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La CAVP rencontre les nouveaux députés fédéraux
Suite aux dernières élections fédérales en novembre dernier, la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite
(CAVP) avait lancé une invitation de rencontre aux élus de la région, afin de faire avancer le dossier, dont le celui
de l’aide financière fédérale.
À cet effet, la CAVP confirme que deux rencontres ont eu lieu, les 16 et 18 décembre 2015.

Rencontre avec M. François-Philippe Champagne, député de St-Maurice/Champlain :
Le 16 décembre, la CAVP a rencontré M. Champagne, afin de lui présenter le portrait global du dossier de la
pyrrhotite en Mauricie et échanger sur les suites à donner à ce dossier.
La rencontre fut très constructive et plusieurs échanges ont eu lieu concernant l’état actuel du dossier, les
attentes de la CAVP et l’urgence pour les victimes d’avoir accès dans les plus brefs délais à une aide financière
du gouvernement fédéral et provincial.
Il faut se rappeler qu’en 2015, plusieurs réparations de maisons ont été reportées, faute d’aide financière et la
Coalition a mentionné clairement qu’il fallait tout mettre en œuvre pour que cette situation ne se reproduise
pas en 2016.
D’autres sujets, tels que les coûts de réparation, la mise à jour de l’inventaire des maisons touchées, l’urgence
d’agir et la volonté de la Coalition de collaborer à toutes actions qui feraient avancer les divers dossiers, ont été
discutés.
M.Champagne s’est dit satisfait des échanges et de l’information qui lui a été transmise par la Coalition et ce
dernier a mentionné sa volonté de collaborer au dossier. Une nouvelle rencontre de suivi devrait avoir lieu dès
que possible en 2016.

Rencontre avec M. Robert Aubin, député de Trois-Rivières :
M. Aubin étant déjà au fait de ce dossier, l’objectif visait à faire une mise à jour, définir les attentes de la CAVP
et mettre en place un climat de collaboration avec tous les intervenants impliqués, afin que les énergies de
chacun soient mises sur des solutions et des actions à court terme.
Les divers enjeux, la nécessité de mettre à jour les données statistiques touchant le nombre de maisons
touchées, l’implication conjointe des parties prenantes et les attentes de la CAVP ont été discutés, lors de la
rencontre tenue le 18 décembre dernier.
La rencontre fut très constructive et les échanges se poursuivront dès le début 2016.
Autres députés :
Mme Ruth-Ellen Brosseau, députée de Berthier/Maskinongé et M. Louis Plamondon, député de BécancourNicolet avaient répondus positivement à la demande de rencontre de la Coalition, mais les agendas de la CAVP
et de ceux-ci, n’ont pas permis de rencontres. Le tout sera validé au début 2016.
Représentants de la Coalition CAVP :
Les représentants de la Coalition, M. Alain Gélinas, président, Michel Lemay, vice-président et Jacques Blais,
responsable des communications ont participé à ces rencontres et se disent satisfaits de ces échanges et un
suivi des dossiers sera toutefois requis dès le début 2016.

Principales attentes de la CAVP :
Les principales attentes de la Coalition présentées par Ms Alain Gélinas, président, Michel Lemay, viceprésident et Jacques Blais, responsable des communications sont::
-Que les gouvernements fédéral et provincial travaillent de concert pour faire avancer ce dossier et identifient
rapidement des propositions d’aide financière, afin que les victimes puissent continuer de faire réparer leurs
maisons, dès le printemps 2016,
-Qu’une mise à jour des informations et des données statistiques touchant le nombre de maisons affectées par
la pyrrhotite soit réalisée, dès le début 2016.
-Qu’une table de travail regroupant les diverses parties prenantes soit mise en place au début 2016, afin de
préciser les attentes de la Coalition et les actions prioritaires.
-Que tous les intervenants concernés travaillent de concert, dans l’objectif commun d’aider les victimes de la
pyrrhotite et que les travaux de réparation des maisons puissent redémarrer en 2016.
Pour sa part, la Coalition s’engage à tout mettre en œuvre pour faire avancer ces dossiers et souhaite que les
parties prenantes travaillent de manière collégiale et proactive pour que des pas significatifs soient réalisés
dans les plus brefs délais et que l’aide financière soit au rendez-vous pour le printemps 2016.

À propos de la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite
La CAVP a pour mission de défendre les droits et les intérêts des familles affectées par la crise de la pyrrhotite
en Mauricie et de travailler activement à l'obtention de programmes d'assistance financière auprès des
instances gouvernementales. Depuis 2009, grâce à ses services d'accompagnement, elle a aidé au-delà de 1 800
familles de la Mauricie aux prises avec ce désastre. Pour en savoir plus sur les services offerts par la CAVP, sur
ses activités et ses réalisations, nous vous invitons à consulter le site internet suivant : www.cavp.info. La CAVP
est également présente sur le réseau Facebook.
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