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Objet: Rassemblement pour le retrait des compteurs émetteurs de radiofréquences 
et lancement de la campagne « Je porte le cœur blanc » 
 
 
Montréal, le 11 juin 2014 - Le regroupement Refusons les compteurs invite tous 
les citoyens à manifester le samedi 14 juin pour demander au premier ministre du 
Québec, Monsieur Philippe Couillard, un décret visant l’arrêt du déploiement des 
compteurs émetteurs de radiofréquences (RF), l’abolition des frais de retrait et 
l’option de conserver le compteur électromécanique. 
 
À cette occasion, la campagne « Je porte le cœur blanc » sera lancée. Cette 
campagne vise, entre autres, à établir des « zones blanches » libres de 
radiofréquence servant de refuge pour les personnes électro-hypersensibles (EHS). 

Le regroupement de citoyens accueillera les représentants des médias de 12 h 30 à 
13 h. Une marche, vers le bureau du premier ministre, débutera à 14 h. Rendez-
vous, au square Victoria devant les bureaux de la Régie de l’énergie, situés au 901 
rue du square Victoria, à Montréal.  
 
Le regroupement de citoyens Refusons les compteurs a fait parvenir une lettre au 
premier ministre exigeant que le gouvernement agisse par décret au nom du 
principe de précaution pour la protection de la santé, de la sécurité et de la vie 
privée. 

Plus de 100 municipalités du Québec, représentant plus de 2 220 000 québécois, 
s’opposent au déploiement actuel des compteurs de nouvelle génération d’Hydro-
Québec. 

 
Notons qu’une manifestation similaire aura lieu simultanément dans six villes de 
la Colombie-Britanique.  
 
 
Pourquoi ce rassemblement? 
 

Actuellement, de 3 à 15 % des gens à travers le monde ressentent des malaises 
après l’installation des compteurs de nouvelle génération: insomnie, vertiges, 



céphalée, saignement de nez, bourdonnement d’oreille, tachycardie, douleurs 
musculaires, sensation de décharge électrique, perte de mémoire, etc. La puissance 
des ondes pulsées de ces compteurs peut atteindre 65 000 µW/m2 à un mètre de 
distance et perturbe le champ magnétique du corps humain. Ces pics d’émissions 
pulsées 24 heures sur 24, 365 jours par an, augmentent la perméabilité de la 
barrière hématoencéphalique et modifient l’ADN. Tous les champs 
électromagnétiques non naturels, incluant les micro-ondes, sont classés 2B par 
l’OMS, donc possiblement carcinogènes pour l’homme. (source : 
http://www.next-up/pdfBioInitiativeRapportSynthese.pdf ) 

 
Pour obtenir plus de renseignements consultez le site 
www.refusonslescompteurs.wordpress.com ou communiquez par courriel à 
refusonscompteurs@gmail.com  
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