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La CAVP partagera son expérience avec le Connecticut
Après la crise de la pyrrhotite en Mauricie et quelques cas ailleurs au Québec, voilà que nos
voisins du Connecticut sont aussi aux prises avec une crise majeure de pyrrhotite.
Selon les informations disponibles sur le web et certains échanges avec des représentants du
Connecticut, approximativement 20 000 maisons seraient touchées par ce fléau.
Tout comme à Trois-Rivières, les victimes s’organisent et un comité a été mis en place en juin
dernier. Au cours de leur recherche d’informations visant à mieux connaître cette
problématique, les représentants de ce comité ont pris connaissance de ce qui s’était fait en
Mauricie par la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP).
En août dernier, la Coalition a été contactée par un des responsables de la Connecticut
Coalition Against Crumbling Basements (CCACB), afin d’échanger sur la problématique de
la pyrrhotite et de partager notre expérience.
Une demande de rencontre été faite à la CAVP et le conseil d’administration a convenu
d’accepter l’invitation de nos homologues du Connecticut.
Ainsi, M. Alain Gélinas, président, Michel Lemay, Vice-Président
et Steeve Guy,
coordonnateur à la CAVP se rendront sur place le 30 septembre prochain, afin de rencontrer les
représentants de cette coalition et de partager nos expériences et préoccupations relativement à
la pyrrhotite.
De plus, le 1 octobre, la CAVP participera à une rencontre publique organisée par la CCACB
dans la ville d’Ellington au Connecticut.
C’est donc dans une approche de collaboration et de respect des réalités mutuelles qu’auront
lieu ces échanges, La CAVP n’envisage pas la transposition intégrale de ses expériences ni de
s’impliquer directement dans ce dossier, tenant compte que les normes et législations aux
États-Unis ne sont pas les mêmes qu’au Québec.

Nous considérons toutefois, que les deux organismes pourraient tirer profit de ces échanges.
Les principaux buts sont de partager notre expérience, comprendre l’ampleur du fléau de la
pyrrhotite au Connecticut et de voir comment de telles situations pourraient être évitées dans le
futur.
Le dossier de la pyrrhotite est d’intérêt majeur pour la Garantie de construction résidentielle
du Québec (GCR), administrant – depuis janvier 2015 – le Plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs. D’ailleurs, deux de leurs représentants assisteront à la rencontre publique
qui se tiendra le 1er octobre prochain. Le vice-président de la CAVP, Michel Lemay, est
également membre du conseil d’administration de GCR.
Ce premier contact avec nos voisins du Connecticut pourrait donner naissance à une
collaboration bénéfique pour les deux organismes, mais la CAVP garde toutefois le cap sur ses
enjeux régionaux.
En effet, la CAVP continue ses actions et les suivis touchant la pyrrhotite en Mauricie, plus
particulièrement l’aide financière aux victimes, l’éligibilité au programme d’aide, les normes
touchant la qualité du béton et le support aux victimes.
Après plus de 7 ans d’implication dans le dossier de la pyrrhotite, l’expertise de la CAVP
trouve maintenant écho à l’extérieur de nos frontières et c’est dans un esprit d’entraide que
nous rencontrerons nos voisins du Connecticut.
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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