Trois-Rivières, le 5 janvier 2014.
Madame Pauline Marois
Première Ministre du Québec

Objet : Dossier de la fluoration de l’eau potable des québécois.

Madame la Première Ministre,

Comme vous l’avez appris, le Conseil de ville de Trois-Rivières a décidé, lundi 3 février, par
résolution, de relancer son projet de re-fluoration de l’eau potable de ses 134 000 citoyens. Cela
s’est passé dans une controverse majeure : 9 conseillers pour la fluoration contre 7 conseillers
opposés à cette mesure inefficace, dangereuse, illégale, éthiquement discutable,
économiquement aberrante.
Ce ne sont certainement pas le maire Yves Lévesque et ses 9 supporteurs qui représentent
l’acceptabilité sociale recherchée par le MSSS.

Nous vous rappelons quelques démarches que nous avons entreprises :



Participation à la commission parlementaire sur la fluoration en avril 2013, au cours de
laquelle l’équité n’a pas été respectée (Invités : 6 pro-fluoration et 4 opposants) et où les
dés étaient pipés d’avance;



Remise d’une douzaine de questions au nouveau Conseil de ville de Trois-Rivières (minovembre) http://www.ctets.org/docs/questions_conseillers.pdf Réponse : néant



Remise du dossier économique sur la fluoration, très bien documenté, au Ministre des
finances, M. Nicolas Marceau (3 décembre);



Présentation d’un mémoire aux Membres du Conseil de ville de Trois-Rivières (16
décembre - http://eausecours.org/wp-content/uploads/2014/01/3.Mémoire-CTETS-à-Ville-TR16-déc.pdf ) ;



Conférence de presse majeure à Trois-Rivières, le 30 janvier (Pochette de presse
virtuelle disponible sur : http://eausecours.org/2014/01/cf-fluoration-30jan2014-documents/ ) ;



Demande d’entrevue avec le Ministre Yves-François Blanchet pour échanger sur le Livre
Rouge du Conseil consultatif sur l’environnement, intitulé «Les fluorures, la fluoration et
l’environnement» de 1979 et sa réactualisation;



Nous alimentons régulièrement de nouvelles informations les sites :

o Action fluor Québec (www.fluoraction.com) ,
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o Coalition Eau Secours! (http://eausecours.org/2009/10/fluoration/ )
o CTETS (http://www.ctets.org ) ;


Plusieurs de nos partenaires participent aux « INTERNATIONAL FLUORIDE FREE
TELECONFERENCE » dont la prochaine a lieu le 9 février :
Réf. : http://myaccount.maestroconference.com/conference/register/S9OAA3V6YSZQLOTS

Étant donné que le Ministre M. Réjean Hébert n’a pas actuellement répondu à la demande du
Conseil national du PQ en mai 2013, à savoir « considérer les impacts environnementaux et
économiques de même que les alternatives pour la santé dentaire »,
nous nous sommes permis d’envisager différentes options pour une action gouvernementale :

1. Demander au Ministre Réjean Hébert de :
a. Réviser sa position après qu’il aura pris connaissance des nombreuses faussetés
et exagérations véhiculées par la Direction de la Santé publique (répertoriées
dans un document de 8 pages que nous lui avons fait parvenir) et après avoir
analysé les recommandations du Livre Rouge de 1979, en accord avec son
collègue de l’environnement, M. Yves-François Blanchet;

b. D’examiner avec un regard plus critique le discours répétitif et plus proche de la
propagande que de la science de quelques représentants du MSSS (efficacité,
économie, sécuritaire, équitable);

2. Demander au Conseil du trésor de suspendre tout crédit au MSSS concernant le
programme de fluoration, pour faire suite à la recommandation du programme du Parti
Québécois : « … modifier la loi pour interdire la fluoration de l’eau »;

3. Soumettre au conseil des ministres une proposition de moratoire permanent sur le
programme de fluoration, en attendant un véritable débat sociétal sur la question ;
Nous espérons, Madame la Première Ministre, que vous pourrez être bien conseillée dans ce
dossier très actuel.
Nous souhaitons enfin vous rappeler que Trois-Rivières comprend trois comtés
électoraux importants pour obtenir la majorité gouvernementale indispensable pour que le
Québec poursuive sa route vers notre Pays: Champlain, Trois-Rivières et Maskinongé.
Nous sommes persuadés que ce dossier litigieux de la fluoration de l’eau potable pourra faire
une différence lors des prochaines élections. Il ne faudrait pas que les électeurs éparpillent leur
vote vers d’autres partis (QS, CAQ, ON ou autres).
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Ainsi, nous croyons fortement qu’un signal clair quant aux intentions gouvernementales sur ce
dossier est indispensable pour garder ou rapatrier dans le giron péquiste un bon nombre de
trifluviens soucieux de leur santé.
Nous vous remercions pour votre très bonne attention et nous restons disponibles pour d’autres
informations ou rencontres.
Nous vous prions, Madame la Première Ministre, d’agréer l’expression de notre considération
très respectueuse.

Philippe Giroul, Porte parole de la Coalition Trifluvienne pour une Eau Très Saine.
10661, Notre Dame-Ouest, Trois-Rivières. Qc, G9B 6V8 - Tél. : 819 377 3810
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