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Braccio, Nadia

De: Richard Z. Jankovic [rzj@aei.ca]
Envoyé: 30 novembre 2016 10:30
À: Greffe
Objet: Observations en lien avec le Dossier R-3964-2016

Madame/Monsieur, 
 
PUBLICATION IMMEDIATE 
 
SANS-PREJUDICE 
 
Permettez-moi de commencer en précisant que pendant plus de 45 ans de notre relation avec 
Hydro-Québec, nous n'avons eu aucun malentendu, différend, ou paiement en défaut. 
 
Nous sommes de simples citoyens qui veulent exercer leurs droits et libertés, en respectant 
et acceptant les limites de ce cadre qui est notre société de Primauté du Droit. 
 
Dans ce contexte, nous vous écrivons pour vous présenter des motifs, que nous considérons 
sérieux, pourquoi vous devez permettre aux citoyens de conserver leur compteur 
électromécanique d'Hydro-Québec. 
 
Ennoncés: 
 
- Lorsque nous avons communiqué avec HQ, par courrier recommandé, indiquant les motifs qui 
nous préoccupent en ce qui concerne l'installation d'un plus-qu'un-compteur à notre 
résidence, Hydro-Québec ne nous a jamais répondu, par aucun moyen de communication. 
 
Q1: Une des premières questions concernait la compatibilité du nouveau plus-qu'un-compteur, 
le compteur informatisé, avec le filage éléctrique existant de notre maison, qui est en fil 
d'aluminium. Nous avons vu des rapports sur les feux spontannées des compteurs informatisés 
dans d'autres jurisdictions, et cela nous inquiétait. 
 
Pour nous c'est une question importante car si le compteur n'est pas compatible avec notre 
filage, cela aura des repercussions sur plusieurs situations existantes. Effectivement, cela 
affecterait nos assurances maison, ainsi que le budget familial, car refiler la maison au 
complet représente des frais exorbitants. 
 
La sous-question à cette question de responsabilité était: Pourquoi nous devons faire affaire 
avec Capgemini, qui n'a pas clairement établi ni la portée de son mandat ni l'étendue d'une 
éventuelle responsabilité pour les éventuelles dommages causées? Nous avons l'impression que 
l'attitude des intervenants de la part d'HQ dans ce dossier est: Nous on s'occupe d'installer 
la nouvelle technologie et on se lave les mains de tous ce qui en suit. Vous avez des 
inquiétudes M. Client, c'est pas notre problème, en autant que vous respectez nos droits à la 
servitude, nous nous permettrons d'agir comme un voisin qui nuit à vos droits de jouir en 
paix vos droits de propriété privé. 
 
Q2: La deuxième question addressée à HQ concernait l'intégrité du compteur par le simple fait 
qu'il est bi-directionnel, donc il peut être sujet aux intrusions et ne pas fidèlement 
reflèter la consommation d'enérgie par notre foyer. Effectivement plusieurs sources légitimes 
montrent comment il est facile de corrompre (et/ou ''hacker'') le processus de transmissions 
des données et par le fait même, cela nous fait douter de l'exactitude de la facturation. 
 
La troisième question concerne l'apect de la vie privée, puisque ce n'est pas un secret que 
le compteur-informatisé peut faire un suivi très net et précis de toute activité et 
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l'utilisation de l'enérgie à l'intérieur de notre démeure. Dans ce cas, cela devient une 
question du respect des droits fondamentaux et des garanties juridiques offertes par 
différentes lois canadiennes et québécoises. Le compteur, par son design et intention, 
devient un outil de surveillance, soit directe et/ou indirecte, qui capte et transmet des 
données de comportement/consommation de chaque logement. Il suffit de jeter un regard du côté 
des États-Unis pour constater l'ampleur de la cueillette du BIG DATA et de Power Utilities 
Analytics. Est-ce le rôle d'une société d'état? 
 
Si les services policiers doivent recourir aux mandats de cour pour effectuer des fouilles et 
de la surveillance, pourquoi nous abanderons cette protection en perpétuité en accordant à HQ 
le droit de le faire directement et/ou indirectement via la nouvelle technologie? 
 
_________________________________ 
 
NOTE: Pourquoi HQ utilise, en bulldozer, tous les subterfuges juridiques, politiques, 
médiatiques, et autres, pour déployer cette technologie? 
 
Pourquoi HQ n'a pas pris en considération les demandes de moratoire sur l'installation de la 
nouvelle technologie faites par plus de 30 maires de villes et municipalités? 
 
Pourquoi La Régie se donne des clauses échappatoires dans les décisions sur les compteurs, 
surtout concernant l'existence, la cueillette et la prise en conscience des informations 
scientifiques, passées ou futures qui permettraient de démentir les prétentions d'HQ, et cela 
sur plusieurs aspects de la nouvelle technologie? 
 
Pourquoi HQ et la Régie ne prennent pas en considération le fait que L’Assemblée nationale a 
adopté à l’unanimité une motion le 29 mai 2013 demandant à « Hydro-Québec d’évaluer d’autres 
options afin de ne pas pénaliser financièrement ses clients qui ne veulent pas de compteurs 
intelligents ». 
 
La Régie de l’énergie ayant autorisé l’option de retrait (qui lors du déploiement n'en était 
pas une. Un client de Notre-Dame-de-Grâce, qui voulait refuser, l'a appris à ses dépens. Il a 
payé l'installation avec sa vie. Donc cette option était en réalité l'option pour les 
québécois de choisir la prémière étape d'installation d'un outil puissant de surveillance sur 
leur démeure, et après l'installation du premier modèle, HQ peut procéder, sans demande, à 
l'installation de toute autre nouvelle technologie et des mise-à-jour soit de l'équipement 
soit des logiciels, et/ou autre) et les frais qui en découlaient. 
 
On peut se poser la question sur la possibilité de l'existance de la complicité et de 
collusion entre HQ et La Régie de l'enérgie, et cela sur toutes les questions et sur chaque 
dossier avec HQ. 
_________________________________ 
 
Q4: Puisque le nouveau compteur informatisé permet et/ou pourra permettre d'autres 
fonctionnalités au compteur, est-ce que HQ peut étendre sa servitude pour la simple lecture 
de notre compte d'éléctricité et exercer un commerce, par le bias du compteur, directement ou 
avec des tierces parties, sur notre terrain, sans notre autorisation? 
 
Q5: Pourquoi êtes-vous tous tellement préssés à déployer une technologie sans avoir déterminé 
si, à la fin, il va s'averer qu'elle aura été plus dommageable que bénéfique? 
Pourquoi être si sourds aux objections, opinions dissidentes et présentation des faits qui 
contredisent la position officielle d'Hydro-Québec? 
 
Quand vous tenez votre verre lors d'un 5 à 7, pensez un peu à l'environnement que vous êtes 
en train de créer et aux conséquences que vos décisions auront. 
Vos solutions, sont-elles vraiement les meilleures pour toute la population, où sont-elles 
bonnes pour HQ et tous ceux pour qui elle est une vache à lait? 



3

 
Mettez-vous à la position de tous ceux qui, pendant presque 100 ans, ont faussement prétendu 
que fumer le tabac n'était pas un danger pour la santé. 
Pensez à Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island. 
 
Pour tous ces motifs, nonobstant et sans préjudice contre tous ceux qui ne nous sont pas 
disponibles en ce moment, pour quelques raisons que ça soit, nous demandons à la Régie de 
l'enérgie, HQ Distribution, Hydro-Québec Producteur et tout autre partie ayant intérêt dans 
ce dossier de respecter nos droits en tant que clients, propriétaires et citoyens, et de 
respecter non seulement la lettre mais aussi l'esprit de La Charte canadienne des droits et 
libertés, de La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, et toute autre loi 
fédérale et/ou provinciale, et/ou municipale, applicable, tel que le prévoit le contrat 
social canadien et québécois, et permettre aux citoyens qui le désirent, de conserver leur 
compteur électromécanique. 
 
Respectueusement, 
 
Richard Z. Jankovic 
mandataire 
1220, rue Nielsen 
Saint-Hubert (QUÉBEC) 
J4T 1N3 


