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2013- CAN — Take Back Your Power  de Josh 
Del Sol 1:42.   

An Exposé on "Smart Meters" and the "Smart 

Grid."  Award-Winning Documentary Feature Film 

by Josh Del Sol. Winner of the 

AwareGuide Transformational 

Film of the Year 2013 Award. 

Exposes in-home surveillance 

issues, customer billing corrup-

tion, potential health risks and 

other problems of the Smart 

meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-ENGLAND-Resonance – Beings of Fre-

quency of James Russell 1:28:27  

This spectacular documentary uncovers for the 

very first time, the actual mechanisms by which 

mobile phone technology can cause cancer. And, 

how every single one of us is reacting to the big-

gest change in environment 

this planet has ever seen.  

To the naked eye the planet 

appears to be the same. But 

at a cellular level it is the 

biggest change that life on 

earth has endured; the affects of which we are just 

starting to see and feel.  
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 basseslaurentidesrefuse.com 

Courriel: basses-laurentides-refuse@videotron.ca 

Téléphone : 450.939.4549 

In the Programme 

http://quebec.huffingtonpost.ca/andre-fauteux/film-transformateur-de-lannee_b_4861149.html
http://vimeo.com/groups/document/videos/54189727
http://vimeo.com/groups/document/videos/54189727


Heure: 19h30 

Lieux: 

Boisbriand: 

955, boul. de la Grand-Allée- La Maison du citoyen 

Mirabel:  
 

Cafeteria-École Sec de Mirabel 
17 777, rue du Val d’Éspoir 
Mirabel (St-Janvier) J7J 1V7 

 

Rosemère:  

 1) Centre communautaire Mémorial—202, chemin de 

la Grande-Côte et    2) 268, de Normandie 

Ste-Marthe-sur-le-Lac:  

Pavillon de la jeunesse—3014, ch. D’Oka    

J0N 1P0 

Festival des Ondes Sales  

dans les Basses-Laurentides 

 

À venir: 

Blainville 

Bois-des-Filion 

Sainte-Anne-des-Plaines 
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2014 -FRANCE — Ondes sciences et manigances 

de Jean Hêches. Film documentaire 1:32 

Ce film traite des jeux de coulisses qui président à 

l’élaboration des normes sanitaires censées nous 

protéger. 

2014 -FRANCE-Cherche zone blanche désespéré-

ment de Marc Khanne. 58 min 

Ce film présente le témoignage humain et sensible 

de personnes gravement atteintes par les symp-

tômes liés à l’exposition aux ondes électromagné-

tiques qui doivent tout quitter pour trouver ref-

uge dans les lieux isolés de la civilisation moderne. 

2013-FRANCE — Les sacrifiés des ondes  de Jean-

Yves Bilien  1 :10 

Ce film fait intervenir des sommités médicales tels 

le docteur Montagnier et le docteur Belpomme 

qui sonnent l’alerte sanitaire quant aux effets 

biologiques non thermiques sur la santé humaine. 

2011- FRANCE-Mauvaises ondes de Sophie Le 

Gall 1 :31 :8 

Documentaire d’investigation Hors Série de 

France 3. Il traite du danger des ondes électro-

magnétiques, et particulièrement celles émises 

par la téléphonie mobile, ainsi que de l’omerta 

qui règne autour de ce sujet pour le moins sensi-

ble. 

2012 -QUÉBEC -La soupe électro DE Serge-

André Jones 3:50 

Une superbe satire offerte lors du projet pilot à 

Villeray. 

http://ondesscienceetmanigances.fr/WordPress3/
http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/
http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/
http://www.filmsdocumentaires.com/portail/Film_ondes.html
http://vimeo.com/24303892
https://www.youtube.com/watch?v=5zG9wuv9o8o

