Procédure pour trouver le numéro de téléphone pour demander le
compteur non communicant (CNC) qui est offert en option de retrait du
projet LAD (Lecture à distance).
Vous pouvez en tout temps demander à Hydro-Québec de vous installer un compteur non
communicant qui n'émet pas de radiofréquences.
Vous devez obligatoirement faire cette demande par téléphone.
Puisqu'Hydro-Québec se spécialise dans l'art de rendre facile l'accès à l'information pour sa clientèle,
voici ce que nous avons trouvé le 25 février 2017 sur le site web d'Hydro-Québec:
Si vous vous rendez sur le site web principal d'Hydro-Québec pour client résidentiel

vous ne trouverez pas d'information sur le compteur non communicant.

Mais si, à partir du site principal pour client résidentiel, vous cliquez sous l'onglet «Nous joindre»
vous obtiendrez pour 7 des 9 sujets le numéro (principal) du service à la clientèle

mais vous ne trouverez pas «Compteur non communicant» dans la liste des sujets.

Si, à partir du site principal pour client résidentiel, vous cliquez sous l'onglet «Tous nos sites»

Sous la rubrique Technologies d'avenir cliquez sur «Compteurs nouvelle génération»

Cliquez sur l'onglet «Installation»

Sous la rubrique Option de retrait
Au 5e paragraphe vous avez bien lu que
«Seul le responsable du compte d'électricité peut demander à se prévaloir de l'option de retrait»
et au 2e paragraphe que
«Si un client souhaite se prévaloir de l'option de retrait, il doit en informer Hydro-Québec le plus tôt
possible en composant le numéro de téléphone figurant dans la lettre d'avis d'installation qui
lui a été envoyée»
Si vous avez égaré cette lettre, voici une copie de celle, datée du 23 septembre 2014 que nous
avons reçue.

Au paragraphe Option, nous avons retrouvé le numéro suivant à composer: 1 866 806-2958.
Il s'agit du numéro de téléphone de «Capgemini Québec» le prestataire mandaté pour l'installation
des compteurs de nouvelle génération (CNG).
Lorsque nous avons fait une recherche à l'automne 2014 voici ce que nous avons trouvé:
Capgemini Québec
Mandataire d'Hydro-Québec pour l'installation des compteurs CNG
1 866 332-6779 (Lettre Saint-Calixte)
1 866 806-2958 (Lettre Saint-Damien)
Lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Samedi
10h00 à 16h00

Message téléphonique: Capgemini reçoit un fort volume d'appels.
Si vous appelez parce que avez reçu une lettre vous informant de la révision des frais
pour l'installation du compteur CNC.
La réduction des frais s'applique à l'installation seulement. Faux, il y a aussi une
réduction des frais de relève.
Capgemini prend les appels pour la demande de l'installation du Compteur CNC de
l'option de retrait.
L'information est transmise à Hydro-Québec.
Hydro-Québec envoie une lettre dans les 10 jours ouvrables
(Pour s'assurer que le client veut vraiment recevoir le compteur CNC ou pour confirmer
???)
C'est Hydro-Québec et non Capgemini qui installe le compteur CNC
En février 2017 Capgemini Québec a terminé son mandat puisque tous les compteurs de nouvelle
génération ont été installés.

Si vous êtes un «client récalcitrant» qui a refusé l'accès au compteur d'HydroQuébec, le numéro de téléphone qui est fourni sur les avis qui sont émis depuis le
mois de janvier 2017 est 1 855 462-1029.

