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La visite de la CAVP au Connecticut, un franc succès !
Comme prévu et annoncé au cours des derniers jours, la CAVP s’est rendu au Connecticut cette
fin de semaine, afin de rencontrer les représentants de la coalition des victimes de la pyrrhotite
de cet état américain.
Deux activités étaient prévues à l’agenda, soit une rencontre privée avec les représentants de la
« Connecticut Coalition Against Crumbling Basements» (CCACB) et une représentation
publique en présence de victimes, d’élus et de médias américains.
Cette rencontre publique s’est tenue au Ellington, CT High School Auditorium, devant
plusieurs centaines de personnes.
Le président du comité CCACB, M. Tim Heim et son équipe nous ont accueillis très
chaleureusement et on pouvait ressentir l’immense reconnaissance qu’ils avaient envers la
CAVP , représentée par M. Alain Gélinas (président), Michel Lemay (vice-président) et Steeve
Guy (coordonnateur).
La rencontre privée a permis de faire un premier contact et de partager avec eux l’expertise de
la CAVP. Par la même occasion les représentants de ce comité mis en place en juin dernier,
nous ont fait un survol du dossier de la pyrrhotite au Connecticut, dont le nombre de maisons à
réparer est actuellement évalué à plus de 20,000.
La rencontre publique du 1er octobre fut ouverte par une présentation de la CCACB et par la
suite la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) a présenté les actions qu’elle
avait réalisées depuis plus de 7 ans et expliqué son mode de fonctionnement.
M. Michel Lemay qui avait initié les premiers contacts avec le comité du Connecticut a fait
une introduction expliquant la présence de la CAVP à cette rencontre et l’ouverture de
collaborer avec cette nouvelle coalition.

Par la suite, M. Alain Gélinas a présenté plus en détail l’ensemble des actions réalisées par la
CAVP , son mode de fonctionnement et les enjeux en cours.
C’est devant un public très intéressé et attentif que c’est déroulé cette présentation et la CAVP
a eu droit à une ovation spontanée, démontrant sans équivoque leur reconnaissance envers ce
partage d’expertises et la collaboration des représentants de la CAVP.
En plus de centaines de victimes présentes, il y avait celles de plusieurs élus,
américains et médias de la Mauricie, dont le Nouvelliste et Radio-Canada.
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Le sénateur du Connecticut, M. Tony Guglielmo était aussi présent et a mentionné lors d’une
entrevue: « Je suis ici pour apprendre et comprendre comment vous avez réussi au Canada à
convaincre les gouvernements à reconnaître l'ampleur du problème et à agir en
conséquence ».
Celui-ci a pris plusieurs notes, lors de la rencontre et des discussions seraient en cours semblet-il, afin de venir en aide aux victimes de la pyrrhotite au Connecticut.
De plus, deux représentants du nouveau plan de garantie des maisons neuves au Québec
(GCR) s’étaient aussi déplacés, pour assister à cette rencontre.
Selon Michel Lemay, VP à la CAVP, «Ce type de rencontre touchant la pyrrhotite est une
première en Amérique du Nord et met en lumière de manière évidente que la pyrrhotite n’est
pas un problème spécifique à la région de la Mauricie. Trop de familles en sont victimes et ce
dossier devra maintenant être traité à plus haut niveau et il sera requis que des normes plus
sévères soient mises en place le plus tôt possible. »
Pour le président de la CAVP, M. Alain Gélinas : « C’est avec une bonne préparation et fierté
que nous nous sommes rendu rencontrer nos homologues du Connecticut. Leur drame est un
copier-coller de ce que nous vivons ici en Mauricie et nous sommes en mesure de constater
l’expertise que nous avons acquise au cours des 7 dernières années. C’est sans aucune
hésitation que nous offrons notre collaboration à nos amis du Connecticut et les prochains
mois définiront le type de partenariat à mettre en place. »
En conclusion de cette présentation, M. Gélinas a mentionné « Soyez solidaires, soutenez votre
coalition et surtout n'abandonnez jamais »
Pour la CAVP, ce type de collaboration s’inscrit très bien dans nos orientations visant à mettre
fin au désastre causé par la pyrrhotite. Notre expertise est reconnue et nous continuerons toutes
actions jugées requises pour mettre fin à ce fléau et éviter ces situations dans le futur et notre
priorité demeure les victimes de ce fléau.

Rencontre avec le gouvernement du Québec :
Comme déjà mentionné, la CAVP continu ses efforts visant à faire avancer d’autres dossiers en
cours, tels que les normes de béton, l’accessibilité au programme d’aide, les couts des travaux
de réparation, etc.
Après plusieurs tentatives, une rencontre aura lieu le mercredi 5 octobre prochain à Québec
avec des représentants de la SHQ, la RBQ et le ministère des affaires municipales du
gouvernement du Québec, afin de discuter de ces différents enjeux.
M. Alain Gélinas, Michel Lemay et Steeve Guy de la CAVP seront présents à cette rencontre,
cette semaine.
C’est dans un esprit de collaboration que la CAVP y participera, mais toutefois il faut que les
choses bougent plus rapidement, car trop de familles sont encore dans l’attente de réparer leur
résidence et il faut mettre fin le plus tôt possible au fléau de la pyrrhotite en Mauricie.
Prochaines actions de la CAVP :
Pour la CAVP, les choses sont claires, mentionne Michel Lemay, cofondateur de la Coalition
« notre mission demeure la même, soit de défendre les intérêts des victimes de la pyrrhotite,
jusqu’au dernier dossier et toutes les opportunités pour y parvenir, seront saisies ».
Il en va de même pour Alain Gélinas, président de la CAVP : « Nous maintenons le cap sur
nos enjeux et objectifs dans l’intérêt des victimes et nous maintiendrons la collaboration
amorcée avec nos homologues américains et tous autres partenaires pouvant contribuer à
l’avancement de ce dossier et surtout à ne plus répéter cette catastrophe dans le futur. »

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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