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Opération visibilité Pyrrhotite
Doucet Communication s’implique gracieusement !
La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite a lancé une opération de visibilité sans précédent par
le biais de la diffusion d’une vidéo-reportage sur la crise de la pyrrhotite en Mauricie et la distribution
massive d’un carré gris, symbole de solidarité envers les victimes de ce fléau. Elle a également annoncé
une importante marche de solidarité qui se tiendra le 30 mai prochain au Centre-ville de Trois-Rivières.
L’objectif est de démontrer clairement au Gouvernement du Canada la nécessité de débloquer une aide
d’urgence, en collaboration avec le Gouvernement du Québec, pour permettre aux milliers de familles
affectées de se sortir le plus rapidement possible de cette situation cauchemardesque.
Nous sommes heureux d’annoncer l’implication généreuse d’une entreprise de consultation spécialisée
en relations publiques et en gestion de réseaux sociaux de Trois-Rivières dans notre démarche. En effet,
Doucet Communication, a offert gracieusement ses services sous forme de contrat pro bono publico,
c’est-à-dire pour le bien public. Cette expression désigne l’engagement de volontaires qui donnent du
sens à leur métier en s’impliquant dans des initiatives d’intérêt général à titre gracieux.
Le président de la CAVP, M. Yvon Boivin, se réjouit de cette offre qui tombe à point : «Les ressources
de la Coalition ne suffisent plus à la tâche et les besoins en communication sont de plus en plus grands.
Nous désirons faire circuler massivement la vidéo-reportage afin de nous assurer d’un élan de
solidarité régional, provincial et national sans précédent qui pourra clairement se manifester lors de la
Marche de solidarité du 30 mai prochain.»
«Nous espérons également que la population, les élus et les entreprises de la Mauricie nous
démontreront leur appui et leur solidarité en affichant visiblement le carré gris», ajoute M. Boivin. On
peut présentement se procurer le carré gris en communiquant à la CAVP au 819-448-0500. D’autres
sites de distribution s’ajouteront sous peu.
Mélissa Doucet, qui a fondé Doucet communication, est titulaire d’un diplôme en Gestion hôtelière du
Collège Laflèche, d’un baccalauréat en communication sociale de l’UQTR et elle termine présentement
une maîtrise en communication sociale, également à l’UQTR. Elle a réalisé plusieurs contrats dans des
organisations à but non lucratif et a travaillé pour une fondation de la région.
Mélissa Doucet considère qu’il s’agit d’un problème régional qui ne concerne pas seulement les
personnes qui sont propriétaires d’une maison touchée par la pyrrhotite : «Ce problème n’aide en rien
la valeur immobilière de la région, l’économie de la région et, sur le plan communicationnel, l’image

de la région. Quelques personnes autour de moi vivent les problèmes liés à la pyrrhotite. Dans ma
formation en communication sociale, on nous a appris l’importance de l’implication sociale. J’ai envie
de contribuer à une mobilisation sans précédent pour soutenir ces victimes qui reçoivent un appui
insuffisant».

De gauche à droite; Mélissa Doucet, consultante en communications et propriétaire de Doucet
Communication, Steeve Guy, coordonnateur de la CAVP et Sylvie Lafrenière, responsable du
partenariat à la CAVP.
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 1200 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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