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AVANT 
 
Fut un époque ou lorsque l’employé qui passait relever les 
compteurs, était un baume sur ma vision de la société d’état qu’est 
Hydro-Québec. Maintenant ce syndiqué est peut-être en recherche 
d’emploi et ma vision d’Hydro-Québec est définitivement à la 
recherche d’un baume. 
 
 
Installation au 8453 Casgrain (quartier Villeray) 
 
Un jour de semaine au mois de novembre 2009.  Quelqu’un cogne 
a la porte. Il est pres de 13:00 et nous sommes quatre assis pour le 
repas. 2 jeunes enfants 2 adultes.  Deux hommes sont à la porte.  
Habillé en uniforme de travail, orange fluo.  Aussitôt la porte 
ouverte, un des deux a mis le pied dans la porte en m’expliquant sa 
présence. Déstabilisé du geste, j’ai dû mêtre plusieurs secondes 
avant de comprendre … disons la scène.  C’est lorsqu’ils se sont 
un peu invité à entrer pour rechercher les compteurs … que j’ai 
repris mes esprits en leurs signifiants mon interdiction d’entrer. 
 



J’ai tenté de leur expliqué que le “timing” était pas bon. Il 
s’obstinait que c’était non-négotiable, que c’était maintenant.  
Encore là, j’en ai perdu des longs moments à me faire tourbilloner 
la tête avec leurs explications. 
 
Parce que vraiment tanné de cotoyer ces deux personnes, j’ai 
obtempéré.  Par contre je leur donnait 15 minutes pour faire le 
travail ou ils allaient devoir passer une autre fois après avoir pris 
rendez-vous.  Ils se sont consulté et ont acquiescé. 
 
Lorsqu’ils ont entamé leur entré dans la maison, je leur ai signalé 
qu’ils allaient devoir passer par la ruelle. Je vous fait le cadeau de 
ne pas vous décrire le regard , qui s’est posé sur moi. Je dois 
admettre que le vecteur sécurité a aussi joué pour leur imposer 
l’accès aux compteurs par la ruelle.  À première vu, étant donné 
l’absence d’identification sur leur habit, je ne peut que faire 
confiance en la vie!  Je me suis reellement pose des questions sur 
leur intention, lorsque j’ai laissé ces gars là entrer dans ma 
demeure.   
 
Du point de vu professionel, ils sont très bon.  Ils ont complété le 
travail en moins de 10 minutes.  Parcequ’il était hors de question 
de laissé ces types seul dans la maison, j’ai donc assisté à la 
naissance des trois compteurs émetteurs.  L’atmosphère n’était pas 
joviale.  Disons gripette de leur part.  Un peu par crainte et aussi 
par soucis de tout d’même garder ça cool … je me souviens m’être 
excusé de leur avoir “mis autant de battons dans les roues” 
lorsqu’ils ont quittés. 
 
Peu de temps après l’installation des compteurs émetteurs 
(quelques jours/semaine peut-être) j’ai senti l’odeur du silicium 
chauffé (odeur d’un appareil électronique qui est soumis a de fort 
courant électrique, qui occasionne un réchaufement des 
composantes).  Es-ce que l’odeur s’est manifesté depuis … ?  Nous 



sommes peu souvent au sous-sol là ou est leur emplacements, 
difficile d’en être certain à 100%. 
 
Notre sommeil depuis l’installation des compteurs émetteurs est 
moins profond.  Les trois compteurs (le notre et ceux des deux 
locataires) sont situés exactement en dessous de notre chambre à 
coucher.  Ils nous est facile de comparer, nous possédons une 
residence secondaire en forêt munis d’un compteur mécanique. 
 
 
“La Gaules”, résidence secondaire basses-Laurentides. 
 
Nous n’avons pas reçus d’avis écrit de l’installation éminente des 
compteurs émetteurs. Pourtant nous recevons mensuellement la 
facture d’électricité. 
Nous pouvons jusqu’à maintenant conserver notre compteur 
mécanique, parcequ’il a été barricadé. 
Depuis que le mandataire (CapGemini) est passé pour l’installation 
d’un compteur émetteur, nous avons reçus 4 appels d’eux à la 
résidence principale. 
 
 
Maintenant! 
 
Pour de multiple raisons (de santé, de risque de transmission 
d’informations personnelles, trop d’inconnus persistent et trop de 
mauvaises informations ont été transmisent par Hydro-Québec) je 
ne suis pas en accord avec le déploiement d’un tel dispositif dans 
la population.  La réalité de leur présence, d’une certaine façon, me 
hante.  Je redoute le jour ou quelqu’un se présentera pour venir 
installer un compteur émetteur à notre residence secondaire. 
 
Merci 
 
 


