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Les victimes de la pyrrhotite auront accès à une
aide financière en 2016
Après plus de 2 ans d’attente, le gouvernement du Québec vient d’annoncer une aide
d’urgence pour les victimes de la pyrrhotite en Mauricie.
Cette aide viendra donc s’ajouter à celle de $10M qui sera versée par le gouvernement du
Canada. Le programme d’aide sera donc réactivé au cours des prochaines semaines et
plusieurs dossiers en attente pourront être débloqués.
La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) avait multiplié ses efforts et
interventions auprès des gouvernements afin de faire avancer ce dossier, compte tenu
qu’aucune aide financière n’était disponible depuis plus de 2 ans, paralysant ainsi le
traitement de centaines de dossiers.
Avec cette annonce et la contribution du gouvernement fédéral, il sera urgent que la SHQ
traite les divers dossiers le plus rapidement possibles, afin de réaliser le maximum de
projets d’ici la fin 2016, considérant que nous sommes déjà rendus à la fin juin.
De plus, la CAVP reconnait les efforts faits par le député de Maskinongé, M. Marc H.
Plante dans ce dossier, mais déplore toutefois la lenteur avec laquelle le gouvernement du
Québec a traité cet enjeu au cours des deux dernières années, laissant ainsi des centaines
de familles dans l’incertitude et l’impuissance.
Considérant qu’à partir de 2017, ce sera principalement les dossiers des autoconstructeurs et des maisons hors garantie qui devront être pris en charge, l’aide
financière des gouvernements prendra encore plus d’importance. La Coalition réitère
encore une fois la nécessité que les deux paliers de gouvernement prennent acte de la
situation réelle touchant cette crise et reconnaissent que plusieurs millions de dollars
seront requis pour traiter l’ensemble des dossiers.

Ce dossier dure depuis plus de 7 ans et il est inacceptable et inhumain de maintenir des
centaines de familles dans cette attente sans fin.
Une invitation a été acheminée il y a plusieurs semaines au premier ministre Couillard,
afin que la Coalition puisse lui présenter l’ensemble du dossier et qu’une rencontre
d’échange et de sensibilisation puisse avoir lieu. Nous estimons que cette démarche
constructive permettrait de lui fournir toutes les informations touchant le plus important
vice de construction résidentiel dans l’histoire du Canada.
À titre de vice-président et cofondateur depuis plus de 7 ans, M. Michel Lemay reconnait
que certains gains ont été faits depuis ce temps et que les aides gouvernementales reçues
à ce jour ont permis d’aider plusieurs victimes. Cependant, il demeure urgent qu’un
portrait global soit défini et convenu avec les deux paliers de gouvernement, afin qu’une
fois pour toute le dossier soit traité dans son ensemble et que collectivement nous
puissions mettre fin à cette crise.
Pour le président de la CAVP, M. Alain Gélinas il n’est plus tolérable de recommencer
ces perpétuels combats chaque année, tenant compte des impacts psychologiques et
financiers que cela génère sur l’ensemble des familles touchées par ce fléau.
Pour la CAVP, les attentes prioritaires demeurent toujours les mêmes, soit :
•
•
•
•
•
•

Établir avec les gouvernements concernés, le portait global de la situation.
Reconnaitre le nombre réel de maisons restant à réparer.
Planifier les aides financières requises.
Établir un échéancier réaliste et procéder aux travaux requis.
Réaliser les travaux aux moindres coûts.
Mettre fin à cette crise de la pyrrhotite et clore le dossier.

Pour les membres du CA de la Coalition, il est primordial de mener à terme ce dossier en
partenariat avec les gouvernements et élus de la région.
Saisissons cette opportunité et ce défi collectif pour démontrer aux victimes et à la
population de la Mauricie qu’il est possible de travailler de concert et que la solidarité
sociale et l’humanisme sont des valeurs qui existent encore.
La CAVP profite de l’occasion pour remercier ses bénévoles, employé, élus et partenaires
de la région qui nous supportent dans cette cause et plus particulièrement, la ville de
Trois-Rivières, impliquée dans ce dossier depuis plusieurs années.
Enfin, nous serions heureux de pouvoir rencontrer le premier ministre, M. Couillard afin
de lui présenter le présent dossier et travailler ensemble à la résolution de cette crise.

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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