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Campagne électorale fédérale 2015 et la pyrrhotite
La campagne électorale se termine sous peu et le dossier de la pyrrhotite a quelque
peu été abordé. En ce qui concerne la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite
(CAVP), ce dossier est toujours au premier plan de nos préoccupations de même
que la défense des intérêts des victimes concernées.

À ce jour, et ce depuis plusieurs années, nous sommes toujours en attente d'une
aide financière et d'une empathie fédérale dans ce dossier.

Durant la présente campagne le dossier a été abordé par les candidats, mais de
notre point de vue, nous estimons que seul le parti Libéral et le NPD ont émis
certaines pistes de solutions possibles pour venir en aide aux victimes.

Certes, d'autres candidats ont

manifesté un certain intérêt, quasi obligatoire dans la

campagne, mais les intentions nous apparaissent tièdes ou peu prometteuses.

La Coalition ne souhaite pas faire la promotion d'aucun candidat en particulier, mais
la présente vise à fournir un portrait de la situation à nos membres et victimes de
la pyrrhotite.

Malgré notre mission de défendre et représenter les victimes de ce fléau, nous
estimons aussi qu'il revient donc aux

premiers concernés d’utiliser leurs droits de

vote pour exprimer leurs attentes envers le gouvernement fédéral.

La démocratie nous donne tous l'opportunité de s'exprimer et d'influencer les
choses.

Nous encourageons donc les victimes qui souhaitent réellement faire avancer ce
dossier, d’aller voter en grand nombre et de choisir le candidat qu’ils estiment, sera
le mieux placé pour faire avancer ce dossier et défendre leurs intérêts.

La CAVP continue sa mission et collaborera avec le parti qui sera au pouvoir et qui
mettra en place un plan d’action réel pour aider les victimes.

Espérons que le prochain gouvernement fédéral se montrera plus actif dans ce
dossier, et ce dès les premiers mois de son mandat, afin de venir en aide aux
victimes de la pyrrhotite en Mauricie.

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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