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La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite sera
neutre pendant la campagne électorale fédérale
Après plus de six ans à titre de co-fondateur et président de la Coalition d'aide aux victimes de la
pyrrhotite (CAVP), M. Yvon Boivin a annoncé son intention de présenter sa candidature aux prochaines
élections fédérales.
M. Boivin a participé à toutes les étapes de mise en place de la Coalition et à tous les combats menés
pour défendre les intérêts des victimes de la pyrrhotite.
Selon Michel Lemay, «C’est donc un pilier et un travailleur acharné qui quitte l’équipe de la Coalition
pour entreprendre un nouveau défi et nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau projet».
Dans ce contexte, le conseil d’administration de la Coalition se réunira dans les prochains jours, afin de
définir un successeur au poste de président de l’organisme. De plus, il est important de noter que la
CAVP est une équipe de bénévoles dévoués et que ses succès reposent sur l’implication de chacun
d’eux. La défense des intérêts des victimes de la pyrrhotite demeure sa priorité.
Neutralité en période électorale :
La saine gouvernance et l’éthique font partie des valeurs du Conseil d’administration de la CAVP.
Pour toute la durée de la période électorale, la CAVP fera preuve de la plus grande neutralité et équité
envers tous les candidats. La CAVP ne fera aucune intervention politique ou partisane durant la
campagne électorale. Sachant que le dossier de la pyrrhotite sera un enjeu régional lors de cette
campagne, la CAVP fournira toutes les informations techniques aux candidats qui en feront la demande.
La CAVP fournira d’ailleurs une fiche d’information à jour à tous les candidats d’ici la fin du mois de
juin.

La marche de samedi est d'abord une marche de solidarité envers les victimes. Tous les candidats à
l'élection fédérale sont invités, car la Coalition réclame depuis longtemps une implication du
gouvernement fédéral dans le dossier. Maintenant que Monsieur Boivin a annoncé qu'il se présente en
politique, il y sera à titre de candidat au même titre que les autres.
Par ailleurs, si Yvon Boivin devenait officiellement le candidat du parti Libéral, la Coalition s’engage à
ne plus produire ou diffuser de matériel promotionnel dans lequel on retrouverait M. Yvon Boivin
comme protagoniste. Évidemment, la vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux
continuera à circuler, mais la Coalition s’engagera à la modifier de façon à ce que le nouveau président
y apparaisse.
Débat sur la pyrrhotite :
Dans le but de respecter sa volonté de neutralité, la CAVP n’organisera pas de débat et ne s’impliquera
pas non plus dans ce type d’exercice. La Coalition considère qu’il revient à d’autres instances du milieu
d’organiser une telle activité. Tout comme les citoyens, la Coalition sera un observateur dans le cadre
d’un tel débat.
La Coalition est donc heureuse d’accepter la proposition du professeur Jason Luckerhoff, de l’UQTR,
d’organiser et d’animer un débat auquel tous les candidats seront conviés. Il a dirigé trois projets
portant sur la pyrrhotite à l’UQTR, il a récemment diffusé les résultats préliminaires de la recherche
portant sur le vécu des victimes et il est en communication avec tous les candidats de la campagne
fédérale. Sa démarche est apolitique et non partisane depuis le début.
Selon le professeur Luckerhoff, la Coalition a joué le rôle important en mettant le problème de la
pyrrhotite à l’agenda médiatique et politique : «maintenant que ce dossier constitue un enjeu politique
évident, il est très sage de la part des bénévoles de la Coalition de se retirer et de laisser les candidats en
débattre».
Le vice-président Michel Lemay précise que la Coalition va rester en retrait pendant la campagne
électorale. Mais il tient à rassurer les membres de la Coalition et victimes : «Nos activités seront
maintenues et la protection des intérêts des victimes demeure notre priorité».
A 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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