
FORMULAIRE D'ACCEPTATION DE RESPONSABILITÉ
SVP lisez avec attention

Attendu que jʼai refusé ou que je compte refuser officiellement l'installation chez moi d'un 
compteur 'intelligent', notamment parce quʼHydro-Québec ne peut produire de données 
probantes, de sources fiables, attestant de l'innocuité pour la santé, à court, moyen et long 
terme, de ce type de compteur ;

Attendu que la Corporation des maîtres électriciens du Québec affirme que « Ce sont des 
travaux qui sont faits habituellement par des maîtres électriciens », en ce qui a trait à 
l'installation de ces compteurs (voir bit.ly/1v5pxGf et bit.ly/1puAr7C) ;

Attendu que des compteurs 'intelligents', habituellement installés par des employés ne 
détenant pas de license de maître électricien, ont pris feu à Saint-Léonard (voir 
bit.ly/1ApzMIn), ainsi quʼà plusieurs autres endroits au Canada et aux États-Unis ;

Attendu que SaskPower, entre autres, a dû cesser lʼinstallation de compteurs 'intelligents' 
parce que plusieurs d'entre eux avaient pris feu (voir bit.ly/1nSsg4P et bit.ly/1mZcdOs) ;

Attendu que lʼon ignore toujours si la cause de ces incendies est liée à une installation mal 
réalisée et/ou à un défaut dʼéquipement ;

Jʼapplique le principe de précaution et je refuse catégoriquement de mettre ma vie et 
celle de mes proches en danger en exposant ma propriété ou mon logement à un 
risque d'incendie avéré si j'autorisais le remplacement de mon compteur 
électromécanique actuel, un type d'appareil fonctionnant bien et n'ayant jamais 
déclenché d'incendie, par tout compteur d'électricité de type numérique.

PAR CONTRE...

Si Hydro-Québec tient à installer contre mon gré un compteur numérique sur ma propriété 
ou dans mon logement, j'estime que j'ai le droit d'exiger une garantie écrite me certifiant la 
sécurité pleine et entière du processus d'installation et de l'équipement installé, et 
établissant qu'Hydro-Québec accepte la pleine responsabilité pour tout dommage à ma 
propriété ou à mon logement, ainsi qu'à mes biens, et pour toute blessure à ma personne 
et à toute autre personne, et aussi pour toute mortalité pouvant résulter d'un incendie dont il 
aura été établi, selon le principe de « preuve prépondérante » (voir bit.ly/1qhTpuQ), qu'il a 
été déclenché par ladite installation et/ou ledit équipement. 

J'exige en outre que l'installation soit effectuée par un maître électricien, qui devra me 
présenter une carte de compétence en bonne et due forme, délivrée par la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, et que ce dernier signe, au nom d'Hydro-Québec, le 
formulaire d'Acceptation de responsabilité suivant : 

En tant quʼélectricien à l'emploi dʼHydro-Québec, ou dûment mandaté par Hydro-Québec, 
je me porte garant par la présente du fait qu'Hydro-Québec consent à accepter lʼentière 
responsabilité des dommages et des frais et pertes annexes dans l'éventualité où un 
incendie serait déclenché par le compteur numérique (modèle ___________________ et 
numéro de série_____________) que je m'apprête à installer ce __________________ 
2014, à l'adresse suivante ______________________________________________, 
que cet incendie soit dû à une défaillance du compteur, à une installation mal réalisée, ou à 
tout autre problème qui aurait dû être décelé et corrigé lors de son installation. 



Je certifie personnellement avoir reçu l'autorisation écrite dʼHydro-Québec, et/ou de mon 
employeur dûment mandaté par Hydro-Québec, de signer au nom d'Hydro-Québec cette 
entente d'Acceptation de responsabilité engageant la responsabilité pleine et entière de 
cette entreprise à l'égard de ce qui est énoncé aux présentes. 

Toute signature faite sans les autorisations nécessaires engagera la responsabilité 
personnelle du signataire, qui s'exposera ainsi à une poursuite pour fausse représentation, 
et qui sera tenu personnellement responsable, dans le cas où il est établi un jour qu'un 
incendie survenu chez moi est la conséquence directe ou indirecte d'une installation 
défectueuse, et/ou d'une défaillance du compteur installé, et/ou de tout autre problème qui 
aurait dû être décelé et corrigé lors de l'installation, de payer toutes les indemnisations 
qu'Hydro-Québec serait tenu de défrayer, en vertu de ce qui est stipulé sur ce formulaire 
d'Acceptation de responsabilité. 

Les dispositions énoncées aux présentes n'excluent pas la possibilité que d'autres recours 
devant les tribunaux puissent être engagés par moi ou par mes représentants légaux, en 
vertu d'autres motifs non mentionnés sur ce document.

Je confirme avoir lu et compris ce document avant de le signer.

Signature : _______________________________

Nom de lʼemployé : _______________________________ (En lettres moulées svp)

Titre : ___________________ Numéro dʼemployé : ________

Je suis détenteur d'une licence de maître électricien : ______

Signature d'un témoin : _______________________

EN CAS DE REFUS DE SIGNER
L'employé qui sʼest présenté chez moi le __________________, identifié comme étant à 
lʼemploi de _________________ a refusé de signer ce formulaire d'Acceptation de 
responsabilité. 

Considérant qu'il est normal qu'Hydro-Québec soit tenue d'assumer l'entière 
responsabilité pour tout dommage direct ou indirect pouvant résulter de l'installation 
de ce nouveau type de compteur, lequel ne possède de surcroît aucune certification 
de conformité UL ou CSA, et qu'il est légitime de ma part d'exiger un tel engagement 
écrit avant de consentir à l'installation de cet appareil, je refuse donc catégoriquement 
par la présente son installation et remets une copie de ce document à cet employé ou 
mandataire afin qu'il le transmette à ses supérieurs.

 
Signature du propriétaire ou du locataire des lieux : _____________________________
 
Date : ________________________

Numéro du compte dʼélectricité : ________________________


