
REFUS 
 
Les phases deux et trois sont en plein déploiement et l’opposition est grandissante.  Roberval, 
Rimouski, Alma, Senneterre, Saint-Joseph-de-Coleraine, Disraeli, etc. Compteurs intelligents : de 
plus en plus de refus 
 
HQ commence son déploiement dans les réserves et sur les territoires des Premières Nations et 

elle est mise à la porte : 

31 mars 2015 Pas de compteur intelligent à Kanesatake 

15 avril 2015 Compteurs intelligents à Wendake : Hydro-Québec se bute à un mur 

Nous souhaitons que toutes les communautés des Premières Nations suivent l’exemple de 

Wendake et de Kanesatake. Nous les avons offerts de donner des séances d’information sur les 

compteurs et la technologie sans fil.  Celle-ci rappelle les couvertures contaminées par la petite 

vérole qui avaient été utilisées pour annihiler la population autochtone. Cette fois-ci, c’est la 

santé de l’humanité entière qui est menacée. Voir l’opinion de Magda Havas sur le contrôle de 

la population par l’utilisation du sans-fil. Et la vidéo Population Control and Microwave Radiation 

(en anglais). 

Les commentaires racistes envers les Autochtones sont courants dans les journaux en ligne; au 

lieu de s’attaquer au sujet, c’est-à-dire le refus des compteurs, on s’attaque à la communauté. 

Nous trouvons cela déplorable. 

Plus encore le fait que notre ministre des Ressources naturelles ne connaît absolument rien sur 

le dossier et il le démontre dans cette entrevue du 16 avril 2015 : Compteurs intelligents : les 

réserves autochtones ne feront pas exception. À la lumière de ce manque de maîtrise d’un 

dossier qui traîne depuis 2011, nous devrions demander la démission de M. Arcand et son 

remplacement par une personne plus compétente et plus disponible à en discuter avec tous les 

citoyens.  

Voici ce qu’HQ ne veut pas que vous sachiez et que le ministre Arcand ignore : Taux réel 
de refus. 
 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201503/02/01-4848854-roberval-exige-un-moratoire.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/03/004-petition-compteurs-intelligents-rimouski.sh
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2015-03-04/article-4065136/Ville-dAlma-dit-non-aux-compteurs-intelligents/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/04/10/002-compteurs-intelligents-hydro-quebec-senneterre-abitibi.shtml
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http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/03/31/005-kanesatake-refuse-les-compteurs-intelligents.shtml
http://www.journaldequebec.com/2015/04/15/wendake-proteste-hydro-quebec-se-bute-a-un-mur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_biologique#Attaque_de_variole_en_Am.C3.A9rique_du_Nord_sous_le_R.C3.A9gime_britannique_contre_les_premi.C3.A8res_nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_biologique#Attaque_de_variole_en_Am.C3.A9rique_du_Nord_sous_le_R.C3.A9gime_britannique_contre_les_premi.C3.A8res_nations
http://www.magdahavas.com/population-control-microwave-radiation/
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https://www.youtube.com/watch?v=3LvSGYU_kG0
http://24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2015/04/20150416-155603.html
http://24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2015/04/20150416-155603.html
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