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M Harold Guay
Maire de Sainte-Marie

Montréal, le 18 septembre 2009

Monsieur,
Nous avons appris par le biais du journal Beauce Média du 14 septembre dernier, votre
décision de ne pas fluorer l’eau de la ville de Sainte-Marie. La Coalition québécoise pour une
gestion responsable de l’eau - Eau Secours! tient à vous offrir ses félicitations suite à cette
décision.
La Coalition pense que cette annonce est une bonne nouvelle pour la santé de la population
et des écosystèmes, car elle s'inquiète de l'impact de l'ajout à grande échelle d'un produit
aussi toxique et bioaccumulable.
Le fluor serait ajouté à l’eau potable dans le seul but d’améliorer la santé dentaire. Le
fluorure n’agit que s’il est en contact direct avec les dents, alors pourquoi fluorer 100% de
l’eau potable lorsque moins de 1% est bue ou utilisée pour l’alimentation. Il y a même
plusieurs études scientifiques qui démontrent l'inutilité d'ajouter des fluorures à l'eau potable
(Révision de l'Université York, etc). De plus, le potentiel d’effets néfastes du fluorure sur la
santé est inquiétant : fluorose dentaire, risque accru de fractures, diminution de la fonction
thyroïdienne.
On peut également penser que le fluor contenu dans les eaux usées, un produit chimique
qui se bioaccumule ait des impacts négatifs sur les écosystèmes tout comme les hormones
ou le mercure qui perturbent des milliers d’espèces de la faune et de la flore terrestre et
aquatique. Aucune étude n'a validée cet impact potentiel important.
Avec autant d'incertitude sur le résultat et des impacts négatifs potentiels aussi importants
sur la santé et l'environnement, le principe de précaution devient une position prudente, tout

comme la position de la ville de Longueuil annoncée dernièrement.
Pour ces raisons, la Coalition Eau Secours! appuie votre décision de ne pas fluorer l’eau
potable de votre municipalité, car il est important de préserver la qualité de l’eau dans une
perspective de santé publique, de protection de l’environnement et de droits des citoyens.

Veuillez recevoir, Monsieur Guay, nos meilleures salutations.

Martine Ouellet
Présidente Eau Secours!

