EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
144 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la MRC d’Avignon ont droit au même niveau de services de
santé que les autres Québécois;
CONSIDÉRANT
Québec;

QUE

l’hôpital de Maria a déjà l’un des plus hauts ratios d’habitants par lit au

CONSIDÉRANT QUE les services d’urgence offerts à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, ont
connu plusieurs ratés au cours des derniers mois et des dernières années;
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Matapédia a une salle qui pourrait servir pour la radiologie;
CONSIDÉRANT QUE la Covid-19 met une pression importante sur le réseau de la santé;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place, au plus vite, les
ressources nécessaires pour offrir des services de santé adéquats aux citoyens du secteur ouest de
la MRC d’Avignon.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Sylvain Roy, député de Bonaventure

3 février 2021
____________________________________
Date de signature de l’extrait

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
144 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
WHEREAS the citizens of the MRC d'Avignon are entitled to the same level of health services as
other Quebecers;
WHEREAS the Maria Hospital already has one of the highest ratios of inhabitants per bed in
Québec;
WHEREAS the emergency services offered in Campbellton, New Brunswick, have experienced
several failures in recent months and years;
WHEREAS the CLSC de Matapédia has a room that could be used for radiology;
WHEREAS Covid-19 is putting significant pressure on the health network;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
We, the undersigned, ask the Government of Québec to put in place, as quickly as possible, the
necessary resources to provide adequate health services to the citizens of the western sector of the
MRC d'Avignon.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Sylvain Roy, député de Bonaventure

3 février 2021
____________________________________
Date de signature de l’extrait

