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Sondage sur le projet des compteurs à lecture à distance

Deux Québécois sur trois n’appuient pas le projet d’Hydro-Québec
Montréal, le 24 octobre 2011 – Selon un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le compte du
Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec (SCFP-2000), 65 % des
Québécois sont en désaccord avec le projet d’Hydro-Québec de remplacer les 3,8 millions de compteurs par un
modèle faisant la lecture à distance.
À la question initiale, sans mise en contexte, sur le niveau d’accord des répondants par rapport au projet d’HydroQuébec du remplacement des compteurs, 48 % des répondants se disent en désaccord avec ce projet, alors que
32 % sont en accord et que 19 % ne savent pas ou n’en connaissent pas assez sur le projet. Cependant, lorsque
l’on expose les répondants aux plus importants arguments d’Hydro-Québec et du Syndicat, le taux de désaccord
au projet grimpe à 65 %, alors que le niveau d’accord diminue à 29 %.
« En démontrant que deux Québécois sur trois sont en désaccord avec ce projet, nous pouvons raisonnablement
affirmer que l’acceptabilité sociale sur cette question n’est pas là. Cependant, ne devrait-elle pas être une
préoccupation majeure pour la direction d’une société publique? Manifestement, la population est sensible à notre
argumentaire voulant qu’il soit inacceptable pour une société d’État de dépenser inutilement un milliard de dollars
dans un projet à la rentabilité douteuse qui fera perdre au Québec 1 000 emplois de qualité et qui engendrera un
gaspillage d’équipement encore en état de marche, tout en mettant à risque la facture d’électricité de la clientèle.
Dans ce contexte, nous demandons à nouveau à Hydro-Québec d’être responsable et à l’écoute de la population
québécoise en suspendant immédiatement ce projet qui a déjà coûté trop cher » a déclaré Madame Ginette Paul,
présidente du SCFP-2000.
Ce sondage a été réalisé en ligne par Léger Marketing pour le compte du SCFP-2000 du 3 au 5 octobre 2011
auprès d’un échantillon représentatif de 997 répondants. Les résultats ont été pondérés à l’aide de données
sociodémographiques afin de rendre l’échantillon représentatif de la population québécoise. Le sondage complet
est disponible en ligne au www.scfp2000.qc.ca/sondage.pdf .
Depuis près de 45 ans, le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec
représente fièrement les intérêts de près de 4 800 membres, dont 64 % de femmes, répartis sur tout le territoire
québécois. Le SCFP-2000 réunit différents corps administratifs, du commis de bureau, au releveur de compteurs
en passant par le représentant service à la clientèle et le projeteur.
Le SCFP représente quelque 17 700 membres dans le secteur énergie et est aussi présent dans 10 autres
secteurs, notamment, la santé et les services sociaux, l’éducation, les municipalités et les sociétés d’État.
Comptant au total près de 110 000 membres au Québec, il est le plus important syndicat affilié de la FTQ.
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