
 

 

Sous toutes réserves 

Cette information est présentée pour l’information des résidents 

From: Refusons Les Compteurs [refusonscompteurs@gmail.com] 
Sent: March 14, 2013 11:39 PM 

To: Refusons Les Compteurs 
Subject: Nouvelles-Actions-Nouvelles-Actions-Nouvelles-Actions-Nouvelles 

Nouvelles-Actions-Nouvelles-Actions-Nouvelles-Actions-Nouvelles 
  
La mobilisation citoyenne s'organise 

  
Depuis que le déploiement massif des compteurs émetteurs de radiofréquences de nouvelle génération 
a débuté dans les secteurs de Lasalle, Lachine, Dorval, Kirkland, Pierrefonds et Ville St-Laurent, la 

mobilisation citoyenne s'organise dans la grande région de Montréal. Des citoyens se mobilisent aussi 
ailleurs au Québec pour combattre l'implantation des compteurs électroniques de première génération 
qui émettent également des ondes nocives pour la santé. 
  
Affichez votre opinion 

 
Nous vous invitons à imprimer et à mettre bien en vue cette affiche (voir pièce jointe en page 4) 
  
Nouvelle pétition en ligne sur la site de l'Assemblée Nationale 

  
Cette nouvelle pétition réclame un moratoire immédiat sur le déploiement de tout compteur émetteur de 
radiofréquences, le droit de conserver ou de faire installer sans frais un compteur électromécanique 
chez soi ou dans un lieu d'affaires, le droit de ne pas être exposé aux radiofréquences émises par les 
compteurs avoisinants. Vous pouvez signer cette pétition en ligne 
( https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3593/index.html ) ou en faire des 
impressions à faire parvenir par la poste. (http://refusonslescompteurs.wordpress.com/actions/petition-
2/ ) 
  
Consultez régulièrement ces pages pour demeurer informé 

  
Prochaines actions prévues ( http://refusonslescompteurs.wordpress.com/agenda-2/ ) 
Formation de nouveaux groupes locaux ( http://refusonslescompteurs.wordpress.com/groupes-
locaux/autres-groupes/ ) 
Revue de presse ( http://refusonslescompteurs.wordpress.com/presse/ ) 
  
Dates à retenir 

  
Lundi 18 mars 2013 à 17h30 
Rassemblement-manifestation contre les déploiements des compteurs avant l'assembleé du conseil de 
Ville de Montréal. 
Rendez-vous place Vauquelin. Amenez pancartes et banderoles! 
  
Jeudi 21 mars 2013 à 19h 
Séance d'information publique organisée par Lachine Refuse ( lachinerefuse.com ) 
Mairie de Lachine, salle du conseil, 1800, bl. St-Joseph, Lachine. 
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Besoin de volontaires 

 
Nous organisons régulièrement des distributions de tracts. La prochaine distribution aura lieu cette fin 
de semaine lors de l'exposition Manger Santé. Nous prévoyons aussi intensifier nos efforts dès le début 
de la semaine prochaine vers les populations de l'ouest de l'Île à partir des stations de train de 
banlieue. Toute personne disponible est invitée nous écrire àrefusonscompteurs@gmail.com 
  

Vous avez le droit de refuser! 

  
L'avis de non consentement est préférable à l'option de retrait proposée par Hydro-Québec 

L'option de retrait proposée par Hydro-Québec est inadéquate et nous recommandons à tous de faire 
parvenir à Hydro-Québec un avis de non consentement par courrier recommnandé avec copie 
conforme à votre maire, à votre député provincial et à la ministre de l'énergie et des ressources 
naturelles Mme Martine Ouellet. ( Vous trouverez les détails concernant l'avis de non consentement 
dans cette page : http://lavalrefuse.wordpress.com/comment-refuser/ ) 
  
1) L'avis de non consentement laisse une trace écrite avec une date (le reçu de la poste 

recommandée doit être conservé) 
2) L'avis de non consentement exprime clairement votre volonté de garder le ou les ancien-s 

compteur-s mécanique-s et votre refus de payer de frais supplémentaires 
3) L'avis de non-consentement semble fonctionner puisque des résidents Lasalle et Lachine nous ont 

rapporté que les installateurs, après avoir vérifié dans leur système, leur ont affirmé que 
l'installation du ou des compteurs visés par l'avis de non consentement "ne seraient pas installés 
chez eux". On ne sait si cette situation n'est que temporaire ou définitive. Au vu de cette dernière 
information, nous pensons que les avis de non consentement ont possiblement une valeur légale 
qui pourrait contraindre HQ à s'abstenir d'agir. De plus, les avis de non consentement enregistrés 
pourront documenter une éventuel recours collectif. 

  
L'option de retrait proposée par Hydro-Québec est mal présentée et mal expliquée ce qui 
occasionne de nombreux malentendus. 

  
Vous constaterez que l'avis d'installation envoyé par Hydro-Québec au moment de procéder au 
déploiement dans un secteur visé est bien flou (voir pièce en page 5 ). 
L'option de retrait n'est mentionnée que dans l'avant dernier paragraphe de la lettre et les informations 
sont partielles. 
 
On ne propose aucun formulaire de réponse écrite. 
 
Le délai de 30 jours laisse penser qu'un fois dépassé, le client ne peut se prévaloir de l'option de retrait. 
Une note de bas de page apporte une rectification tout en annonçant que cela coûtera "plus cher" mais 
sans préciser le montant exact.  
 
L'option de retrait doit se faire par téléphone mais deux numéro de téléphones apparaissent dans la 
lettre. Le numéro 1 866 est réservé à l'information générale. Des clients nous a rapporté avoir attendu 
très longtemps pour obtenir la ligne pour se faire dire qu'il aurait fallu appeler à l'autre numéro qui 
apparait dans le bas de la page. Ce numéro n'est pas clairement identifié à l'option de retrait ( ni à un 
service, ni à une personne responsable du dossier). Ce numéro 1 800 donne accès à un répondeur 
automatique qui invite les clients à laisser leur nom et numéro de téléphone et à attendre qu'on les 
rappelle. Plusieurs clients de Lachine et Lasalle nous ont rapporté n'avoir reçu aucun retour d'appel 
plusieurs jours après avoir laissé le message. Il est inutile de rappeler au premier numéro 1 866 pour 
avoir plus de renseignements sur les modalités de l'option de retrait car on vous renvoie au 1 800 qui 
n'est qu'une boite vocale. 
  
Plusieurs personnes ayant tenté d'exercer leur droit de retrait selon cette procédure sont convaincus 
qu'HQ a volontairement mis en place un système kafkaïen* destiné à décourager leurs 
démarches.              
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*                                                      

  
Voici quelques précisions concernant l'option de retrait proposée par Hydro-Québec: 

  
L'option de retrait ne s'applique qu'au seul compteur du client. Un client ayant plusieurs compteurs 
groupés dans son logement et/ou exposé au rayonnement des compteurs de ses voisins ne peut, 
toujours selon la règle établie par Hydro-Québec, demander le retrait des compteurs de ses voisins. 
  
L'option de retrait est coûteuse et de se fait discriminatoire envers les personnes à faible revenu et 
inéquitable pour les clients qui habitent la grande région de Montréal en regard des autres clients qui 
habitent ailleurs au Québec et qui ne sont pas soumis à te tels frais supplémentaires pour le même 
service de base. 
  
L'option de retrait est offerte pour tous les compteurs émetteurs de radiofréquences autant pour les 
compteurs électroniques de première gnération ( Itron-C1SR ) que pour les compteurs «intelligents» de 
dernière génération ( Focus-Landis-Gyr). 
  
L'option de retrait ne permet pas de conserver le ou les anciens compteurs mécaniques. Hydro-Québec 
impose à ses clients le remplacement du compteur électropolluant par un compteur électronique non-
communiquant (CNC) de type Itron-C1S. 
  
L'option de retrait peut être demandée en tout temps et partout au Québec. Le délai de trente jours 
ne procurequ'un rabais de 40$ env. sur les frais d'installation d'un compteur non-communiquant (CNC) 
offert par Hydro-Québec aux clients qui font l'objet du déploiement massif de la phase 1. Dépassé le 
délai, ces clients perdront ce «privilège» et devront payer le plein prix pour les frais d'installation du 
CNC. 
   

Des bonnes nouvelles 

  
Un expert de Santé Canada admet devant la cour Supérieure du Québec que le code de sécurité 
6 de Santé Canada ne tient pas compte des effets biologiques non-thermiques sur la santé 
humaine 

  
Hydro-Québec, l'Institut National de Santé Publique du Québec et l'école Polytechnique affirment sur 
toutes les tribunes que les compteurs émetteurs de radiofréquences sont sans danger. Cette 
affirmation repose entièrement sur la conformité au Code de sécurité 6 de Santé Canada. Or, un expert 
de Santé Canada, convoqué par la Cour Supérieure du Québec dans le cadre d'un procès opposant 
la ville de Chateauguay à Rogers au sujet d'une antenne relais située trop près des habitations, admet 
que les études sur les effets non-     i      ’o       é é   i        o          l'é   li          
code de sécurité 6. Les faits sont relatés par le docteur Magda 
Havas http://www.magdahavas.com/health-canada-admits-safety-code-6-guideline-for-microwave-
radiation-is-based-only-on-thermal-effects/ 
 
Vous trouverez sur le site de EstrieRefuse une excellente présentation qui met en évidence, références 
à l’    i  l   l           o   6  
  
Les effets biologiques non-thermiques de l'exposition aux micro-ondes sont démontrés par une 
équipe de chercheurs allemands 

  
http://www.next-up.org/pdf/Klaus_Buchner_and_Horst_Eger_Rimbach_study.pdf 
Une récente étude scientifique pilote (2011) en provenance d'Allemagne vient de démontrer sans 
equivoque     l’ x o i io   o  i           o       x   yo           l é    tificiels micro-ondes des 
antennes relais crée une réponse de stress physique et un dérèglement chronique du système 
catécholamines qui est connu pour avoir une grande importance de nuisance sur la santé humaine 
dans le court et le long terme. Les catécholamines les plus courantes sont l'adrénaline (épinéphrine), la 
noradrénaline (norépinéphrine) et la dopamine. 
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Nous vous remercions pour votre soutien, 
L'équipe de NOus ReFusons les Compteurs 

 

  



 

 

 


