
 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Implantation des compteurs à lecture à distance 

Hydro-Québec : Dépense inutile de 1 milliard de dollars et 1 000 emplois sacrifiés 
 

Montréal, le 19 juillet 2011 – Le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec  
(SCFP-2000) dénonce le projet d’installation des compteurs à lecture à distance (LAD) d’Hydro-Québec. Le Syndicat déplore que la 
société d’État dépense un milliard de dollars dans un projet à la rentabilité plus que douteuse et qu’elle sacrifie inutilement près de 
1000 emplois dans toutes les régions du Québec, soit près de 800 directs et 200 indirects. 
 
Le SCFP-2000 met particulièrement en doute la prétention de rentabilité du projet LAD, qu’Hydro-Québec affirme dans son 
document déposé à la Régie de l’énergie la semaine dernière. En effet, le Syndicat pense que la société d’État a considérablement 
sous-estimé les coûts de son projet et qu’elle a surestimé les coûts de la relève manuelle. Ceci porte le SCFP-2000 à croire que le 
projet LAD est artificiellement rentable et que la Régie de l’énergie doit tenir des audiences publiques afin de rétablir les faits. 
 
De plus, la mise en place de ce nouveau système occasionnera un gaspillage des compteurs actuels encore fonctionnels, ce qui 
représente une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est également important d’ajouter à ce gâchis la baisse annuelle 
récurrente du produit intérieur brut, estimée à 14,7 millions de dollars annuellement, ainsi que la diminution de revenu pour le 
gouvernement du Québec causée par la perte de ces 1000 emplois. 
 
Le Syndicat dénonce également qu’Hydro-Québec prenne des risques indus avec ce projet au niveau de la tarification, à l’insu de la 
clientèle. En effet, les représentants de la société d’État n’ont pu garantir au SCFP-2000 qu’il n’y aurait pas d’augmentation tarifaire 
pour financer ce projet. D’ailleurs, dans sa demande déposée à la Régie de l’énergie, le Distributeur admet que le projet exercera 
une pression sur les tarifs. 
 
« Le message qu’Hydro-Québec envoie à la population c’est qu’au moment où, comme contribuables, on nous demande des efforts 
additionnels, il est acceptable pour une société d’État de dépenser inutilement un milliard de dollars dans un projet à la rentabilité 
douteuse et de faire perdre au Québec 1000 emplois de qualité. C’est un projet qui engendrera un gaspillage d’équipement encore 
en état de marche, qui n’apporte aucun avantage additionnel pour la clientèle et qui va probablement faire grimper la facture 
d’électricité. », a déclaré Madame Ginette Paul, présidente du SCFP-2000. 
 
Afin d’alerter la population de cet impressionnant gaspillage de fonds publics, le SCFP-2000, appuyé par le SCFP, lance la 
campagne d’information « Compteurs en OR d’Hydro-Québec ». Au cours des prochaines semaines, différentes actions seront 
entreprises sur la place publique et au sein de la société d’État par le Syndicat. Le SCFP-2000 invite la population à se renseigner 
sur cette situation et signaler son opposition en se rendant sur son site Web : CompteursEnOr.com. 
 
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 4800 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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