http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/trois-rivieres/201402/03/01-4735175-troisrivieres-dit-oui-a-la-fluoration.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4735316
_article_POS1
Trois-Rivières vient de reculer à l’époque des dinosaures / Paule Vermot-Desroches
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Celyne Patry-Raymond La belle JOKE !!!! certains dentistes disent que ça va aider
contre la carie dentaire...mais entre nous ?? combien d'enfants boivent assez d'eau pour que ça
fasse effet ???? un poison de plus dans les intestins ...merci Mr.Lévesque de votre initiative à la
con * encore une fois *
Jacques Rheault incroyable une petite majorité d'élus ont décider d'empoissonner une
population sans compétences en se basant sur la santé publique sans étude scientifique
sérieuse alors qu'il oublie de faire des études sur les déchets industrielle cancérigène qui est
dans les produits du fluor.belle incompétence de la santé publique.
Luce Tourigny B-r-a-v-o!!! C'est tel-le-ment innocent comme décision. J'en reviens pas!
Quel gaspillage! Tout ce fluor qui va se perdre dans le lavage (vêtements, vaisselle, douche,
bain) au quotidien et, le comble, à l'ouverture des piscines résidentielles au printemps. En plus
d'avoir une piscine chlorée, j'aurai une piscine fluorée! Très très pratique pour lutte contre la
carie dentaire!!! Décision de nuls!
Jacques Rheault avons-nous le droit de se faire empoissonner? non ,pour 3 % de la
population alors que le reste s'en và dans le fleuve,c,est pas pour rien que les poissons meurent
dans les aquarium,des lézards qui meurent ,faites vos enquêtes dans les poissonneries et
animaleries c,est cela qui se produit,ils doivent retraité leur eau au charbon en plus.
Laurence Gauthier C'est terrible de prendre la population en otage comme ça. Honte
aux élus qui ont pris cette décision!
Jacques Rheault incroyable que trois-rivières soit la ville avec le plus haut taux de
mortalité au québec,vive la santé publique de banane.
Georges Fauteux FLUOR =poison,,,,,mon pere se battu dans les annee 60 et 70 as
montreal pour quil l,enleve,,,IL A GAGNER,,,MONTREAL AS ENLEVER LE FLUOR DE CES
EAUX
Laurence
Gauthier
https://www.facebook.com/laurence.gauthier3/posts/10203032376040253
Signez svp les élus municipaux ne peuvent nous forcer à consommer un produit contre
notre gré. Ne baissons pas les bras..
Elia Kazan Pour quelqu'un qui ingère du sucre modérément, le fluor n'est même pas
nécessaire dans le dentifrice.. Le bicarbonate de soude fait la job amplement...
Martin Veillette Quoi ?!?!!! Il y a encore du monde qui boivent l'eau de Trois-Rivieres.....
Hélène Groleau ET voilà, ça recommence.....les nouveaux conseillers ne veulent pas

déplaire à leur maire alors encore une fois le conseil est divisé. Une consultation de la
population aurait été de mise. Au Cap-de-la-Madeleine jadis nous étions réputés pour avoir de la
bonne eau, depuis la fusion l'eau est devenue ordinaire avec parfois un arrière goût de chlore.
Aux prochaines élections j'espère que les gens vont se souvenir et se rendre voter pour une
administration plus démocratique.....
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Monique Meunier Partisanerie. Certains ont reçu de belles "promotions" de la part du
maire et donc, ils se sentent redevables. Je me souviens d'avoir sur sur le Facebook de
Madame Roy qu'elle voterait "contre" étant donné que les citoyens de son district s'étaient
manifestés en défaveur de la fluoration. Ce fil d'info, datant du 22 novembre a disparu. Devinez
pourquoi ?
Véronique Comeau Bon euh étant dans le domaine dentaire on va se calmer de mettre
ça sur le dos de tous les dentistes parce que la plupart et surtout les plus jeunes essayent de ne
pas favoriser le fluor !!!
JeanFrancois Gauthier Ce n'est qu'un début... tout comme l'idée de rénover Gentilly-2,
la population se rendra à l'évidence que fluorer l'eau n'est pas dans l'intérêt public, mais plutôt
dans l'intérêt d'un petit nombre de gens. Poursuivons la bataille!
Sébastien Balleux criss que le monde ont pas de jugement..... peut-on laisser les
enfants en dehors des débats et enjeux politiques ? pourquoi certaines personnes ne peuvent
s'empêcher de politiser leurs enfants de 7, 8, 9 ans... ? laissez les vivres leurs vies d'enfants !
Evidement je m'attend a ce que plusieurs me disent que c'est pour leur avenir etc.. etc.. oui je
comprend, mais ce n'est pas leur combat ! c'est a nous les parents de prendre les choses en
mains ! mais de grâce laissez les enfants dans les parcs et terrains de jeux et non dans les
assemblées municipales....
Jacques Drainville Pas fini d'acheter de l'eau en bouteille
Jean-Marc Meis En ce qui concerne les enfants présents, je tiens à dire que chez nous
il n'y a pas de téléviseur. Quand en Amérique du Nord on passe plus de 4h par jour en moyenne
devant la télé, chez nous ça laisse plus de place pour les discussions. Les enfants ont l'occasion
de parler avec nous de choses sérieuses, et quand la question tient à coeur, ils ont aussi envie
d'être "là où ça se passe". Discuter des choses sérieuses n'est pas politiser, ne mélangez pas. Il
y a un bon âge pour les choses sérieuses ?
Francis Vallieres http://www.ricardocuisine.com/.../5772-tempura-de-legumes...
Patrick Déry Maudit que le monde n’est pas informé, la fluoration de l'eau est une bonne
chose, scientifiquement parlant, c'est démontré. Il y a seulement les naturopathes et autres
chamanes charlatans qui tentent de désinformer la population. Et à ce que je constate, ça
fonctionne très bien. Maudit, renseignez-vous avant de crier votre ignorance comme une
certitude!!
Jean-Marc Meis M. Déry, je vois que vous avez étudié à l'UQTR. Je vous propose de
lire le mémoire de Christian Linard, PhD biochimiste clinique. Il n'est pas naturopathe, et pas
chamane. C'est assez instructif. http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx...
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Laforest Jean-francois Une brosse à dent ,du dentifrice et une alimentation saine et
réduite en sucre,voilà la façon de lutter contre la carie . Pas par l'ajout de produit "magique"
dans l'eau.......
Ars Mi C est l enfer j en veut pas de ce satane fluor on recule encore vive troi- rivieres
continuons apayer pour toutes sortes de niaiseries en commencant par l anphitheatre et d autre
projets de notre maire bravo.
Nicole Renaud Jean-François, tu as raison. On va pénaliser tout Trois-Rivières pour
quelques enfants qui ont des caries? C'est quoi ça. Regardez ce que peut faire le fluor, juste sur
la thyroïde, sans parler des autres effets néfastes
Steph Harnois Manifestez vos plaintes sur le site de la ville svp
http://www.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=16
Coalition Trifluvienne pour une Eau Très Saine N'hésitez pas à rejoindre le facebook
de la Coalition Trifluvienne pour une Eau Très Saine.
Philippe Giroul À la mi-novembre, la CTETS a transmis aux membres du Conseil de
ville
de
Trois-Rivières
deux
pages
avec
12
questions
simples.
(
http://www.ctets.org/docs/questions_conseillers.pdf )

•
Nous n"avons reçu aucune réponse. Ils ont aussi reçu le livre 'La fluoration, autopsie
d'une erreur scientifique " de Gilles Parent et al. Les 9 conseillers profluoration ont
certainement regardé la couverture. Point final ! Car, s'ils avaient eu l'intelligence de lire
un peu, ils se seraient opposés au diktat de leur patron. Une bataille de perdue par les
citoyens. La guerre est loin d'être terminée !

Fluoration: Trois-Rivières dit oui | Paule Vermot-Desroches | Trois-Rivières
www.lapresse.ca
La fluoration de l'eau reprendra à Trois-Rivières. Le conseil municipal trifluvien en a décidé ainsi,
dans une décision divisée à neuf voix contre sept.
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Yves Lapierre je suis outré de la décision du conseil municipal qui encore une fois vote
pour la dilapidation des fonds publique
Hélène Blanchette Pas du tout!!!! Du fluor ça va sur le dents pas dans tout le corps.... je
vais opter pour de l'eau embouteillée!!!
Céline Viens Non! Quand c'est dans l'eau, on ne nous laisse pas le choix. Je suis contre
l'achat de bouteilles ou de cruches d'eau et je ne veux pas ingérer de fluor... Pour ceux qui
pensent à la santé des dents, il se vend du dentifrice et du rince-bouche avec fluor!
Claudette Piche À qui cela profite-t-il?
Jean-Marc Meis Mettre toute une population sous médication forcée sans son
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consentement est totalement inacceptable.
Sans oublier que les effets du fluor sur les dents est controversé, qu'une large majorité
de l'eau ne sert pas à la consommation (1 à 3% consommés pas plus).
Une méthode d'un autre temps mise en place à grand renfort d'argent public, pour un
public qui semble ne pas en vouloir. Le principe de précaution et le bon sens ne semblent pas
avoir été là lundi soir à Trois-Rivières.
Le fluor dans l'air est qualifié de pollution, le fluor dans un lac ou une rivière c'est une
pollution, mais dans l'eau de distribution c'est bon pour la santé... Pensée magique ?
François Lamontagne Très décu de la prise de position de ces 9 conseillers. Si vous
vous étiez donné la peine d'écouter la population (ce que vous êtes élu pour faire!), vous auriez
voté en conséquence. Honte à vous.
Alain Hebert vous savez peut importe la ville, les gens qui sont porté aux pouvoir perdre
tout raissonnement sur la logique des choses et de la valeur de l'argent des citoyens.
Laurence Gauthier
https://www.facebook.com/laurence.gauthier3/posts/10203032376040253 svp signez et ne nous
laissons pas forcer à consommer une substance contre notre gré... Ne baissons pas les bras.
dites haut et fort aux élus que c'est inacceptable!!! NON à l'eau fluorée!!! Signez et partagez svp
Georges Fauteux prochaine election ,,metre sa dehors pis sa presse
Yann Gélinas Yaya la preuve que les élues ont rien a foutre du peuple .$$$$$$$$$$
Yann Gélinas Yaya pour quoi le journal na pas rapporté cette phrase dite hier soir au
conseil municipal.Le prochain qui parle, il se fait sortir! C'EST ÇA LA DÉMOCRATIE!
Yves Lévesques, maire de Trois-rivières
Elia Kazan un nouveau groupe des 9 collé sur le "cheuf"?
Martine Chatelain Cela représente-t-il l'avis de la population de Trois-Rivières?
Anie Arsenault Un choix de santé plus économique que de santé dentaire....la ville vient
d'éviter un paiement de 70 000$
JeanFrancois Gauthier À quand la commission Charbonneau à Trois-Rivières?
Joan Hamel Absolument pas! Je suis triste de voir que nous imposons à toute une
population un produit que nous ne désirons pas. J'aimerais que nous soyons consultés! Les
seuls qui sont contents aujourd'hui sont les "experts" de la santé publique et le maire de TroisRivières!
Johanne Lefèbvre A quand la journée ou vous demanderez l'avis de vos citoyens M. Le
Maire ???? De toute facon vous faites toujours à votre tête.......
Gilles Rinfret Non, pas du tout ! .. La consommation de fluorure devrait être un libre
choix ! En plus d'imposer un traitement à toute la population sans leur consentement, cette
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décision a été prise par des élus municipaux ! Ce ne sont pas des Experts en matière de santé !
Le maire Lévesque avait pourtant déclaré ceci (au printemps 2013 je crois) .. <<Les enjeux de
santé publique ne devraient pas être décidés par des votes populaires, mais par les experts qui
font parties d’ordres professionnels imputables.>> Alors pourquoi ce sont les élus municipaux
qui ont pris cette décision ? Sachant également que l'efficacité du traitement est douteuse et
très controversée et que moins de 3% de l'eau du robinet est consommée par la population, et
donc peut-être qu'une plus grande partie de la population consommera davantage de l'eau
embouteillée ... C'est du GROS gaspillage !!! Et la DSP croit sauver des millions de $$$ avec
ca !
Francis Vallieres http://www.ricardocuisine.com/.../5772-tempura-de-legumes...
Mario Landry Le maire et le conseil n'écoute pas de toute manière la population... peu
importe le sujet... et l'intérêt des citoyens...
Le maire... ressemble plus à un gourou avec ses disciples... il ne considère qu'une seule
façon de faire... sois d'être le seul à avoir le droit d'avoir raison. Dictature...
Philippe Giroul A qui profite le crime ?
À qui profite financièrement cette décision : la firme d’ingénieur Pluritec, qui voit d’un bon
œil la poursuite de son travail de préparation des plans et devis et ensuite il y aura les appels
d’offres et la réalisation des travaux : Un beau 700 000 $ qui rentrera sans difficultés dans leurs
coffres.
Et ce n'est pas fini, ... si l'objectif du MSSS de financer les 180 villes de 5000 habitants et
+ est atteint, imaginez la manne $$$ providentielle qui pourra leur tomber dessus !
L'allégation du maire Lévesque qui a prétendu publiquement que cela ne coûte rien à la
ville est totalement trompeuse... Selon l'analyse très bien documentée sur le dossier
économique de la fluoration déposé le 3 décembre au ministre des finances , Mr. Nicolas
Marceau, il en coûterait au moins 50 000 $ par an pour les opérations non subventionnées. Mais
le maire a fait comme les célèbres 3 singes: je ne vois pas, je n'entends pas et je "ferme ma
boîte" ! Ce n'est pas grave, on cachera cette dépense dans les frais généraux du budget de
l'usine de traitement des eaux. Voilà pour la transparence démagogique
Darth Jean-Séb Ménard https://www.facebook.com/events/1464869250403498/
Yannick Ross question qui a voter pour cette bande de sans dessins a TR ?
me semble que vous devriez p-e faire en sorte de déclencher des élection hâtive genre
mettre de la pression
Steph Harnois Manifestez vous en vous plaignant par le formulaire de plainte de la ville.
http://www.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=16
Coalition Trifluvienne pour une Eau Très Saine Si vous pensez que la fluoration de
l'eau est une mauvaise chose : rejoignez notre page Facebook. Coalition Trifluvienne pour une
Eau Très Saine
Mario Landry On devrait peut-être remettre en cause les décisions du conseils de ville

tout comme le jugement douteux du maire et du conseil tout entier. Mais pas juste pour la
fluoration de l'eau.
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Philippe Giroul À la mi-novembre, la CTETS a transmis aux membres du Conseil de
ville
de
Trois-Rivières
deux
pages
avec
12
questions
simples.
(
http://www.ctets.org/docs/questions_conseillers.pdf )Nous n’avons reçu aucune réponse.
Ils ont aussi reçu le livre 'La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique " de Gilles
Parent et al. Les 9 conseillers profluoration ont certainement regardé la couverture. Point
final ! Car, s'ils avaient eu l'intelligence de lire un peu, ils se seraient opposés au diktat de
leur patron. Une bataille de perdue par les citoyens. La guerre est loin d'être terminée
Mario Landry Dans son esprit... le maire n'a pas à répondre au peuple... il est,
toujours dans son esprit, au dessus de tout cela.
Je présume que c'est pour cela qu'il fait arrêter ou expulser par les gros bras les citoyens
qui le questionne ou remettre en question ce qu'il dit lors des conseils de ville. C'est
déjà arrivé à plusieurs reprises et ça va encore arrivé.
Un gourou n'aime pas être contredit ou que ces mensonges soient mis au grand jour.
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Sylvain Arsenault J'en buvais pas et j'en boirais pas plus
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Steph Harnois Très décu du manque d'écoute de la population.

•
•
•
•
•

Martine Clément L'industrie de l'eau en bouteille va bien se porter!

Steph Harnois La ville devrait ajouter un produit dans l'eau pour faire repousser les
cheveux du maire, ça le protégerais mieux des cancers de la peau.
Denys Comeau Bravo a mon conseiller Yves Landry d-avoir voter contre.
Laurence Gauthier La population est contre... Personne ne peut vous forcer à
consommer
contre
votre
gré!!!
Signez
svp
https://www.facebook.com/laurence.gauthier3/posts/10203032376040253
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Hélène Lesmerises Moi comme d'autres, suite à un cancer, nous recevons de la
chimiothérapie, on se sent à l'intérieur de notre corps comme une usine chimique. Je ne
veux pas recevoir du fluor dans mon corps ni dans ceux des enfants, quels seront les
effets à long terme: du poison ! C'est l'éducation qu'il faut faire, pas de la chimie. Je ne
veux pas payer pour ça. J'ai signé la pétition

