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La reconnaissance, une valeur importante pour la CAVP !
En place depuis plus de 7 ans, la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP)
a mené à terme des dizaines de dossiers importants et ce, dans l’intérêt des victimes touchées
par ce fléau.
Des pas de géants ont été franchis, grâce au labeur des dirigeants de la CAVP et de certains
bénévoles impliqués, mais aussi grâce au support de certains élus, au cours des dernières
années.
Étant impliqué depuis les tous débuts, Michel Lemay, vice-président est en mesure d’apprécier
la contribution de certains partenaires régionaux et indique : « Dans une équipe, la misère et
les succès doivent se partager et la reconnaissance doit rester une valeur de première
importance. C’est donc dans cet esprit que notre CA a jugé important de reconnaitre
l’implication et le support d’élus de la région. »
Les municipalités de Trois-Rivières, Bécancour, Saint-Étienne-des-Grès et St-Boniface
touchées par la pyrrhotite, contribuent et supporte la Coalition en fonction de leurs capacités,
que ce soit en services ou financièrement et pour nous, chaque effort est apprécié et
contribuent au maintien de nos activités et de l’aide que nous apportons aux victimes.
Le président de la CAVP, Alain Gélinas partage aussi ces valeurs et mentionne : « Les succès
de la Coalition et sa notoriété se sont bâtis au fil du temps parce que plusieurs personnes y ont
cru et nous ont supportés. Plusieurs partenaires ont compris l’importance des efforts déployés
par la CAVP et le caractère humanitaire de nos actions, visant à défendre les intérêts de leurs
citoyens, victimes de la pyrrhotite. Pour nous, c’est naturel de reconnaitre leurs appuis à la
Coalition »
En ce qui concerne le coordonnateur de la Coalition Steeve Guy, ses activités quotidiennes sur
le terrain en sont d’autant plus facilitées, lorsque les municipalités collaborent et s’impliquent
et les premiers à en bénéficier, sont les victimes.

C’est donc avec la plus grande sincérité que la Coalition tenait à prendre un temps d’arrêt pour
remercier ces partenaires de leur support et de leur implication.
Cette rencontre a aussi permis de partager avec eux, l’avancement des dossiers et les actions à
venir à la Coalition.
La CAVP se rendra disponible pour toutes les municipalités touchées, qui souhaiteraient avoir
des séances d’information sur l’état d’avancement de nos divers dossiers et enjeux ou pour des
rencontres avec leurs concitoyens.
C’est donc grâce à ce travail d’équipe et cette concertation que la CAVP peut continuer ses
actions visant à défendre les intérêts des victimes de la pyrrhotite.
Encore une fois, MERCI !
Sur la photo nous retrouvons dans l’ordre habituel;
M. Steeve Guy Coordonnateur de la CAVP, M. Alain Gélinas Président de la CAVP, M. Michel
Lemay Vice-président de la CAVP, M. Yves Lévesque Maire de Trois-Rivières, M. Robert
Landry Maire de St-Étienne-des-Grès, M. Jean-Guy Dubois Maire de Bécancour, devait être
présent, mais absent sur la photo du as un imprévue de dernière minute M. Claude Caron
Maire de Saint-Boniface.

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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