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V oici le texte d’une pétition initiée par les résidents et les résidentes de la résidence Le Renais-

sance visant à dénoncer les agissements du CISSS Chaudière-Appalaches en ce qui a trait à la ges-

tion de l’Hôpital de Thetford.  

L’AREQ-Amiante vous invite à appuyer cette initiative de Micheline Quirion, membre de l’AREQ et de An-

dré Grégoire. Vous serez invités à signer cette pétition lors de notre activité du 19 août au Théâtre Paul-

Hébert « Dentelle et Diesel ».  Et l’AREQ-Amiante souhaite marquer davantage son appui en faisant appel 

à tous ses membres:  vous pouvez aussi imprimer le texte de la pétition que vous trouvez en pages 3 et  

4, faire signer des personnes désirant appuyer l’action. (Rappeler aux gens de ne signer qu’une fois cette 

pétition).  Vous pouvez imprimer plus d’une page si besoin. 

Selon le cas, vous pourrez apporter la ou les feuilles des signatures à l’AREQ-Amiante, le 19 août au 

théâtre Paul-Hébert ou faire parvenir la/les feuilles originales de votre collecte de signatures AVANT LE 30 

AOÛT à Micheline Quirion.   

Les feuilles de signatures seront acheminées aux autorités compétentes avec l’ensemble des autres péti-

tions nous permettant ainsi d’avoir une meilleure force de frappe. 

L’AREQ-Amiante a ici une excellente occasion d’agir pour la communauté ré-

gionale. MERCI  À l’AVANCE DE VOTRE IMPLICATION ! 

 

 

 C’est bel et bien jeudi le 8 septembre 2022 qu’aura lieu le déjeuner des retrouvailles de 
l’AREQ-Amiante. L’activité se tiendra à la Salle des Chevaliers de Colomb, à Black Lake. 

Accueil à 9 h. Déjeuner à 9 h 30  

Présentation du nouveau conseil sectoriel et accueil des nouveaux membres vers 10 h 30. 

Nous vous présenterons le calendrier des activités prévues cet automne jusqu’à la nouvelle 
année. 

Venez en grand nombre. Votre présence et votre participation sont un appui important dans 
notre engagement.    Votre conseil sectoriel, par Michelle Breton, présidente 

CORRECTION ou PRÉCISION 



   Offre d’emploi   

Conseiller(ère) au programme Viactive 

 

L’Association de l’action volontaire Appalaches est à la recherche d’un conseiller pour assurer le déploie-

ment du programme Viactive sur le territoire de la MRC des Appalaches. Viactive propose un programme 

d’activités physiques adaptées s’adressant aux personnes de 50 ans et plus afin de les faire bouger en 

groupe. 

Le rôle du conseiller : Promouvoir le programme, le développer afin d’accroître la participation de la popula-

tion ciblée, former les animatrices bénévoles, soutenir les groupes, réaliser des activités plein air et des activi-

tés de formation-reconnaissance à l’attention des bénévoles, représenter l’AAVA aux rencontres régionales. 

Description des compétences :  Bonnes capacités en organisation et en communication, dynamisme, autono-

mie, initiative et sens des responsabilités. 

Conditions diverses :  Formation offerte, horaire flexible, télétravail. 

Horaire de travail :  18 heures par semaine 

Salaire offert :  21.00$ / hre 

Entrée en fonction : 12 septembre 2022 

Personne à contacter : Richard Fortier, directeur général 

Moyens de communication : Courriel : aavart.fo@bellnet.ca  

                                                      Télécopieur : 418 334-1093 

                                                      Poste : 37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, G6G 1J1 

 

Faire parvenir votre offre de service d’ici le 2 septembre au plus tard 

 

 

 

Compter pour compter, une façon de faire à l’ancienne: sans calculatrice. Quel passe-temps! 

 

Parmi ces quatre comptes, un seul n’est pas exact. Lequel ? 

  1. ((324 -77) x 2) = 494    3. ((563 - 488) x 3) = 225 

 

  2. ((684—499) x 4) = 720   4.  ((372 - 295) x 7) = 539 

 

Quelle lettre doit remplacer le point d’interrogation? B D F ? J P R 

 

 

Réponse des calculs: 2. Le bon résultat est 740.   Réponse de la lettre manquante est H: dans la lecture de l’al-

phabet, on saute une lettre. 

mailto:aavart.fo@bellnet.ca


 

 

 

Citoyens et citoyennes de Thetford Mines et région représentés par 

Micheline Quirion (app. 327) (418-338-5100 / 418-333-3028) et 

 André Grégoire (app. 243) (418-334-2487) 

Résidence Le Renaissance, 101 Monfette Est, Thetford Mines, G6G 1N9  

Les citoyens et les citoyennes de la région de Thetford Mines désirent manifester leur mécontentement suite à la décision 

unilatérale et sans consultation du CISSS Chaudière-Appalaches de fusionner temporairement les unités de médecine et 

de chirurgie de l’Hôpital de Thetford Mines.  Ils souhaitent aussi dénoncer le processus décisionnel qui est actuellement en 

place, processus qui fait fi des réalités locales et ignore les avis du personnel en place. 

 Considérant que le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, a promis dans de nombreux points de 

 presse que chaque établissement de santé devait avoir un dirigeant local, 

 considérant que plusieurs services de l’Hôpital de Thetford ont déjà été fermés ou relocalisés (buanderie, labora

 toire, pédiatrie, etc.) sous prétexte de régionalisation, 

 considérant que le personnel du centre hospitalier a droit à une gestion locale de ses besoins, 

 considérant que la population thetfordoise a droit aux mêmes services de santé que tous les autres habitants de la 

 région Chaudière-Appalaches, 

 nous réclamons: 

 1. que soit nommé un directeur local qui pourra prendre les décisions relatives au bon fonctionnement des différents 

 services du centre  hospitalier; 

 2. que le personnel du centre hospitalier soit sous la gouverne de dirigeants locaux ayant à cœur les intérêts et la 

 réussite du centre hospitalier; 

 3. que soit entièrement rétablis les services de médecine et de chirurgie. 
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