Trois-Rivières, le 7 février 2014.
Au Conseil des ministres du Québec
Mesdames et Messieurs les ministres,

Objet : Dossier de la fluoration de l’eau potable

Lors de votre passage en Mauricie, vous avez certainement été sensibilisés
au dossier très controversé de la fluoration de l’eau potable à Trois-Rivières
(vote serré au Conseil de ville du 3 février) qui a démontré le manque
flagrant d’acceptabilité sociale de cette mesure dite de santé publique.
Nous avons remis la lettre ci-jointe à Madame la Première ministre, Mme
Pauline Marois, pour l’informer adéquatement de la situation.
Nous avons appris également que l’ensemble du Conseil des ministres n’était
pas très au fait de ce dossier assez complexe et qui relève principalement du
Ministre de la Santé, M. Réjean Hébert. Nous pensons cependant que les
multiples facettes du dossier concernent également les ministères de
l’Environnement, des Affaires municipales, des Finances, de la Justice, des
Régions, de la Solidarité sociale, de l’Alimentation, du Conseil du trésor, de la
Famille, de l’Éducation, des Ressources naturelles, de la Sécurité publique, de
la Protection de la Jeunesse et du Tourisme.
Par la présente, nous souhaitons solliciter votre appui pour que l’ensemble du
Conseil des ministres puisse s’approprier ce dossier et analyser les
différentes options qui s’offrent pour « modifier la loi pour interdire la
fluoration » (tel qu’inscrit dans le programme du Parti Québécois) et la
remplacer par des mesures alternatives socialement plus acceptables.
Au vu des très nombreuses réactions du public qui ont suivi la décision du
Conseil de ville de Trois-Rivières, nous avons observé une levée de bouclier
très importante. Cela nous conforte dans notre détermination inébranlable à
rejoindre notre objectif de fournir une eau très saine sans fluorure toxique à
toute la population québécoise.
Nous vous remercions, Mesdames et Messiers les ministres, pour votre très
bonne attention pour ce dossier qui risque de faire les manchettes lors du
prochain rendez-vous électoral.
Nous vous prions d’agréer l’expression de notre considération très respectueuse.
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