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CONSEIL D'ADMINISTRATION
 CDC DES APPALACHES

Nous avons un poste à pourvoir au sein du conseil d’administration de la
Corporation de développement communautaire des Appalaches. 

Si votre organisme a un intérêt à déléguer quelqu’un, veuillez communiquer 
avec la présidente de la CDC-A Laura Acedo Pozo 

qui vous transmettra l’information nécessaire.
 

PUBLICATION DU BULLETIN 
DES MEMBRES

Le dernier Bulletin des membres de la CDC de
l'année 2022 sera publié le 22 décembre.  Si vous
avez des nouvelles à publier pour la fin de l'année,
n'hésitez pas à nous acheminer vos documents à : 
 info@cdcappalaches.org

mailto:dg.cattara@gmail.com
mailto:info@cdcappalaches.org


CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU
MOIS DE DÉCEMBRE ET JANVIER

Programmation de décembre 2022
Programmation de janvier 2023 

 
Voici la programmation du mois de décembre et janvier du Berceau de Thetford Mines.

 
Les activités offertes aux jeunes mamans sont gratuites ou à faible contribution. Pour avoir plus

d’informations, nous publions chaque semaine sur notre page Facebook « Berceau Thetford
Mines » une description plus détaillée de l’activité à venir.  Si vous croyez que nos services

pourraient être profitables à quelqu’un de votre milieu, vous pouvez lui donner l’information
et/ou l’accompagner pour une rencontre d’accueil au Berceau.

 
Si vous désirez en savoir plus sur notre organisme, je vous invite à nous contacter et à venir

visiter nos nouveaux locaux et me rencontrer. 
Au plaisir !!!

 
J’en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2023 !

 
KAROL-ANN CHAMPAGNE . Intervenante
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PROGRAMMATION

5 au 11 décembre 2022

Voici la programmation de la TVCRA du :

 

https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/14-1.png
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/14.png
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/15-1.png
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/15.png
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Programmation-TVCRA-5-au-11-decembre-2022.pdf


ÉDITION DE DÉCEMBRE
 BULLETIN DU RENARD ARGENTÉ

Le gouvernement du Québec a rendu public le guide Programmes et services
pour les aînés, édition 2022, qui a pour objectif de faire connaître aux aînés

du Québec ainsi qu’à leurs proches les principaux programmes et services
gouvernementaux qui leur sont destinés.

 
Pour consulter ce document, il faut cliquer sur Programmes et services pour les

aînés, édition 2022
 

Lire la suiteLA CONFÉRENCE DE ME HOUDE A
SUSCITÉ BEAUCOUP D'INTÉRÊT

En plus d'un compte rendu de la conférence de Me Houde, le texte invite les
lecteurs à consulter deux sites Internet qui traitent sensiblement des mêmes
sujets que ceux présentés par la notaire Marilyne Houde.            Lire la suite

Voici l'édition de décembre 2022 du Bulletin de liaison des travailleuses et
travailleurs accidentés ou victimes de maladies professionnelles des régions

Appalaches, Beauce, Etchemins et Mégantic
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COMITÉ DE SANTÉ ET SECURITÉ

Voici l'entrevue à la radio de monsieur Mario Dufresne concernant le Comité de santé et sécurité.  

Depuis le 6 avril 2022, tous les établissements de 20 travailleuses et travailleurs ou plus qui n’ont pas
de comité de santé et de sécurité formé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
doivent former un comité de santé et de sécurité en vertu du régime intérimaire comme le prévoit la
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

Écouter l'entrevue
 

Bonne lecture

PROGRAMMES ET SERVICES POUR
LES PERSONNES AÎNÉES AU QUÉBEC

https://mailchi.mp/cgocable/nos-meilleurs-voeux-et-un-comit-sst-cest-obligatoire-mais-cest-quoi-au-juste?e=b7eb8d61db
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-ProgServAines2022-FR_WEB.pdf?1643920831
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Programmes-et-services-2022-1.pdf
https://areq.lacsq.org/programmes-et-services-pour-les-personnes-ainees-au-quebec/2022/10/
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Conference-15-nov.-2022-R.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/regime-interimaire-mecanismes-prevention
https://drive.google.com/file/d/1SvVnNuI6QeL2k_H_0w15q_4U17bbvLdl/view?usp=drivesdk
https://mailchi.mp/cgocable/nos-meilleurs-voeux-et-un-comit-sst-cest-obligatoire-mais-cest-quoi-au-juste?e=b7eb8d61db
https://areq.lacsq.org/programmes-et-services-pour-les-personnes-ainees-au-quebec/2022/10/


LA GUIGNOLÉE DES POMPIERS
MONTANT RECORD AU PROFIT DE LA VIGNE
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16 ANS POUR LES PETITS FRÈRES DE
THETFORD MINES

L’organisme Les Petits Frères de Thetford Mines a souligné récemment son 16ème
anniversaire.  Sa mission est de contrer l’isolement des personnes seules et isolées du
grand âge. L’organisme est le seul du genre au Québec à accompagner d’aussi près
les personnes aînées jusqu’au bout de la vie. 

À Thetford Mines, quelques dizaines de bénévoles viennent actuellement en aide à
46 Grandes Amies et Grands Amis âgés de 75 ans et plus. Depuis plus de 16 ans,
l’engagement des nombreux bénévoles a su faire une différence dans la vie de
milliers de personnes aînées vivant seules dans la région.

Lire la suite

La 21e Guignolée des pompiers, qui avait lieu 2 décembre dernier, a permis
de récolter un montant record de 42 554 $ au profit de La Banque

alimentaire La Vigne, un organisme de la région qui vient en aide, chaque
semaine, à plus de 150 familles démunies.

 
Lire la suite

 
 

https://monthetford.com/16-ans-pour-les-petits-freres-de-thetford-mines/
https://monthetford.com/une-annee-record-pour-la-guignolee-des-pompiers/


Offre d'emploiOffre d'emploi

COORDONNATEUR.TRICE

L'organisme Les Petits Frères de Thetford est à la recherche
d'un.e coordonnateur.trice

 
Voir l'offre d'emploi

La Gîtée est à la recherche d'un.e intervenant.e social.e

Voir l'offre d'emploi

INTERVENANT.E SOCIAL.E

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL, DES
HÉBERGEMENTS ET DES ACTIVITÉS

Les Sentiers pédestres des 3 monts est à la recherche d'un.e
responsable de l'accueil, des hébergements et des activités

Voir l'offre d'emploi

https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Offre-demploi-coordo-Thetford-1.pdf
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Offre-demploi-coordo-Thetford.pdf
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/offre-demploi-1.pdf
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Responsable-acc-heb-act.pdf


EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2023
PRÉSENTATION DE DEMANDES

AUTRE ÉTAPE POUR LE CARREFOUR
ALIMENTAIRE DES APPALACHES

Salle des nouve
llesSalle des nouve
lles

La présentation de demandes annuelle pour Emplois d'été Canada (EEC) a été lancée et sera ouverte
jusqu'au 12 janvier 2023.

En 2023, EEC maintiendra ses paramètres réguliers et son objectif principal d'offrir des emplois de qualité à
temps plein au cours des mois d'été.

Les employeurs peuvent présenter des demandes de financement qui leurs permettront d’embaucher des
jeunes entre le 24 avril 2023 et le 2 septembre 2023.

Lire la suite

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2023 - INVITATION À
PARTICIPER À UNE SÉANCE D'INFORMATION 

La période de présentation des demandes pour le programme Emplois d’été Canada (EÉC) se déroule du 29
novembre 2022 au 12 janvier 2023. Afin de soutenir les demandeurs, Service Canada offrira des séances

d’information d’une durée de 60 minutes. L’objectif de ces séances d’information est de fournir les
renseignements généraux sur le programme EÉC 2023.  

 
Lire la suite et voir les dates des séances d'information 2023

 

Le Carrefour Alimentaire des Appalaches a réalisé une autre étape de son développement en ouvrant ses
portes le 1er décembre dernier.  Près de 100 personnes ont participé à cette journée et ont pu visiter
l’épicerie, la cuisine communautaire et le café rencontre.  Le porteur du projet, directeur de l’Office
d’Habitation des Appalaches, Mathieu Fontaine, précise que l’organisme s’adresse à toute la population de la
MRC des Appalaches…

La création du Carrefour Alimentaire des Appalaches avec son épicerie, sa cuisine et son café rencontre, s’est
réalisée grâce à un financement issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de
l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Lire la suite

https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Emplois-dete-Canada-2023-Presentation-de-demandes-1.pdf
https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Emplois-dete-Canada-2023-Invitation-a-participer-a-une-seance-dinformation.docx.pdf
https://monthetford.com/autre-etape-pour-le-carrefour-alimentaire-des-appalaches/


Consultez la liste des membres de la CDC-AConsultez la liste des membres de la CDC-A

https://www.cdcappalaches.org/wp-content/uploads/2022/12/Membres-22-23_maj_8-dec-2022.pdf

