014 (date de formation 

du groupe) en lien avec les compteurs « intelligents » d’Hydro-Québec 

11 février 2014 : Séance du conseil de ville de Coteau-du-Lac – Citoyen(ne)s présent(e)s : ± 90 

Une citoyenne de Coteau-du-Lac, Madame Chantal Dufault, a pris la parole durant la période de 

questions de la séance du conseil de ville du 11 février 2014. Elle s’est dite préoccupée par les effets sur 

la santé des compteurs intelligents qu’Hydro-Québec veut installer partout au Québec et éminemment 

dans sa ville.  Elle a donc demandé au conseil s'ils avaient eu la chance de se pencher sur ce dossier et 

sur les implications sur la santé des citoyens de Coteau-du-Lac.  

Une lettre, envoyée la veille, ainsi que les documents de référence ont été remis au Conseil. La ville a dit 

qu'ils se pencheraient sur la question et qu'ils auraient une réponse pour la prochaine séance du 

conseil qui aura lieu le mardi 11 mars 2014.  Ils ont aussi demandé qu'on leur envoie une requête 

formelle par écrit afin que la ville puisse faire une demande de moratoire contre les compteurs 

intelligents. 

À la fin de la séance du conseil, nous avons reçu beaucoup d'encouragements et de remerciements de 

citoyens qui étaient heureux que quelqu'un s'implique dans ce dossier et demande à la ville de prendre 

position. L'assemblée devait compter de 80 à 90 citoyens et nous avons recueilli une cinquantaine 

de signatures pour notre pétition contre les compteurs intelligents, dont celles de certains 

conseillers et du Maire. 

Un grand merci aux autres groupes « Refuse » présents, pour leur soutien. 

19 février 2014 

Réunion avec tous les membres des groupes faisant partie de Soulanges Refuse, pour partager nos 

expériences et nos documents et donner des idées aux autres groupes.  Les groupes en sont tous à des 

stades différents, alors les partages d’expériences sont bénéfiques au bon avancement de notre cause 

commune. Aussi présentation de la diapo de Soulanges Refuse sur les dangers des CI. 

27 février 2014 : Offre de présentation envoyée au conseil de ville de Coteau-du-Lac.   

Monsieur Marc Philibert du groupe Soulanges Refuse a offert de faire une présentation au conseil de 

ville de Coteau-du-Lac concernant tout ce qu’Hydro-Québec ne dit pas sur ces compteurs.  

Texte de la lettre envoyée au conseil de ville : 

« OBJET: Offre de présentation : Nos préoccupations concernant les compteurs intelligents 
d’Hydro-Québec 

Vous n’êtes pas sans savoir que les compteurs intelligents d’Hydro-Québec font de plus en plus parler 
d’eux. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs voté des résolutions demandant au gouvernement du 
Québec de faire un moratoire sur l’utilisation de cette technologie.  Notre municipalité n’échappera pas à 
ce projet. On peut donc s’attendre à un déploiement d’ici les prochains mois.  
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Nous croyons donc que notre ville doit être informée des objections de ses citoyens face à l’implantation 
de ces compteurs.  Ainsi, nous aimerions vous offrir, à vous ainsi qu’à vos conseillers, une courte 
présentation de 30 minutes, qui rassemble l’information pertinente acquise depuis notre implication dans 
le regroupement Soulanges Refuse.  Nous sommes disponible du lundi au jeudi de 18h00 à 21h00. 

Nous savons que votre temps est précieux, mais, nous pensons que cette démarche permettra à votre 
conseil de prendre des décisions éclairées dans ce dossier. » 

 

Du 6 au 10 mars 2014 

Le groupe grandit avec l’ajout de quelques nouveaux membres qui sont prêts à donner un coup de main 

aux activités ainsi que pour distribuer des tracts et coller des affiches sur les boîtes aux lettres partout 

dans la ville, de même que faire signer des pétitions. 

 

11 mars 2014 : Séance du conseil de ville de Coteau-du-Lac – Citoyen(ne)s présent(e)s : ± 100 

Ce soir, le 11 mars 2014, à l’assemblée du conseil de ville, la conseillère Andrée Brosseau a mentionné 

que, comme le Conseil n’avait pas eu l’occasion de discuter du dossier des compteurs intelligents (CI) 

depuis la dernière réunion du conseil, la ville pourrait aller dans le même sens que Valleyfield et 

demander une consultation à Hydro-Québec (HQ) avec la ville et les citoyens et ensuite une autre avec 

le CSSS et un médecin. 

Madame Dufault, avait envoyé le 27 février dernier à tous les membres du conseil, une lettre offrant au 

conseil de ville, que le groupe Soulanges Refuse fasse une présentation des données recueillies dans le 

dossier des CI. 

À la période de question, madame Dufault a demandé des éclaircissements au Conseil, sur les étapes à 

venir.  Mentionnant que HQ fait toutes ses consultations à huis clos et que les citoyens ne sont 

généralement pas les bienvenus lors de ces consultations.  De plus CDL Refuse aimerait avoir 

l’opportunité de leur faire la présentation au même titre qu’HQ. 

Le conseiller Jacques Biron  a souligné qu’il serait intéressant que le conseil de ville reçoive toute 

l’information pertinente, provenant des deux parties opposées, soit HQ et CDL Refuse et que si HQ ne 

désire pas de consultation publique, alors « les absents auront tort », en parlant de HQ.  Le conseiller 

Jacques Delisle a donc émis une proposition afin d’établir une date de rencontre entre HQ et les 

citoyens et une autre entre CDL Refuse et les citoyens. 

À la sortie de la séance du conseil, madame Dufault a rencontré les conseillers Andrée Brosseau et 

Jacques Delisle et ils ont offert de fournir la salle communautaire qui peut contenir 300 personnes 

et l’envoi postal de feuillets d’information à tous les citoyens, dès que la date de la présentation de 

monsieur Philibert, de Soulanges Refuse sera arrêtée. 

Encore une fois, l’assemblée devait compter tout près d’une centaine de participants et nous avons 

recueilli 38 nouvelles signatures de citoyens de Coteau-du-Lac sur notre pétition contre les CI, 

dont celle des conseillers Andrée Brosseau, Nathalie Clermont et Jacques Delisle.  Nous avions déjà la 

signature du conseiller Patrick Delforge ainsi que celle du Maire, Guy Jasmin recueillies lors de la séance 

du 11 février 2014. Ce qui porte le nombre total de signatures recueillies à ce jour à 86. 



Nous avons également eu droit à une salve d’applaudissements lors de la période de question et 

beaucoup de commentaires positifs quant à notre implication dans le dossier des compteurs.  Les gens 

nous disent être intéressés de savoir ce qui se passe, parce qu’ils n’ont pas assez d’information 

provenant d’autres sources qu’Hydro, qui n’est pas impartiale à leurs yeux. 

Plusieurs collègues des groupes « Refuse » voisins se sont déplacés pour nous offrir leur soutien et 

nous les en remercions : 

 Jean-Guy et Lucie St-Onge de Valleyfield Refuse 

 Véronique Paiement de St-Zotique Refuse 

 Nicole Giroux, Paul Kelly et Suzanne Mageau, résidents de Coteau-du-Lac 
 

Depuis le 20 février : 

 

Quelques pétitions ont été distribuées à différents commerces dans la ville.  Plusieurs autres commerces 

seront visités dans les prochaines semaines, afin d’y laisser également des pétitions. Les commerçants 

rencontrés à ce jour sont très réceptifs et semblent heureux que nous prenions ce dossier en mains.  

 


