COMMUNIQUÉ
Trois-Rivières, le 16 novembre 2015, pour diffusion immédiate

La Coalition rend hommage à M. Yvon Boivin, ex-président de la CAVP.

La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) a profité de la rencontre de
son conseil d’administration du 15 décembre dernier pour rendre hommage à M.
Yvon Boivin, ex-président de l’organisme de 2009 à juin 2015.
Nul besoin de présenter M. Boivin, fort connu en région pour sa grande implication
dans le dossier de la pyrrhotite et qui fut aussi un des cofondateurs de la CAVP.
Tous les membres du conseil d’administration ont reconnu de manière unanime sa
grande contribution, son dévouement et la sincérité avec laquelle il s’est investi dans
cette cause au cours des 6 dernières années.
Michel Lemay, vice-président et cofondateur de la Coalition ainsi que les membres
du CA de la CAVP présents, ont fait part de leur sincère reconnaissance à M. Boivin.
« Pour avoir vécu de très près tous les défis et combats au côté de M. Boivin, je suis
en mesure de témoigner de l’immense travail accompli et de sa contribution
significative dans ce dossier majeur en région. »
Le président actuel, M. Alain Gélinas a aussi exprimé sa grande reconnaissance
envers M. Boivin et a signifié sa volonté d’assurer la continuité des dossiers et
enjeux en cours.

Pour cette reconnaissance unanime, une plaquette commémorative a été remise à
M. Boivin par les membres du CA présents, un hommage fort mérité.

De gauche à droite : Richard Hélie, Alain Gélinas, Line Vanier, Yvon Boivin, Michel Lemay,
Jacques Blais, Yvon Héroux. Étaient absents : Jean Desaulniers et Sylvie Boisclair. Photo :
Steeve Guy.

La CAVP remercie sincèrement M. Yvon Boivin et sa conjointe, Mme Nancy
Thériault, pour leur implication et l’appui apporté tout au long de ces années.
Les succès de la Coalition sont le fruit du travail de M. Boivin, de l’équipe de la
CAVP et des divers bénévoles qui se sont impliqués à ce jour. Nous profitons de
cette l’occasion pour remercier les divers bénévoles et partenaires du milieu qui
nous supportent.
Enfin, l’équipe en place, s’assure du suivi des dossiers et enjeux en cours et
continuera de s’impliquer avec la même détermination, dans l’intérêt des victimes de
la pyrrhotite.
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