COMPTEURS 'INTELLIGENTS' D'HYDRO-QUÉBEC - DANGER !

RISQUE SÉRIEUX POUR VOTRE SANTÉ
Les compteurs 'intelligents' constituent une menace à la vie privée (collecte de données
personnelles) et à la sécurité publique (risques d'incendies) et rendent possible la facturation selon
les heures de pointe (hausse prévisible de 15 à 20% de la facture d'Hydro-Québec). Ils
représentent surtout un risque sérieux pour la santé publique en raison des micro-ondes pulsées
qu'ils émettent en permanence en de puissantes salves répétées entre 2 fois par minute et jusqu'à 2
fois par seconde dans 3% des cas. Les micro-ondes sont « peut-être cancérogènes » selon
l'Organisation mondiale de la santé et peuvent déclencher de nombreux symptômes débilitants tels
étourdissements, insomnies, migraines, acouphènes, palpitations cardiaques, fatigue générale,
nausées, troubles digestifs, éruptions cutanées, anxiété, etc.
De nombreux témoignages de personnes dont la santé a été affectée par ces dangereux appareils
sont disponibles à jegardemoncompteur.com/problemesante.html - comme...
« Je tiens à rapporter que depuis l'installation d'un compteur électropolluant sous ma chambre il y
a un mois, je ne parviens plus à un sommeil profond et je souffre de fatigue continuellement. J'ai
aussi développé des maux de tête, affliction que je n'ai jamais eue auparavant. »
« J'habite à Laval depuis juin dernier où des compteurs intelligents ont été installés en juillet.
Depuis que je vis ici, j'ai développé divers problèmes de santé: acouphènes, spasmes musculaires
(myoclonies), secousses électriques dans les jambes, arythmie cardiaque, insomnie, yeux rouges. »
VOUS AVEZ LE DROIT DE REFUSER !
Si vous avez encore un compteur à roulette, refusez l'installation. Si vous avez déjà un compteur
Itron à affichage numérique, demandez qu'il soit retiré. Un grand nombre de citoyens ont réussi à
garder leur bon vieux compteur électromécanique (à roulette) en informant les installateurs de leur
refus, en ne se laissant pas intimider par des menaces, et en n'ouvrant pas leur porte lorsque leur
compteur est à l'intérieur du domicile. Plusieurs citoyens n'ont pas hésité à barricader leur compteur
à roulette afin de s'assurer de le garder.
AUCUNS FRAIS supplémentaires n'ont été facturés aux citoyens qui ont fait respecter leur liberté de choix.

Pour en savoir plus : JeGardeMonCompteur.com
Voir notamment la section des Liens sur ce site pour y découvrir tous les groupes de citoyens luttant
afin que nous puissions tous éviter de subir le cauchemar des compteurs 'intelligents'.
Également recommandé à votre attention : Ce qu'Hydro-Québec ne vous dit pas... disponible au bit.ly/1gas8sX
(Ce tract est aussi disponible en anglais à jegardemoncompteur.com/utils/FlyerJGMC.pdf)

