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La marche de solidarité, un franc succès !
La marche de solidarité de samedi dernier organisée par la Coalition d’aide aux victimes de
la pyrrhotite (CAVP), fut un grand succès. Malgré une température incertaine, plus de 3000
personnes sont venues marcher pour la cause.
Cette foule enthousiaste était composée de victimes, amis, supporteurs, élus et candidats de
tous les paliers de gouvernements.
La coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite est en place depuis près de 6 ans et
plusieurs gains importants ont été réalisés à ce jour. Cette marche visait à sensibiliser
principalement le gouvernement fédéral concernant les impacts de ce fléau dévastateur pour
des milliers de familles de la région.
L’appui reçu lors de cette marche confirme que ce dossier demeure une priorité pour les
gens de la région.
Cet enjeu majeur sera un dossier incontournable au cours des prochaines élections
fédérales et la CAVP souhaite de tout cœur que les victimes puissent recevoir le support
et l’aide auxquels elles ont droit et tant besoin.

Voilà donc une opportunité qui s’offre à ceux qui voudront réellement venir en aide aux
familles concernées.
L’équipe de la CAVP est très satisfaite de l’appui reçu et tient à remercier les bénévoles,
les participants à la marche de même que tous ceux qui nous ont supporté jusqu’à ce
jour.
Nous recevons donc cet appui comme un message clair de la population, nous
demandant de continuer notre mission et de défendre les intérêts des victimes de la
pyrrhotite.
Enfin, tel que déjà mentionné par la Coalition d’ici la fin de la période électorale fédérale,
nous ne commenterons pas les réactions ou positions des élus ou candidats. Nous invitons
donc les médias à communiquer directement avec ceux-ci.

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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