
 
 

 

Montréal, le 28 avril 2017 

 

       PAR DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 

        

          

Monsieur Pierre Méthé 

Secrétaire par intérim 

Régie de l’énergie 

800, Place Victoria 

Bureau 255 

Montréal (Québec)  

H4Z 1A2 

 

 

OBJET : Dossier de la Régie de l’énergie R-3964-2016 

Hydro-Québec Distribution (HQD) – conditions de services d’électricité et frais 

afférents 

 

 

Monsieur Méthé, 

 
« Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des 
personnes en situation de handicap et visant l’éradication de la discrimination 
souvent faite à leur égard. »  
 

Lors de notre demande d’intervention initiale du 24 mars 2016 (http://publicsde.regie-

energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-C-RAPLIQ-0001-DemInterv-Dem-

2016_03_24.pdf), le RAPLIQ, en bref, désirait placer l’emphase sur la discrimination 

et l’exclusion sociale forcée subie par les gens affectés par le déploiement du projet 
LAD et de ses compteurs intelligents. 
 
Nonobstant les dires du Distributeur et de la Régie, il existe une réalité de terrain, 
des vraies personnes qui souffrent quotidiennement.  Le RAPLIQ, particulièrement 
son représentant, le soussigné, est sincèrement consterné que le Distributeur 
attribue cela à un effet nocebo.  

 

La Charte Des Droits et Libertés de la personne garanti à tout citoyen le droit de 

vivre en sécurité, particulièrement à l’intérieur de son propre domicile. Le RAPLIQ 

croit que le Distributeur, autant que la Régie, peut et doit faire mieux pour protéger 

les clients électrohypersensibles. 
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Le RAPLIQ maintient que de se cacher derrière une science encore inexacte, plutôt 

que d’appliquer avec bon sens un principe de précaution, ne fait qu’accentuer le 

handicap, la discrimination et l’exclusion sociale de ces personnes sans apporter 

d’alternatives acceptables. Si le compteur non-communiquant est adéquat pour 

certaines personnes, d’autres ne retrouvent pas la qualité de vie dont ils jouissaient 

avant l’arrivée de cette technologie. Sans parler des clients du Distributeur logeant 

dans des multiplex ou édifices à condominiums avec des compteurs groupés. 

 

C’est un sujet complexe, certes, mais la sécurité des citoyens doit primer sur tout 

intérêt pécunier.    

 

Nous désirons faire partie de la solution, mais après avoir pris connaissance des 

commentaires du Distributeur dans sa réponse écrite ( http://publicsde.regie-

energie.qc.ca/projets/366/DocPrj/R-3964-2016-B-0182-Audi-Planif-Corresp-

2017_04_19.pdf ) et constaté que la Régie de l’Énergie s’astreint à garder le débat sur 

le strict facteur de la disponibilité de compteurs électromécaniques neufs, le RAPLIQ 

en vient à la conclusion qu’une participation aux audiences du dossier mentionné en 

objet ne ferait pas avancer la cause.  

 

D’autant que contrairement aux autres intervenants, le RAPLIQ n’obtient aucune 

garantie d’être dédommagé pour sa participation aux audiences. Ces décisions ne 

nous permettent pas de faire valoir d’autres aspects tout aussi importants que le 

facteur de la disponibilité de compteur électromécanique. 

 

Dans ces circonstances défavorables, nous vous informons que nous nous désistons de 

notre participation aux audiences. 

 

Nous demeurerons actifs et présents dans la défense et la promotion des droits des 

personnes souffrant de handicap et d’exclusion sociale avec l’espoir d’un jour y 

mettre un terme. 

 

Veuillez accepter, Monsieur Méthé, mes salutations les plus distinguées. 

 

 

(S) Steven Laperrière 

Vice-Président 
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