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de chaleur et système de ventilation
récupérateur d’énergie à haute
performance
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Meilleur taux de récupération de chaleur
pour un Vre de l’industrie:
X24erV ecM

88% (-25°C)

Le choix des pRofessionneLs

* modèle X24HrV

Une filtration à haute efficacité
Pour les familles avec des personnes souffrant
d’allergies, d’asthme ou d’autres problèmes
respiratoires, un filtre HEPA est offert en option.

Filtre hEPA

Ce filtre élimine 99,97 % de la poussière et
des particules aussi petites que 0,3 micron.

Une circulation d’air optimisée,
au bout des doights.
Capacité accrue de ventilation.

Possibilité jusqu’à 250 PCM

Exigences ENERGY STAR
Respectent les plus hautes exigences ENERGY
STAR. Nouveaux standards d’efficacité
énergétique avec un ratio pi3/min/Watt entre
2,9 et 3,6. Consommant jusqu’à 60 % moins
d’énergie que n’importe quel autre VRC ou
VRE homologué

CoNTRôlE mURAl x-ToUCh
5 modes manuels: basse, haute, contrôle
auxiliaire, Smart et Turbo

PROMOTION

Débordés, les travailleurs
peinent à combler les besoins
J ean-Philippe Langlais
j ean-philippe.langlais@tc.tc

CHSLD. Le député de R imouski, Harold
 eBel, vient en appui à trois organiL
sations syndicales qui réclament des
mesures concrètes et urgentes pour
améliorer les conditions de vie des personnes qui résident en centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD).
L’Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services
sociaux (APTS), le S yndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du B as-Saint-Laurent (FIQ) et la section locale 5007 du S yndicat canadien de
la fonction publique (SCFP) disent constater une détérioration des conditions d’hébergement. Ces organisations, qui représentent plus de 6 000 travailleurs dans la
région, demandent un virage majeur dans
les pratiques en C HSLD et un réinvestissement dans le réseau.
« Il y a beaucoup de pression sur le
personnel en place. Ces travailleurs sont
débordés. Ils ont le cœur à la bonne
place, ils veulent donner le service, mais
ils n’arrivent pas puisqu’ils courent de
patient en patient. Les C
 HSLD sont supposés être un milieu de vie, mais de plus en
plus on s’aperçoit que ce sont des milieux

de fin de vie », souligne le député L eBel,
qui réclame un débat de société sur la
question.
Pour M
 icheline 
T urcotte, qui est
présidente du comité des usagers de
R imouski-Neigette et réside en C HSLD
depuis 16 ans, la situation est de plus en
plus préoccupante. « Présentement, on a le
personnel pour le nombre actuel de résidents (205). Si demain matin il arrivait 10,
15 ou 20 résidents de plus, on n’aurait plus
le personnel pour répondre aux besoins. »

Rétention

Les conditions de travail des travailleurs
du réseau constituent un obstacle majeur
quant à leur rétention, selon les syndicats.
« O n n’offre rien. Pour les infirmières et
infirmières auxiliaires qui viennent de finir
un bac ou qui arrivent de l’extérieur avec
des dettes d’études, huit jours par 28 jours
ou deux jours par semaine, ce n’est pas
avec ça que les jeunes vont revenir ici.
Elles resteront p
 eut-être à R
 imouski, mais
c’est sûr qu’elles n’iront pas à M atane, à
A mqui ou au Témiscouata. Quand enfin
on réussit à mettre la main sur une travailleuse, elle arrive dans une charge de
travail épouvantable », illustre la présidente du S yndicat des professionnelles
en soins infirmiers et cardiorespiratoires
du B as-Saint-Laurent (FIQ), A
 line B oucher.

CoNTRôlE mURAl x-ToUCh et filtre hEPA

GRATUITS

Achetez 1 échangeur d’air de la série x ou plus et obtenez
sans frais un contrôle x-Touch et un filtre hEPA

VAlEUR DE

252,37 $
PROMOTION
CoNTRôlE mURAl AlTITUDE

GRATUIT

Le choix des pRofessionneLs

VAlEUR DE

série K

259,92 $

• idéal pour les condos, appartements
et petites maisons
• Jusqu’à 90 PcM* en fonction
du modèle choisi
• support de montage mural offert
en option

série e

CoNTRôlE mURAl DéCo-ToUCh

GRATUIT

Solde d’escapades
des fêtes!
Économisez
jusqu’à

Achetez un de ces échangeurs d’air
et obtenez sans frais un contrôle
AlTITUDE.
#47720, #46720, #43911, #43901.

• idéal pour les maisons de petite à
grande taille
• Vrc vertical d’une puissance
de 155 PcM (Psc)
• 4 plages de ventilation disponibles
avec les moteurs ecM

40400

VAlEUR DE

143,91 $

Achetez un de ces échangeurs d’air
et obtenez sans frais un contrôle
• 5 ans de garantie sur les pièces
DéCo-ToUCh.
et sur le noyau VRE; garantie limitée #41554, #41556, #44163,
#44162, #43135.
à vie sur le noyau VRC
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www.sunwing.ca

1000$
par couple

Ne manquez pas votre chance - nos
hôtels les plus populaires se remplissent
rapidement pour Noël et le Nouvel An.
Réservez dès maintenant, avant
que ces aubaines s’envolent!

Nous restons à vos côtés à chaque étape de votre voyage
Téléchargez l’application
Sunwing et téléphonez
GRATUITEMENT à la maison.

Disponible gratuitement sur

Pour réserver vos vacances Sunwing, communiquez avec votre agent de voyages ou visitez www.sunwing.ca
Sunwing.ca
335, montées Industrielles et Commerciales, Rimouski

Tél. : 418 722‑7311 - Téléc. : 418 725-4443
RBQ : 8002-2213-35

Visitez notre site internet : www.aucoindufeu.net

Départs de Mont-Joli. Le « Solde d’escapades des fêtes » est une off re d’une durée limitée applicable pour les nouvelles réservations sur une sélection de forfaits vacances et de
dates de départs. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au taux publié à l’origine, excluant les taxes et frais relatifs au transport et s’applique au Memories
Splash Punta Cana pour le départ du 21 décembre 2017. Les sièges et les chambres sont en quantité limitée et la capacité est contrôlée. La taxe locale payable au départ de
certaines destinations est en sus (R.d. 30 $ US). Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche
de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfly. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Ces off res peuvent changer et peuvent
être retirées à tout moment sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Sunwing 2017-18. Titulaire d’un permis du
Québec #702928. | 15112017
>7364841

