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FIN DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2015

LA COALITION INVITE LES DÉPUTÉS ÉLUS

À JOINDRE

UN COMITÉ CONJOINT

La campagne électorale fédérale est terminée et nous

avons eu la chance d’entendre les candidats

sur divers sujets, dont celui de la pyrrhotite.
Tout d’abord, nous tenons à féliciter tous les députés élus de même que tous ceux qui se sont
présentés.

Ce type d’activité demande une grande humilité et beaucoup d’énergie de la part des

candidats et nous invite à leur respect.
La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) travaille depuis plus de 6 ans sur le
dossier et à la défense des intérêts des victimes.
Comme elle l’avait mentionné au début de la campagne, la CAVP

s’était mise dans une situation

de neutralité et a laissé la chance à tous les candidats de faire valoir leurs propositions

afin de

venir en aide aux victimes concernées.
Ce dossier a fait partie des enjeux de la dernière campagne et de manière générale, tous les
candidats se sont dit préoccupés par ce dossier et souhaitent tenter de continuer à faire avancer
celui-ci.

À ce titre et en fonction de sa mission, la CVAP a amorcé dès la fin des élections,
échanges avec les députés élus, afin de faire une première rencontre de travail

des actions et

et mettre en place

une démarche commune visant à faire avancer les demandes que nous comptons présenter au
nouveau gouvernement fédéral.
À l’initiative de la CAVP, tous les députés ont été approchés, afin de participer à un comité
conjoint.

Certains députés ont déjà signifié leurs intérêts et d’autres devraient nous confirmer le

tout sous peu.
L’objectif

proposé

députés régionaux

par la CAVP, vise à mettre en place un esprit de collaboration avec les
afin de définir conjointement les priorités à donner à ce dossier et que le

gouvernement fédéral vienne en aide aux victimes le plus rapidement possible. Nous préconisons
une approche de travail d’équipe non partisane et dans un esprit de collégialité et de respect
mutuel.
Certains échanges préliminaires avec des députés nous invitent à penser que cette approche sera
acceptée de tous et contribuera possiblement à faire avancer ce dossier auprès du gouvernement
fédéral et définir le plus tôt possible les éléments qui permettront de supporter les victimes en
attente de réaliser les travaux de réparation de leur résidence.
La Coalition mise sur le travail d’équipe et la collaboration mutuelle de chacun et ainsi tous y
gagneront. L’invitation est ainsi lancée aux divers députés élus par

M. Michel Lemay et M. Alain

Gélinas, respectivement vice-président et président de la CAVP.
Nous profitons de l’occasion pour mentionner que la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite
est toujours très active et que toute son équipe continue avec

ardeur de défendre les dossiers et

les intérêts des victimes de la région.
Nous sommes donc optimistes de voir les députés élus et concernés par le dossier de la pyrrhotite,
nous confirmer leur participation à la démarche proposée.
Le travail d’équipe et la défense des intérêts des victimes de la pyrrhotite demeurent des priorités
pour nous.
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