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du 20 avril 2013
A qui de droit,
Voici notre position. Il y a eu à ce jour 2 pétitions. Une à Châteauguay avec 285 signatures pour
une population de 45000 âmes et une autre à Sainte-Martine avec 37 signatures pour une
population de 5000 âmes.
Nos démarches: a) nous avons organisé une soirée d’information aux citoyens en 2011
b) nous avons contacté la mairesse de Châteauguay Nathalie Simon en lui
envoyant une lettre concernant la fluoration de l’eau
c) nous nous sommes présentés à l’assemblée du conseil de ville et avons fait
part de l’inquiétude des citoyens concernant le sujet en question
Comme membres du regroupement de citoyens contre la fluoration, nous nous sommes
informés sur la fluoration de l’eau potable pour être davantage convaincus de la toxicité de ce
produit. Nous maintenons notre position et nous sommes membre de la Coalition Eau Secours!
Nous refusons l’ajout de fluorures dans notre eau potable car la population n’a pas été
informée adéquatement sur les risques de la fluoration, n’a pas été consultée et n’a pas donnée
son consentement.
Nous constatons donc qu’il y a un manque de transparence, que des données contradictoires
sont souvent issues d’un même organisme et l’absence de consensus scientifique. Nous nous
inquiétons sur la provenance et le manque de test des fluorures utilisés qui sont toxiques et
impropres à la consommation humaine. Il ne faut pas négliger également l’accumulation à long
terme de ce même produit dans le corps humain.
Étant une question de santé publique, nous sommes directement touchés par la fluoration de
l’eau potable. De plus Châteauguay est une municipalité qui alimente et alimentera d’autres
municipalités. Nous sommes inquiets et très préoccupés par le sujet.
Nous sommes donc déterminés à faire respecter nos droits pour une eau saine pour tous et
pour les générations futures. Nous demandons donc à la Commission de recommander au
gouvernement de décréter l’arrêt immédiat de la fluoration dans les villes actuellement
fluorées et de déposer une loi pour interdisant cette pratique sur l’ensemble du territoire du
Québec.
Le regroupement de citoyens contre la fluoration de l’eau de Châteauguay est membre du «
Réseau sans fluor » et à ce titre nous sommes donc solidaire des présentations qui seront faites
les 22 et 23 avril à la Commission parlementaire par les membres du Réseau.
Les auteurs de ce mémoire sont: Anna Zeliszcak, Chantal Côté, Jean-Guy Dupont et Josée
Grenon.
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