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RICHMOND

RICHMOND — Des citoyens de Richmond inquiets des effets potentiellement néfastes de la fluoration de
l’eau potable ont annoncé la création d’un regroupement, hier. Le Regroupement de citoyens pour une eau saine
à Richmond souhaite sensibiliser la population, alors que la Ville a doté son usine de pompage des eaux d’un
bâtiment pour la fluoration à l’automne 2009. Depuis, certains résidants limitent leur consommation à de l’eau
embouteillée.

« On est un groupe de jeunes mamans qui ont toutes la même préoccupation. On dit que le fluor dans le
dentifrice est dangereux et qu’il ne faut pas l’avaler, mais ils en ajoutent dans l’eau. C’est parti de là, et à force
d’en parler autour de nous, ça semblait une crainte assez généralisée. On a commencé à se documenter et on a
rencontré Gilles Parent, un naturopathe qui a écrit un livre sur le sujet. Il nous a fourni beaucoup d’informations
», relate la porte-parole Marylène Pronovost.

Les impacts du fluorure
Le Regroupement, qui compte une dizaine de membres, s’appuie notamment sur le fait que les impacts de la

fluoration de l’eau ne seraient pas, selon lui, analysés adéquatement.
« Le fluorure de sodium qui est ajouté dans l’eau à Richmond tombe un peu dans une craque. Santé Canada

dit que ce n’est pas un aliment, ce n’est pas un médicament non plus, ni un produit pour le traitement de l’eau,
et il n’y a pas de tests effectués sur une base régulière. C’est quelque chose qui m’inquiète beaucoup », explique
Mme Pronovost.

En 2009, la Ville a amorcé la fluoration de l’eau de consommation sur son territoire. Les travaux à l’usine de
pompage coûtant 274 724 $, ont été financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

La fluoration de l’eau consiste à doser la teneur en fluorure de l’eau potable à un niveau optimal, ce qui
permet de prévenir la carie dentaire. Cette démarche a été identifiée par le Programme national de santé
publique comme étant une mesure efficace à déployer, et sans conséquence néfaste sur l’environnement ou sur
la santé.

« Il n’y a pas de consensus, rétorque Marylène Pronovost. Pour préparer du lait d’allaitement, c’est
recommandé de ne pas utiliser d’eau fluorée. Nous, les membres du regroupement, on achète de l’eau
embouteillée pour toute notre consommation quotidienne, et ça fait une bonne facture au bout de l’année. Tout
le monde paie pour l’eau à Richmond, mais tout le monde n’est pas d’accord avec l’eau fluorée », ajoute Mme
Pronovost.

Le Regroupement fera bientôt circuler une pétition et il compte aussi se présenter à la prochaine assemblée
publique du conseil municipal.

Le plus récent avis scientifique publié sur le site internet de l’Institut national de santé publique du Québec,
daté de 2007, indique que « seulement 7 % des Québécois ont actuellement accès à l’eau fluorée »,
comparativement à 66 % de la population des États-Unis (en 2004).
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