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La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite se
montre toujours ouverte à tous !
En lien avec l'article paru dans le quotidien Le Nouvelliste de ce vendredi 8 mai, la CAVP tient à
clarifier la situation et à exprimer son désarroi face à l’inaction du gouvernement fédéral actuel dans ce
dossier.
Après plusieurs années d'efforts, la Coalition a toujours reçu du gouvernement fédéral un message de
fermeture à nos demandes. Nous sommes d'avis que ce désastre concerne tous les paliers de
gouvernement et que chacun devrait être contributif à la résolution de ce fléau, d’autant plus qu’il y a
des précédents en cette matière, notamment à l’égard de la pyrite dans la région de Montréal.
C'est donc dans ce contexte que nous avons exprimé notre grande déception et notre colère au candidat
conservateur et à son parti. Plusieurs démarches constructives et collaboratrices ont été faites au fil du
temps par la CAVP et le gouvernement du Québec auprès des représentants du gouvernement fédéral en
place afin de débloquer de l’aide pour les victimes de la pyrrhotite. C’est sous le prétexte que la
pyrrhotite est de responsabilité provinciale sous l'égide de la SHQ que le gouvernement fédéral a fait le
choix de refuser nos demandes d’aide et d’ignorer les drames humains et financiers qui découlent
directement de cette crise.
L’écoute des diverses questions soulevées à la Chambre des communes à ce sujet démontrent sans
l’ombre d’un doute ce malheureux constat. Actuellement, le fédéral est le seul palier de gouvernement
qui ne s'est pas impliqué afin de venir en aide aux victimes de la pyrrhotite en Mauricie, et il est
important que la population en soit consciente et bien informée.

Ceci étant dit, la CAVP a toujours défendu les victimes avec ardeur et exploré plusieurs avenues et
opportunités pouvant être bénéfiques pour les victimes qu'elle représente, et cela, dans une approche
d’ouverture et de respect. La prochaine élection fédérale sera une tribune importante pouvant
contribuer à l'avancement de ce dossier au niveau de l’aide et permettre une meilleure normalisation de
la qualité du béton.
Malgré nos déceptions, nous ouvrons la porte à tous les candidats et les invitons à se joindre à la
marche de solidarité du 30 mai prochain.
La Coalition continuera à porter cette cause et collaborera avec tous ceux qui auront à cœur l'intérêt des
victimes de la pyrrhotite dans le but ultime de mettre fin à ce désastre dans les meilleurs délais. Nous
invitons donc toute la population et les élus à se mobiliser lors la marche du 30 mai et à démontrer un
appui sincère à cet enjeu régional majeur en arborant le carré gris.

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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