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du Québec

mais d’épargner
en investissant
dans un REER,
ça, oui !
On vous laisse vos bonnes
résolutions, mais pour
épargner, profitez de
notre expertise

REER

L’Office de la
protection du
consommateur

Plus de détails à l’intérieur...

Page 3

Page 4

É
T
N
E
V
N
I
A
N
O

E
U
Q
I
T
A
M
O
T
U
A
E
N
G
R
A
P
É
UNE
Épargner dans

nds, ça se fa
le REER+ au Fo

fondsftq.com/automatique

it sans même y

penser

E.
RGNE POSITIV
A
P
É
L’
,
A
Ç
T
S
C’E

1 800 567-FONDs (3663)

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer
un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du
Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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REER+
l’épargne positive

Pour bénéficier de 30 % d’économies
d’impôt supplémentaires*, on choisit
le REER+ au Fonds de solidarité FTQ !
QUELQUES FAITS SAILLANTS
Au 30 novembre 2019

Le Fonds compte

Son rendement 12 mois atteint

Rendements composés annuels à l’actionnaire

709 606 actionnaires

11,0 %

Au 30 novembre 2019

Son actif net est de

Le Fonds a plus de

10 ans

5 ans

3 ans

1 an

16,7 MILLIARDS $

3 100 entreprises partenaires

7,0 %

8,1 %

8,6 %

11,0 %

La valeur de son action est de

46,20 $
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Appeler au 1 800 361-5017
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Visitez notre site fondsftq.com

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le
site Web du Fonds de solidarité FTQ, auprès des responsables locaux ou à ses bureaux. Chaque taux de rendement composé indiqué est un taux de
rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes
et ne tient pas compte de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité
FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
• Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par
année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.

Vos ministères et organismes

OFFICE DE PROTECTION
DU COMSOMMATEUR
À propos de l’Office
L’Office de la protection du consommateur est un organisme du
gouvernement du Québec. Nous intervenons auprès des commerçants
afin qu’ils respectent leurs obligations envers les consommateurs.
Notre action vise aussi à aider les consommateurs à faire des choix
éclairés et à les informer de leurs droits, de leurs obligations et de
leurs recours en cas de problème avec un commerçant.

• commerçants qui offrent ou qui concluent un contrat de garantie
supplémentaire (garantie prolongée) relatif à une automobile ou
à une motocyclette;
• commerçants qui exploitent un studio de santé (un centre de
conditionnement physique ou un centre de perte de poids, par
exemple).
De plus, nous :
• recevons et traitons les plaintes des consommateurs;

Mission
L’Office :
• protège les consommateurs et surveille l’application des lois et
des règlements sous sa responsabilité;
• informe collectivement et individuellement les consommateurs,
les éduque et reçoit leurs plaintes;
• favorise la concertation des acteurs du marché de la consommation
(consommateurs, commerçants, associations qui les représentent);
• représente les intérêts des consommateurs auprès d’organismes
publics québécois, canadiens et internationaux.

Mandats
L’article 292 de la Loi sur la protection du consommateur détaille les
mandats que le gouvernement du Québec confie à l’Office.
L’Office exerce des activités de surveillance auprès des commerçants
et reçoit les plaintes des consommateurs
L’Office fait appliquer les lois et les règlements dont il a la responsabilité
par des activités régulières de surveillance auprès des commerçants.
Pour s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément à la loi,
nous délivrons des permis aux commerçants suivants :
• agents de recouvrement;
• commerçants et recycleurs de véhicules routiers;
• commerçants itinérants, c’est-à-dire ceux qui sollicitent des
consommateurs dans le but de faire une vente, ou font des ventes,
ailleurs qu’à l’endroit où leur commerce est établi (sur la rue, au
centre commercial ou par du porte-à-porte, entre autres);
• prêteurs d’argent;

• déposons des poursuites contre les commerçants fautifs pour
maintenir une concurrence saine.
L’Office informe et éduque les consommateurs et les commerçants
L’Office veille à ce que les consommateurs connaissent leurs droits,
leurs obligations et leurs recours. Nous les outillons pour qu’ils
soient plus autonomes et responsables dans la résolution de leurs
problèmes de consommation.
Nous informons aussi les commerçants de leurs obligations en lien
avec les lois sous notre responsabilité.
Pour atteindre ces objectifs, nous :
• mettons à la disposition des consommateurs et des commerçants
une information juste, utile et à jour dans notre site Web;
• répondons aux questions des consommateurs et des commerçants
et les informons par l’intermédiaire de campagnes d’information
et d’interventions dans les médias (communiqués de presse,
chroniques, entrevues);
• proposons des outils simples et efficaces pour appuyer les
consommateurs dans leurs démarches auprès des commerçants
en cas de litige;
• fournissons aux consommateurs de l’information sur :
o les commerçants qui doivent avoir un permis de l’Office;
o les actions de surveillance posées auprès d’un commerçant et
les mises en demeure qu’il a reçues de consommateurs.
• rencontrons les consommateurs et les commerçants à l’occasion
de salons, de colloques ou de formations;
• préparons et animons des activités éducatives à l’intention des
consommateurs plus vulnérables, comme les jeunes du primaire
et du secondaire, les aînés et les immigrants récents, et appuyons
les enseignants et les parents dans leur travail d’éducation en
consommation;

(suite en page 13)
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• agents de voyages;

• réalisons des enquêtes;
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Vos ministères et organismes

Commission d’accès
à l’information du Québec

À propos de nous
Que vous soyez un citoyen qui s’interroge sur ses droits, un organisme
public ou une entreprise privée qui désire s’informer sur ses
obligations ou un chercheur qui veut en savoir plus sur la protection
des renseignements personnels dans le cadre de sa recherche, la
Commission est là pour répondre à vos questions.

Mission, fonctions, valeurs
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La mission
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La Commission est à la fois un tribunal administratif et un organisme
de surveillance qui veille à l’application de la Loi sur l’accès et de la
Loi sur le privé. Elle voit aussi à la promotion et au respect des droits
des citoyens à l’accès aux documents des organismes publics et à
la protection de leurs renseignements personnels.

La vision
Promouvoir, surveiller et décider

Par ses interventions, son influence et son expertise spécialisée,
la Commission contribue à l’adoption de pratiques novatrices et
de lois respectueuses de la vie privée des citoyens et favorisant
la transparence gouvernementale. Ses interventions permettent
également de faire connaître les enjeux contemporains dans ces
domaines. La Commission offre des recours efficaces et accessibles.

Les valeurs
La Commission accorde la priorité à quatre valeurs pour orienter les
actions de ses membres et de son personnel en vue de la réalisation
de sa vision énoncée dans son Plan stratégique 2019-2023. Ces
valeurs sont :
LE RESPECT : Nous agissons avec considération dans toutes nos
relations et faisons preuve d’écoute, de courtoisie et de discrétion.
L’INDÉPENDANCE : Nous agissons et décidons en toute impartialité,
sans parti pris ni influence ou pression extérieures.
L’ENGAGEMENT : Nous nous investissons dans notre travail et
l’effectuons avec professionnalisme afin d’offrir un service de qualité.

(suite en page 9)

IL ÉTAIT UNE FOIS
UNE MAISON…

Ici et ailleurs

Votre maison !

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.

Le mois de mars est le mois dédié à la
prévention de la fraude et du vol d’identité.

La commission d’accès à l’information
peut vous renseigner à ce sujet
VOL D’IDENTITÉ
Citoyens

Vous y rêvez ! Vous l’imaginez !
Vous la visualisez !

3- Étape essentielle :
votre capacité financière

Elle aura une grande cour arrière pour profiter des
barbecues d’été. Elle aura un grand salon avec
un foyer pour les longues soirées d’hiver. Mais
surtout, surtout, elle aura cette grande cuisine
invitante avec beaucoup d’armoires et un îlot
immense et convivial pour toutes ces rencontres
avec la famille et vos nombreux amis. Vous les
entendez rire et ça sent déjà bon !

Cette étape est prioritaire : il vous faut savoir ce
que vous pouvez vous permettre de payer pour
l’achat d’une maison. Cela vous évitera une perte
de temps et bien des déceptions. En fait, votre
rêve doit être à la mesure de votre budget : en
avez-vous les moyens ? Il est requis de rencontrer
un conseiller hypothécaire qui saura vous indiquer
la fourchette de prix dans laquelle vous pourrez
magasiner. Cette pré-autorisation est aussi un
atout lors de votre promesse d’achat. À ne pas
oublier dans votre analyse : vos autres besoins
actuels et futurs (famille, études, auto, rénovations,
vacances).

Trouver la maison de ses rêves, oui c’est possible
et c’est une extraordinaire aventure. Mais pour
dénicher le «chez soi» rêvé, il faut y aller d’un
peu d’organisation et de préparation pour se
faciliter les démarches. Après tout, pour avoir ce
fameux coup de cœur, il faut faire ce qu’il faut ! 4- Commencez les visites !
1- Établir ses critères
Pour trouver la maison qui vous convient, il
vous faut identifier quel est votre style de vie,
vos goûts, vos besoins et faire une liste précise
de vos attentes.
Étape cruciale : le choix du secteur. Identifiez la ville
ou le quartier désiré et par la suite, renseignezvous sur le voisinage, l’environnement visuel, les
activités offertes, les services à proximité, le bruit,
la circulation, la vigueur de l’économie locale,
les taxes, l’âge des propriétés, le zonage, le type
de sol, les odeurs, les projets de développement
ou de construction dans les environs, la vue, le
gardiennage, les contraintes, etc.

Une fois les quartiers ciblés, reste à trouver la
perle rare. Intéressante et laborieuse étape,
commencent les visites à partir d’une pré-sélection
et des conseils de votre courtier. Bien sûr on
examine l’état des lieux, l’entretien, l’historique
de la propriété et on pose les bonnes questions.
Toujours important de regarder les maisons
avoisinantes, les valeurs foncières, les terrains
vacants, la présence d’enfants, les écoles, etc.
5- Un allié de taille

Pour vous soutenir dans cette belle aventure,
pourquoi, comme acheteur, vous priver de l’aide et
de l’expertise d’un courtier immobilier qui connaît
à fond le marché, la mécanique du processus
D’autres facteurs personnels sont prépondérants : d’achat et les rouages de la négociation. Un
la distance du travail, la proximité des écoles, bon courtier saura vous accompagner, avec tact
les services offerts, le rythme de vie familial, la et compétence, dans toutes les étapes de votre
projet de rêve.
pratique de vos activités.
2- Des questions à répondre

Pour conclure …





 



Voici les principaux éléments à
retenir pour savoir comment réagir
face à une telle situation :
• Contactez votre service de police
si vous soupçonnez une activité
criminelle.
• Notez toute l’information
concernant la perte ou le vol de
vos renseignements personnels.
• Conservez des copies de tous les
documents pertinents.
• Communiquez avec les entreprises
concernées pour diminuer les
risques de pertes financières ou
autres :
• Institutions financières ;
• Bureaux de crédit ;
• Fournisseurs de services ;
• Centre antifraude du Canada.
• Avisez les organismes publics
concernés si vous estimez que
votre identité est compromise
à la suite de la perte ou du vol
de certaines cartes ou certains
documents, tels :
• Carte d’assurance maladie ;
• Permis de conduire ;
• Extrait de naissance ;
• Carte d’assurance sociale ;
• Passeport ;
• Certificat de citoyenneté ;
• Certificat de statut d’indien ;
• Carte d’identité de la Sécurité de
la vieillesse.
• Prenez les mesures appropriées
pour augmenter la protection de
vos renseignements personnels.

Organismes et entreprises
En règle générale, les renseigne
ments personnels qu’une entreprise
ou un organisme détient sont
confidentiels, sauf exceptions
prescrites par la Loi. Les organismes
et les entreprises ont l’obligation
de prendre les mesures de sécurité
propres à assurer la protection de
ces renseignements personnels.
Des mesures de sécurité adéquates
peuvent contribuer à limiter
les risques d’utilisation ou de
communication inappropriée
de renseignements personnels.
Toutefois, une perte ou un vol de
ces renseignements personnels
peut survenir et mettre en cause
la confidentialité de l’information.
Lorsqu’une perte de renseigne
ments personnels se produit,
une des préoccupations de la
Commission d’accès à l’information
est de s’assurer que l’entreprise
ou l’organisme prend les moyens
nécessaires afin d’éviter ou de limiter
le préjudice que les personnes
concernées par les renseig ne
ments personnels peuvent subir.
Informer rapidement les personnes
concernées est un moyen efficace
de limiter ou même de prévenir tout
préjudice.
Il est également essentiel que de
nouvelles mesures de sécurité
adéquates soient prises afin d’éviter
qu’un tel incident ne se reproduise.
La Commission peut vous accom
pagner et vous conseiller dans vos
démarches.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter l’aidemémoire intitulé « Que faire en cas
de perte ou de vol de renseigne
ments personnels ? »
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• Quel type de maison voulez-vous ? Cottage, L’achat de la maison de vos rêves doit être un
plain-pied, jumelé, duplex ? Neuve ou moment palpitant et mémorable. N’hésitez pas :
si vous planifiez l’achat d’une propriété dans les
usagée ?
prochains mois, appelez-moi ! Il me fera plaisir
• Plusieurs chambres, combien de salles de bain, de vous seconder dans vos démarches par mes
espace pour bureau à domicile, garage ?
compétences et mon enthousiasme !
• Vous avez des enfants ou vous planifiez une «Il était une fois votre maison», la maison de vos
famille ? Les adolescents sont partis ?
rêves, celle qui répondra à vos besoins et à votre
• Vous souhaitez un espace pour jardiner, une budget. Une maison qui, au fil des années, vous
ressemblera et sentira le bonheur. Vous aider à
piscine, un plan d’eau, la campagne ?
la trouver et être l’heureuse complice de votre
• Prêts à faire des rénovations ou non ? Quel projet fait partie de mon quotidien et le rend
est votre «seuil de tolérance» à cet égard ? extraordinaire

Protégez vos renseignements
personnels en tout temps. Lorsqu’un
vol ou une perte de renseignements
personnels est constaté, la situation
doit être prise au sérieux et des
mesures adéquates doivent être
déployées dans les meilleurs délais.

Pour de plus amples informations,
vous pouvez consulter l’aidemémoire intitulé « Perte ou vol de
son identité : Comment réagir ? »

Source : Portail Québec 5

Vos ministères et organismes

COMMISSION DE LA
CONSTRUCTION DU QUÉBEC
L’industrie de la construction est un secteur
d’activité important au Québec qui génère plus de
40 milliards $ d’investissement chaque année. Des
centaines de milliers de personnes et d’entreprises
y exercent leurs activités et sont constamment
appelées à se déplacer sur tout le territoire de
la province.
Créée en 1987, la Commission de la construction
du Québec (CCQ) est responsable de l’application
de la Loi sur les relations de travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction (Loi R-20) qui
encadre cette industrie. Son financement provient
principalement d’un prélèvement sur la masse
salariale effectué auprès de la main-d’œuvre et
des employeurs de l’industrie de la construction.
La CCQ est un organisme qui, de par sa
raison d’être, offre de nombreux services aux
clientèles qu’elle dessert : notamment en matière
d’avantages sociaux, retraite et assurance, de
formation professionnelle et de gestion de la
main-d’œuvre. Elle est aussi responsable de
l’application des conventions collectives de
l’industrie de la construction.
Tant son histoire que sa mission témoignent du
rôle central qu’elle joue au sein d’un secteur
d’activité dynamique dont l’influence s’étend à
toutes les sphères de l’économie québécoise.
UNE MISSION ENRACINÉE DANS LA
LÉGISLATION QUÉBÉCOISE
La Commission de la construction du Québec
(CCQ) est l’organisme auquel le gouvernement
a confié la responsabilité de la mise en œuvre
de la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction (Loi R-20) et
des règlements qui s’y rattachent.
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En tant qu’organisme au service des travailleurs et
des employeurs de l’industrie de la construction et
responsable de l’administration de programmes
qui leur sont destinés, la CCQ doit :
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• Administrer les régimes d’avantages sociaux
négociés dans le cadre des conventions
collectives sectorielles et assurer leur
développement.
• Administrer les fonds qui lui sont confiés de
façon à favoriser la pérennité des programmes
qu’ils soutiennent.
• Satisfaire les besoins de main-d’œuvre et
maintenir ses compétences à un niveau élevé.
• Offrir un service de référence de main-d’œuvre.
En tant qu’organisme visant la conformité de
l’industrie de la construction, la CCQ doit :

• Assurer le respect des conventions collectives
sectorielles des travailleurs et travailleuses de
l’industrie de la construction assujettie à la Loi
R-20 et à sa réglementation.
• Lutter contre le travail non déclaré, en vue
de favoriser une concurrence loyale entre les
entrepreneurs de l’industrie.
• Collaborer aux efforts de prévention et de lutte
contre la corruption et à l’application des lois
fiscales dans l’industrie de la construction.
La CCQ doit donc réaliser une mission à deux
volets distincts qui reflète l’évolution du cadre
législatif québécois relativement à l’industrie de
la construction.

c’est une présence structurante, organisée,
planifiée. Les responsabilités de l’organisme ont
des effets chez les donneurs d’ouvrage, aussi bien
que chez les entrepreneurs, travailleurs, ou encore
chez les firmes d’ingénieurs et d’architectes.
La CCQ soutient le développement de l’industrie
de la construction. Elle vise davantage de
conformité, une responsabilisation accrue de tous
les acteurs et une amélioration constante de la
performance. La CCQ, déjà incontournable au
sein de l’industrie, souhaite contribuer à l’essor
de cette dernière, à la rendre toujours plus
compétente, innovante et responsable. Elle a à
cœur le maintien d’un climat sain sur les chantiers
de construction québécois, le respect des droits.
Un partenaire de confiance

LES VALEURS DE LA CCQ
En plus d’avoir développé une vision renouvelée,
la Commission de la construction du Québec
(CCQ) a également choisi de promouvoir quatre
valeurs. Il s’agit de valeurs phares qui visent la
progression de l’organisme au cours des cinq
prochaines années; elles sont le reflet de ses
enjeux actuels.
Leadership
La CCQ exerce une influence proactive afin
de favoriser l’évolution de l’industrie de la
construction au Québec. Le leadership positif
est au centre de ses actions.
Intégrité
La CCQ et son personnel doivent agir de manière
éthique, honnête et transparente lors de toute
prise de décision et dans toutes leurs actions.
Qualité

Un partenaire de confiance, la CCQ travaille en
collaboration avec les associations patronales
et syndicales, ainsi qu’avec l’ensemble des
organisations publiques et privées reliées à
l’industrie de la construction. On peut s’appuyer
sur elle pour favoriser les changements positifs
dans ce secteur. La CCQ est une organisation
rigoureuse, qui s’inscrit en complémentarité de
ses partenaires, sans se substituer à ceux-ci.
À l’échelle individuelle, chaque employé de la
CCQ se positionne comme un partenaire de
confiance, selon ses responsabilités, envers les
différentes clientèles de l’organisme.
La CCQ est une présence constructive en :
• soutenant la conformité de l’industrie;
• proposant des normes et pratiques mieux
adaptées;
• visant un paritarisme constructif avec les
associations de l’industrie;

La CCQ agit avec compétence et rigueur. Elle
est soucieuse de la qualité des services qu’elle
rend à sa clientèle et au grand public. La CCQ
assure la confidentialité des renseignements sous
sa responsabilité.

• visant une expérience client enrichie;

Respect

• administrera avec rigueur les sommes que
l’industrie lui confie;

La CCQ prône une attitude ouverte, attentive,
diligente et non discriminatoire à l’égard de toute
personne avec qui elle est appelée à interagir.
VISION DE LA CCQ
La CCQ, une présence constructive un partenaire
de confiance
Une présence constructive
La CCQ se veut une organisation rassembleuse, au
carrefour de tout ce qui touche la construction au
Québec. Pour la CCQ, une présence constructive,

• devenant plus performante et plus mobilisée.
La CCQ est un partenaire de confiance parce
qu’elle :

• se tiendra à l’avant-garde de l’industrie de la
construction;
• luttera avec vigueur contre les comportements
inadéquats;
• instaurera le dialogue avec toutes les parties
prenantes;
• abordera les sujets difficiles avec courage;
• communiquera avec transparence et cohérence,
parlera des succès de l’industrie
Source : Portail Québec

On ne peut pas vous assurer
d’avoir un château
mais d’épargner pour pouvoir
« RAPer », ça, oui !
Laissez votre conseiller en sécurité financière vous aider
à bâtir une stratégie solide pour vos REER.
Pour cotiser dès maintenant, communiquez avec
votre conseiller ou avec notre service à la clientèle.
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La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers
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Ici et ailleurs

Conseils pour acheter
une auto usagée sans tracas
De l’essai routier jusqu’à l’inspection mécanique, voici tout ce que
vous devez savoir avant d’acheter une voiture usagée.

auxquelles vous devez répondre, et la présence d’un proche pour
noter vos observations pendant l’essai routier peut être réconfortante.
Portez aussi une attention aux bruits que l’auto émet.

PREMIÈRE INSPECTION
Posez toutes les questions nécessaires pour en savoir plus sur l’état
de la voiture.
Si le vendeur est un particulier, vous pourrez obtenir plus de détails
sur la raison de la vente, l’entretien, l’usage du véhicule, etc.

Mieux vaut en avoir le cœur net et le vérifier grâce au numéro de
série et ainsi obtenir un rapport d’historique de Carfax Canada et
qui contient les informations suivantes :

• Les voyants lumineux du tableau de bord restent-ils allumés après
le démarrage du moteur?

• Dommages subis par le véhicule

• Quel est l’état des pneus? Selon leur niveau d’usure, vous pourriez
demander un rabais.

• Réclamations

• Nombre de propriétaires

• Comment fonctionnent les essuie-glaces?

• Informations sur l’immatriculation

• Est-ce que les phares sont abîmés?

• S’il a été volé

• Est-ce qu’il y a de la rouille?

• S’il a été inondé

• Est-ce que le moteur a bien démarré? Est-ce qu’il tourne de
manière irrégulière?

• S’il a été importé

• Est-ce que le liquide de refroidissement du moteur est de couleur
rouille? Si oui, il vaut mieux ne pas acheter la voiture.

Vous apprendrez aussi si la voiture a été donnée en garantie ou s’il
y a encore un prêt pour la financer. Vous éviterez ainsi les mauvaises
surprises, car l’auto pourrait être saisie par le créancier.

ESSAI ROUTIER
Un essai routier, ce n’est pas qu’une simple balade dans une voiture.
C’est surtout l’occasion d’évaluer si celle que vous convoitez
correspond à vos besoins et de vérifier si cet investissement en
vaut la chandelle.
Prenez donc tout le temps nécessaire pour cet exercice qui peut
durer environ 30 minutes.
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La voiture usagée de vos rêves a appartenu à une congrégation
religieuse et vous avez quelques doutes?

Sans avoir les connaissances d’un mécanicien, portez attention à
certains indices qui ne mentent pas :

• Détectez-vous une odeur d’essence? C’est peut-être le signe qu’il
y a des fuites dans le réservoir à essence.
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HISTORIQUE DE LA VOITURE

Avant de prendre le volant, familiarisez-vous avec les nombreux
accessoires : climatisation, chauffage, commandes de la radio,
ajustement des sièges et des rétroviseurs, etc. Sont-ils ergonomiques?
Avez-vous de la difficulté à les atteindre alors que vous ne conduisez
pas encore?
Ne modifiez pas votre conduite de tous les jours. Faites comme
d’habitude : accélérez, freinez brusquement pour tester le système
antiblocage, effectuez un dépassement, tournez, stationnez-vous, etc.
Comment réagit le moteur? Comment se déroulent les changements
de vitesse? Est-ce que le volant est confortable? Trouvez-vous que
la voiture est trop réactive ou pas assez? Voilà autant de questions

• S’il a fait l’objet de rappels

IMMATRICULATION
Pour que l’immatriculation de votre nouveau joujou se déroule sans
anicroche, prenez le temps de vous informer auprès de l’organisme
responsable des immatriculations de votre province.
Chacun d’entre eux impose des conditions essentielles avant de
procéder à l’immatriculation.
À titre d’exemple, vous pourriez ne pas avoir le droit de circuler avec
votre nouvelle acquisition si elle a été inondée ou si le vendeur n’a
pas payé ses amendes pour des infractions routières.
Inspection mécanique avant l’achat
Vous vous apprêtez à payer une somme importante pour la voiture
que vous convoitez… Voilà pourquoi il est si important de la faire
inspecter par un mécanicien qualifié et certifié avant de l’acheter,
même s’il faut débourser entre 125 $ et 200 $.
Et si l’inspection ne vous satisfait pas?
Si le vendeur exige un dépôt et la signature d’une offre d’achat avant
l’inspection, demandez à ajouter la clause que vous pouvez retirer
votre offre et être remboursé si l’inspection n’est pas satisfaisante.

Vos ministères et organismes

Commission d’accès à l’information du Québec
(suite de la page 4)
LA COLLABORATION : Nous participons tous ensemble à la
réalisation de la mission de la Commission et développons des
partenariats afin d’accroître notre expertise et d’assurer une plus
grande portée à nos actions.
Nous adhérons également aux valeurs de la fonction publique du
Québec.

Savez-vous identifier les menaces qui guettent vos
renseignements personnels?
La Commission d’accès à l’information pointe, de façon non
exhaustive, certaines menaces pouvant viser vos renseignements
personnels :

Les faux concours sont également une pratique courante
d’hameçonnage. Elles consistent à vous faire croire que vous devez

• Logiciel espion (ou spyware) : selon l’Office québécois de la langue
française, il s’agit de « Tout logiciel qui contient un programme
espion et qui emploie en arrière-plan la connexion Internet de
l’utilisateur pour recueillir et transmettre, à son insu et sans sa
permission, des données personnelles, notamment sur ses intérêts
et ses habitudes de navigation, à une régie publicitaire. » (nos
soulignements)
D’autres procédés et technologies peuvent présenter des risques en
matière de protection des renseignements personnels. En effet, les
internautes ont tendance à laisser beaucoup de traces sur Internet,
sur les applications mobiles et les réseaux sociaux. Ces traces sont
autant d’informations qui pourraient être utilisées à leur insu et
sans leur accord, parfois à des
fins illégales ou pour nuire à leur
réputation.
Aussi, la Commission d’accès à
l’information vous recommande
d’adopter de bonnes pratiques,
notamment :
• minimisez le nombre de
renseignements personnels
(informations, photos, agenda,
etc.) partagés sur Internet,
• assurez-vous d’être sur une
page Internet sécurisée «
HTTPS» avec un icône en
forme de cadenas si vous vous
apprêtez à faire des achats en
ligne ;
• prenez également le temps
de lire les politiques de
confidentialité sur les sites
Internet pour comprendre
l’utilisation qui sera faite de
vos renseignements personnels
(communication à des tiers, …)
• méfiez-vous des appels ou des
courriels redirigeant les internautes vers des sites exigeant des
renseignements personnels;
• Évitez de répondre à des courriels non sollicités.
En étant vigilant, vous réduisez les risques d’atteinte à la vie privée.
Si vous estimez être victime d’une fraude, avertissez le plus rapidement
possible les services de police, votre institution financière ou encore
vos fournisseurs de services.
Source : Portail Québec
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• Hameçonnage (ou phishing) : selon l’Office québécois de la
langue française, cette pratique correspond à l’ « envoi massif d’un
faux courriel, apparemment
authentique, utilisant l’identité
d’une institution financière ou
d’un site commercial connu,
dans lequel on demande aux
destinataires, sous différents
prétextes, de mettre à jour
leurs coordonnées bancaires
ou personnelles, en cliquant
sur un lien menant vers un
faux site Web, copie conforme
du site de l’institution ou
de l’entreprise, où le pirate
récupère ces informations,
dans le but de les utiliser
pour détourner des fonds
à son avantage. » (nos
soulignements)Il convient de
préciser que l’hameçonnage
peut aussi bien s’effectuer par
courriel, par messagerie texte
sur un téléphone intelligent
ou encore par l’entremise
d’un message téléphonique
enregistré vous informant
d’une transaction bancaire
inhabituelle et dans lequel on vous demande des informations
numériques personnelles (c.-à-d., numéro de compte, mot de
passe), à l’aide de votre clavier téléphonique.La fraude liée au
transfert d’argent est une technique d’hameçonnage. Cette
pratique consiste à vous adresser une lettre ou un courriel dans
lequel il est mentionné, par exemple, qu’un parent éloigné est
décédé et que pour pouvoir recevoir une partie de l’héritage
vous devez fournir vos renseignements bancaires et personnels.

fournir vos renseignements bancaires et personnels pour recevoir
le prix gagné, comme une croisière par exemple. Redoublez de
méfiance si vous n’avez participé à aucun concours!
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Un mois sans alcool,
bon pour la santé ? Plutôt vrai
Le Détecteur de rumeurs est produit par l’Agence Science-Presse,
en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec
et le Bureau de coopération interuniversitaire

Depuis quelques années, les défis « un mois sans alcool » gagnent en
popularité. Les raisons invoquées par les participants sont multiples :
réfléchir à sa consommation, perdre des kilos, avoir plus d’énergie,
donner une pause à son foie, mieux dormir, économiser de l’argent,
se sentir mieux et soutenir une cause. Mais que dit la science des
bienfaits pour la santé?

Bilan sanguin et santé du foie
Une petite expérience menée en 2013 par le magazine britannique
New Scientist a fait couler beaucoup d’encre. Voyant que la littérature
scientifique sur les bienfaits potentiels
d’un mois sans alcool était inexistante, 14
journalistes se sont soumis à différents tests,
dont des échographies et des prises de
sang. Quatre d’entre eux ont continué de
boire comme à l’habitude et dix n’ont pas
consommé d’alcool pendant cinq semaines.
À la fin du défi, alors que le bilan sanguin
de ceux qui avaient continué de boire était
similaire, on pouvait observer, chez ceux qui
n’avaient pas bu, une baisse moyenne de 16
% de leur glucose sanguin et de 5 % de leur
cholestérol dans le sang. Les échographies
de leur foie révélaient aussi une baisse de
15 % de graisse hépatique.
Les médecins qui supervisaient cette expérience, dont le Dr Kevin
Moore, ont été très étonnés d’observer des résultats aussi importants
chez les participants, par ailleurs considérés comme des buveurs
« normaux » selon les recommandations officielles.
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En 2015, le Dr Moore a reproduit l’expérience avec un échantillon de
102 personnes, obtenant des résultats similaires. Ce qui a fait dire
au chercheur, dans une entrevue au New Scientist, que si quelqu’un
avait un produit de santé qui arrivait à ces résultats en seulement
un mois, il ferait un argent phénoménal.

10

Une boutade qui en dit long sur son opinion quant aux bienfaits, du
moins à court terme. Le problème est que la recherche portant sur
un seul mois d’abstinence est mince, mais les résultats de ces deux
études viennent s’ajouter à d’autres conclusions qu’on peut tirer du
reste de la littérature médicale.

Perte de poids
Couper dans l’alcool représente un déficit calorique qui peut se
traduire en perte de poids… à condition bien sûr de ne pas compenser
en buvant des boissons plus caloriques ou en mangeant davantage!

Si on se fie au calculateur de la Fondation Jean-Lapointe, une femme
qui s’en tient à 10 verres de vin par semaine aura bu près de 5000
calories à la fin du mois.

Meilleur sommeil
Ceux qui prennent une pause d’un mois auront un sommeil plus
réparateur, selon une méta-analyse publiée en 2013. Même si plusieurs
utilisent l’alcool comme un moyen de s’endormir rapidement, il a
en effet été clairement démontré que la qualité du sommeil en
souffre. L’alcool perturbe les stades 3 et 4 du sommeil, même chez
les buveurs légers et modérés. On a donc
une moins bonne récupération physique
et mentale quand on a bu.

UN
MOIS

Moins de consommation

Des chercheurs en psychologie de
l’Université du Sussex ont suivi 900
participants d’un défi sans alcool après
leur expérience. Six mois plus tard, 72 %
avaient maintenu leur consommation à la
baisse et 4 % n’avaient pas recommencé à
boire. Les participants disaient aussi avoir
développé des mécanismes pour refuser
l’alcool dans des occasions sociales ou pour éviter d’en boire quand
ils se sentaient préoccupés ou anxieux.

Verdict
Un mois sans alcool semble avoir des bénéfices à court terme sur la
santé – et possiblement à plus long terme – mais il faut souligner que
les études portant sur des personnes qui arrêtent de boire pendant
un seul mois sont peu nombreuses.
La popularité de ce défi a le mérite d’attirer l’attention des scientifiques
sur le sujet et il pourrait en découler d’autres recherches dans les
prochaines années.
En attendant, il est établi depuis longtemps que l’alcool bu en excès
cause des problèmes de santé. Et il semble que la consommation
modérée pourrait avoir des effets positifs sur la santé. Alors, si vous
faites ce genre de défi et que vous recommencez à boire après un
mois, n’oubliez pas la vieille maxime : la modération qui a bien
meilleur goût!
– Eve Beaudin, journaliste scientifique
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GMC Sierra 1500 AT4 2020

C’est du solide !
Le prix de l’essence ne semble pas freiner les ardeurs des acheteurs de camionnettes pleine
grandeur. Autrefois réservés aux gros travaux, ces véhicules sont aujourd’hui utilisés par monsieur
et madame Tout-le-Monde. Force est d’admettre que les améliorations qui leur ont été apportées
au cours de la dernière décennie les rendent plus attirants. J’ai mis l’un d’eux au banc d’essai :
le GMC Sierra 1500 AT4.
L’an dernier, GM a relevé la barre d’un cran en apportant de nombreuses améliorations à son
duo composé du GMC Sierra et de son pendant du côté de Chevrolet, le Silverado. En plus
de peaufiner les traits du véhicule, il en a notamment réduit le poids, augmenté la rigidité du
châssis et optimiser l’efficacité des suspensions. La caisse en fibre de carbone (en option) fait
partie des principales nouveautés. Selon GM, elle offre une résistance accrue aux dommages,
en plus d’être plus légère qu’un revêtement conventionnel. Les concepteurs ont également
dessiné un panneau de caisse possédant plusieurs configurations pour faciliter l’accès à la caisse.

Sportif
Le Sierra AT4 se présente comme le modèle le plus athlétique, comme Ford avec son F150
Raptor. Il reçoit plusieurs caractéristiques uniques, telles qu’une suspension relevée de 5 cm
(2 po), des amortisseurs plus performants réglés pour la conduite hors route, des plaques de
protection, des roues de 18 po chaussées de pneus tout-terrain et des crochets rouges à l’avant
pour le remorquage.
Comme tous les véhicules de cette catégorie, il faut grimper dans la cabine, multiplace dans
le cas du véhicule essayé. Les portes qui ouvrent grand, les marchepieds et les poignées
facilitent heureusement la manœuvre. Les occupants apprécient la générosité du dégagement
pour les jambes et la tête. La présentation intérieure mise sur l’efficacité et la fonctionnalité,
en comparaison de celle du RAM 1500 qui dégage une impression plus haut de gamme, du
moins dans les livrées plus cossues. Les espaces de rangement ne font pas défaut, en nombre
comme en capacité.

Performances
Afin de propulser la bête, GMC équipe de série l’AT4 du classique V8 de 5,3 L. En option, il
propose un moteur turbodiesel Duramax de 3,0 L ou un V8 de 6,2 L. C’est ce dernier qui logeait
sous le capot du véhicule d’essai. Grâce à son couple de 460 lb-pi à 4 100 tr/min, géré par une
efficace boîte automatique à 10 rapports, ce moteur déplace la camionnette avec une parfaite
aisance, dans toutes les situations. Il autorise une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à
4 445 kg (9 800 lb) selon la configuration. Pour maintenir une consommation d’essence plus
raisonnable, le moteur de 6,2 L, tout comme celui de 5,3 L, fait appel à une technologie qui
active, selon les conditions, de un à huit cylindres.
Il n’en demeure pas moins que les camionnettes comme le Sierra ne brillent pas par leur sobriété.
En conservant une conduite posée et en limitant les accélérations brusques, j’ai obtenu une
consommation moyenne de 13,9 l/100 km. Cette consommation devrait augmenter en fonction
de la nature du trajet, du type de conduite et de la charge.

Les améliorations apportées au GMC Sierra ne constituent pas des avancées spectaculaires. Les
concepteurs ont surtout raffiné les éléments qui le composent. Le résultat de leur travail n’en
est pas moins réussi. La camionnette peut continuer sans gêne à figurer parmi les meilleures
sur le marché.

Prix de base :
65 548 $
Prix du modèle essayé : 71 000 $
Concurrence principale :
Chevrolet Silverado , Ford F150, RAM 1500, Nissan
Titan, Toyota Tundra
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Sur la route, le véhicule fait preuve d’une grande civilité. Équilibrée, la conduite nous fait oublier,
ou presque, qu’il s’agit d’une camionnette grand format. Malgré la présence de pneus conçus
pour les terrains boueux (offerts en option) sur le véhicule, la douceur de roulement est au
rendez-vous. La suspension absorbe la plupart des imperfections de la route, tout en limitant
les sautillements. Une fois la caisse chargée, on sent le véhicule encore plus en possession de
ses moyens. Et ce qui ne gâche rien, l’habitacle protège efficacement les occupants des bruits
extérieurs.

GMC Sierra 1500 AT4 2020
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Mme Lise Verreault est nommée sous-ministre associée à l’Enseignement
supérieur
dépenses
avait
atteint
4,7
%.
Ministère
de la Sécurité
publique
Les
mots indigènes
d’origine australienne, kangourou,
koala,
dingo,
les
changements
climatiques

Effet boomerang

et à la Recherche.

Ce jeu est rendu
possible grâce aux
commanditaires
suivants :
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Conseil des ministres

président de la Société d’habitation du

ignement supérieur et de la Recherche
mée sous-ministre de l’Éducation, de
erche.
nistre associée à l’Enseignement supérieur

de la Solidarité sociale
istre du Travail, de l’Emploi et de la

DEVOIR

Commission des services juridiques
Le boomerang est une arme de jet comme l’arbalète, l’arc, la baliste, la
M. Yvan Niquette est nommé, vice-président de la Commission des services
juridiques.
catapulte, la fronde, le javelot, d’origine gauloise, la sagaie, d’origine

Meilleurs voeux

berbère, mot transmis au français par l’intermédiaire de l’arabe (az)De quelle autre arme de jet, d’origine
ce passage d’Astérix chez les Bretons?

Société du Plan Nord
zagya
et l’espagnol azagaya.
Mme Élizabeth Blais est nommée présidente du conseil d’administration de
la
romaine, est-il question dans
Société du Plan Nord.

à notre distinguée clientèle

Scène : Le char d’Astérix et Obélix vient de saccager la pelouse
L’Association des employées et des employés du gouvernement du Québec
de entretenue
la
par le jardinier breton, stoïque mais dévasté,
félicite ces hauts fonctionnaires et leur souhaite de bons succès dans lasoigneusement
réalisation de leur mandat.Avoir les ressources pour s’en sortir, ça aide
qui les regarde s’enfuir au loin. Une patrouille romaine les poursuit.

ministre associée au Travail.

12

26

Donnez à Lauberivière

du Québec

lauberiviere.org
JARDINIER BRETON (brandissant une arme de jet face aux légionnaires
romains) : Je dis, messieurs, il est interdit de marcher sur le gazon.

LÉGIONNAIRE ROMAIN (vociférant) : Par Jupiter, Breton! Tu t’opposes
à la marche des représentants de Rome?

JARDINIER BRETON (imperturbable): Mon jardin est plus petit que
Rome. Mais mon pilum est plus solide que votre sternum.
RÉPONSE
http://www.tirer-la-langue.com/
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de la Solidarité sociale
tre associé chargé
du PUBLICITÉS
Secrétariat à la SONT CES PUBLICITÉS SONT
CES
COLLABORATION
i et à la Solidarité sociale.
UNE COLLABORATION UNE
DES COMMANDITAIRES
ont nommées sous-ministres adjointes au
DES COMMANDITAIRESSUIVANTS.
ale.
SUIVANTS.
s-ministre associée responsable d’Emploi
NOUS EN SOMMES
idarité sociale et secrétaire générale de la
RECONNAISSANTS.
NOUS
EN
SOMMES
du travail.
RECONNAISSANTS.
ainsi que MM. Jean
Audet, Patrick Thierry
més sous-ministres adjoints au Travail, à

fonction publique
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RECYLEZ
CE JOURNAL

oire agricole du Québec
nouveau présidente de la Commission de
bec.
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Gazette de 1823, le mot décrit une pièce de bois recourbée et qui,
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
d’une certaine manière, revient à son point de départ si elle
COMBIEN
DEchargé
TEMPS
M. Alain Kirouac est nommé sous-ministre
associé
du Secrétariatlancée
à la
Capitale-Nationale au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale.
n’a pas touché la cible.
LUI DONNEZ-VOUS
Mmes Anne Parent et Suzanne Thérien sont nommées sous-ministres adjointes au
Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale.
?
Par métaphore et d’après le sens anglais, il se dit en apposition dans
Mme Johanne Bourassa est nommée sous-ministre associée responsable d’Emploi
effet
Québec au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale et secrétaire générale
de la boomerang pour décrire un acte d’hostilité dont les effets
peuvent se retourner contre son auteur.
Commission des partenaires du marché du travail.
Mmes Martine Bégin et Chantal Maltais ainsi que MM. Jean Audet, Patrick Thierry
Grenier et Pierre E. Rodrigue sont nommés sous-ministres adjoints au Travail, à
l’Emploi et à la Solidarité sociale.

POUR S’EN SORTIR

ernet officiel du
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me l’intermédiaire
sontnous
tous
en
français
par
l’anglais.
« Ministère
Nous
sommes
engagés
à ramener
le poids
dépenses
dans l’économie
à un niveau
Brigitte
Pelletier
est de
nommée,
Mdes
desparvenus
Affaires
municipales
sous-ministre
ministère pour
delui-même
lay arriver.
soutenable
pour les
nous posons
les gestesdu
nécessaires
Boomerang
estcontribuables
emprunté àetl’anglais
d’Australie
boomerang,
et
de l’Habitation
Avoir lesSécurité
ressources
pour s’en sortir, ça aide
publique.
La
gestion
rigoureuse
des
dépenses
permettra
de
ramener
la
part
des
dépenses
consolidées
M. Bernard Matte est nommé sous-ministre
du
Travail,
de
l’Emploi
et
de
la
formé
sur
wo-mur-rang,
nom
d’une
ethnie
de
la
Nouvelle-Galles
du
14 février
24 mai 2020
2019
Donnez à Lauberivière
Solidarité sociale.
enSud
pourcentage
du
PIB
à
21,5
%
d’ici
2019,
ce
qui
se
rapproche
de
ce
qui
prévalait
avant
la
et, par métonymie, celui d’une arme de jet lauberiviere.org
redoutable utilisée
Mme Manuelle Oudar est nommée sous-ministre associée au Travail. récession de 2009 », a indiqué le ministre des Finances.
avec une dextérité incroyable dans cette tribu. Attesté dans la Sydney

Date limite d’expédition
pour
vos réponses
réponses
Datedelimite
d’expédition
des
:
Ministère du Travail,
l’Emploi
et de
la Solidarité
sociale
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• sensibilisons les commerçants, les fabricants et les publicitaires
Ce remboursement est versé dans le cas de situations comme la
Avis
dededécès
ATTENTION NOUVEAU
Avis
décès
aux besoins et aux demandes des consommateurs;
ou la faillite
d’un
commerce ayant fourni une somme
ATTENTION
NOUVEAU
Le Journal ne recevra plus les réponses transmisesfermeture
par
Le
Journal
ne
recevra
plus
les
réponses
transmises
par
télécopieur. Vous devez maintenant répondre aux questions
d’argent
à cette fin.
télécopieur. Vous devez
répondre
aux questions
dansmaintenant
le site Internet
de l’Association
:
• réalisons des études et soutenons la recherche
universitaire
en
dans le site Internet de l’Association :
www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html
www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html
lien avec la consommation.
De plus, pour réaliser ce mandat, nous :
Vous y trouverez également les conditions
Vous y trouverez également les conditions

JEU
JEU

de participation au jeu. Bonne recherche!
de participation au jeu. Bonne recherche!

L’Office défend les intérêts des consommateurs et se tient à l’écoute
des demandes des commerçants
SSQauto (www.ssqauto.com)

• subventionnons la création et le fonctionnement de services
ou d’organismes de protection du consommateur, en faisons la
SSQauto (www.ssqauto.com)
À la suite d’un accident, quel est le nom du service qui permet aux assurés de SSQauto de suivre, par courriel
À la suite d’un accident, quel est le nom du service qui permet aux assurés de SSQauto depromotion
suivre, par courriel et travaillons avec ces organismes;
ou par
message
l’évolution des réparationsun
effectuées
sur leur véhicule?
L’Office joue parfois un
detexte,
conciliation
commerçant
et. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
ourôle
par message
texte, l’évolution desentre
réparations effectuées
sur leur véhicule?
• collaborons avec les regroupements de commerçants;
un consommateur à laHéma-Québec
suite du (www.hema-quebec.qc.ca)
traitement
d’une plainte.
Héma-Québec
(www.hema-quebec.qc.ca)
Quel
est le nombre de jours minimum requis entre chaque don de sang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quel est le nombre de jours minimum requis entre chaque don de sang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous remboursons aussi
les consommateurs
dans des secteurs
• établissons des partenariats avec les organismes destinés à protéger
Le
LeFonds
Fondsdedesolidarité
solidaritéFTQ
FTQ(www.fondsftq.com)
(www.fondsftq.com)
s’élève
le
rendement
à
l’actionnaire
du
Fonds
FTQ
En
date
du
30
novembre
2014,
à
combien
comportant un régime12de
protection
financière
(cautionnement),
soit : du Fondsdedesolidarité
les
consommateurs,
les autres organismes publics évoluant dans
s’élève le rendement à l’actionnaire
solidarité
FTQsur
sur
En date
du 30 novembre
2014, à combien
12mois?
mois?a a: 3,4
: 3,4%;
%;b b: 7,4
: 7,4%;
%;c c: 6,2
: 6,2%.
%.
le domaine de la consommation et les chercheurs spécialisés
• le voyage;
Commissaire
Commissaireà àlalasanté
santéetetau
aubien-être
bien-être(www.csbe.gouv.qc.ca)
(www.csbe.gouv.qc.ca)
en consommation,
et encourageons la concertation entre ces
LeLeCommissaire
Commissairediffuse
diffusetrimestriellement
trimestriellementununbulletin
bulletind’information.
d’information.Ce
Cedernier
derniermet
metenenlumière
lumièreleslesprincipaux
principaux
résultats
de
l’enquête
internationale
annuelle
sur
Fund
pour
lele
résultats de l’enquête
internationale annuelle
surleslespolitiques
politiquesdedesanté
santéduduCommonwealth
Commonwealth
Fund
pour
• le commerce et le Québec,
recyclage
de
véhicules
routiers;
organismes;
recommandationsformulées
formuléespar
parleleCommissaire
Commissairedans
dansses
sesrapports
rapportsthématiques.
thématiques.Quel
Quelest
est
Québec,ainsi
ainsique
queleslesrecommandations
Maurice
MauriceCouture
Couture1921
1921- -2015
2015
lelenom
nomdedececebulletin
bulletind’information?
d’information?. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
• le recouvrement de dettes;
• faisons valoir les intérêts des consommateurs devant les organismes
La
Entouré
de
la douceur
LaSociété
Sociétédes
desétablissements
établissementsdedeplein
pleinair
airdu
duQuébec
Québec(www.sepaq.com)
(www.sepaq.com)
Entouré
desasafamille
familleetetdans
dans
douceur
publics
québécois, canadiens
et internationaux
dontlales
activités
ÀÀl'achat
d'une
ononpeut
pour
l'une
bien
l'achat
d'unecarte
carteRéseau
RéseauParcs
ParcsQuébec,
Québec,
peutgagner
gagnerununvoyage
voyage
pour
l'unedestination
destination
bienparticulière.
particulière.
• la vente de garanties
supplémentaires
d’automobiles
et
de
de
son
foyer,
le
3
mars
2015,
à
l’âge
Quelle
de son foyer, le 3 mars 2015, à l’âgede
de93
93
Quelleest-elle?
est-elle?. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .touchent
. .. .. .. .. .. .. .. .. .
le
consommateur.
motocyclettes;
ans et 7 mois, est décédé monsieur
• les studios de

Commission
Commissiondedelalasanté
santéetetdedelalasécurité
sécuritédu
dutravail
travail(www.csst.qc.ca)
(www.csst.qc.ca)
Chaque
tient,enenavril,
avril,leleJour
Jourcommémoratif
commémoratifdes
despersonnes
personnesdécédées
décédéesououblessées
blesséesauautravail,
travail,comcomChaqueannée
annéesesetient,
santé;
munément
munémentappelé
appelélele« Jour
« Jourdededeuil
deuil».».ÀÀcette
cetteoccasion,
occasion,tous
tousleslesmilieux
milieuxdedetravail
travailsont
sontinvités
invitésà àfaire
faireune
uneminute
minute
dedesilence.
silence.Quelle
Quelleest
estlaladate
dateexacte
exactedudujour
jourdededeuil
deuil? ?. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

• le commerce itinérant.

Ce Ce
jeujeu
estest
rendu
rendu
possible
grâce
auxaux
possible
grâce
commanditaires
commanditaires
suivants
: :
suivants

ans et 7 mois, est décédé monsieur
Maurice
MauriceCouture.
Couture.IlIlaaœuvré
œuvréau
ausein
seindu
du
Ministère
etetde
lalaSociété
StMinistèrede
delalaJustice
Justice
de
Société
StSource : Portail Québec
Vincent-de
Vincent-dePaul.
Paul.

Date
Datelimite
limited’expédition
d’expéditiondes
desréponses
réponses: :
2929mai
mai2015
2015
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Le Journal | Avril 2015

'HSXLVDQVO·RUJDQLVPH/HV3HWLWV)UqUHVDFFRPSDJQH
'HSXLVDQVO·RUJDQLVPH/HV3HWLWV)UqUHVDFFRPSDJQH
OHVSHUVRQQHVkJpHVVHXOHVMXVTX·jODILQGHOHXUYLH
OHVSHUVRQQHVkJpHVVHXOHVMXVTX·jODILQGHOHXUYLH

1.866.627.8653 petitsfreres.ca
petitsfreres.ca
1.866.627.8653
CESPUBLICITÉS
PUBLICITÉSSONT
SONT
CES

CES PUBLICITÉS SONT
UNECOLLABORATION
COLLABORATION
UNE
DESCOMMANDITAIRES
COMMANDITAIRES
UNE COLLABORATION
DES
SUIVANTS.
DES COMMANDITAIRES
SUIVANTS.
SUIVANTS.
NOUS EN SOMMES
NOUS EN SOMMES
12
12
RECONNAISSANTS.

NOUS EN SOMMES
RECONNAISSANTS.
RECONNAISSANTS.
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RECYLEZ
CE JOURNAL

Donnez,
Donnez,devenez
devenezbénévole,
bénévole,contrez
contrez
ODVROLWXGHHWO·LVROHPHQWGHVDvQpV
ODVROLWXGHHWO·LVROHPHQWGHVDvQpV
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NOMINATIONS du conseil des ministres

CONCOURS
AEGQ
CONCOURS AEGQ
Collaboration des marchands commanditaires

Ministère des Transports

Collaboration des marchands commanditaires

www.aegq.qc.ca/concours
www.aegq.qc.ca/concours

M. Patrick Dubé est nommé, sous
ministre du ministère des Transports.
Mme Marie-Josée Fournier est nommée,
sous ministre adjointe à ce ministère.

Toutes les réponses aux questions se trouvent dans Le Journal.
Toutes les réponses aux questions se trouvent dans Le Journal.
Bonne chance à toutes et à tous.

Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

Les informations concernant ce concours sont disponibles dans le site Internet
Les informations concernant ce concours sont disponibles dans le site Internet

Bonne chance à toutes et à tous.

QUESTIONS DU CONCOURS AEGQ DU MOIS DE FÉVRIER 2020

1. On peut rejoindre le Fonds de solidarité FTQ au 1800567…….

Mme Nathalie Noël est nommée,
secrétaire associée au Conseil du
trésor.

3. Les mandats de l’OPC découle de l’article …

Agence du revenu du Québec

4. Mme Louise Brisson est courtier chez Re…

Mme Carole Gagnon est nommée, vice
présidente de l’Agence du revenu du
Québec.
Bureau des enquêtes indépendantes

6. Avec La Capitale on peut RAP…

M. Pierre Goulet est nommé,
directeur du Bureau des enquêtes
indépendantes.

7. Notre chroniqueur auto est M. JP Bou…
8. Comptabilité C.B.C. est situé au …rue Turcot
9. On peut réserver au CICCIO Café au 41852561…
10. Le prix d’une nuitée au Holiday Inn Laval Montréal est de ….$
CONCOURS AEGQ Nom : ______________________________________________________________
700, boul. AEGQ Nom : ______________________________________________________________
CONCOURS
Ministère ou organisme : ________________________________________________

Est
700,René-Lévesque
boul.
2e étage
Ministère
ouou
organisme
: ________________________________________________
Direction
service : __________________________________________________
René-Lévesque
Est:
Nom
Québec (Québec)
2e étage
G1R 5H1
Direction
ou service
: __________________________________________________
Adresse (bureau)
: _____________________________________________________
Québec (Québec)
Ministère ou organisme :
G1R 5H1
Adresse
(bureau)
:
_____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ___________________

Direction ou service :

* Un seul
Tél.: (bureau)
: ________________________________________________________
Ville
_____________________________
Code postal : ___________________
coupon de
Adresse (bureau)
:
Tél. (bureau)
: ________________________________________________________
participation
Vous devez répondre au concours sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours
Ville :
*Un seul coupon de participation par personne
par personne

Vous devez répondre au concours sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours
Code postal :
*Un seul coupon de participation par personne

Tél. (bureau) :

2019-01-09 7:10 PM Page 1

Vous devez répondre au concours
sur Internet à
www.aegq.qc.ca/concours

Date limite d’expédition des réponses : 14 février 2020
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Secrétariat du Conseil du trésor

2. Le nombre d’actionnaires du Fonds de solidarité FTQ est de 709….

5. La CCQ a été créée en 19…
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Mme Carole Arav est nommée, sous
ministre du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale

IMPÔTS
Pour une personne:

53$ déclarations fédrale

et provinciale (certaines annexes incluses)

Pour un couple:

102$ déclarations fédérale

et provinciale (certaines annexes incluses)

TRAVAILLEURS AUTONOMES, PETITES
ENTREPRISES À PARTIR DE 85$

Conseillère
fiscale

Transmission
électronique
5$ /pers.

Hello!

Finis les tracas!

Comptabilité

C.B.C

667-8756

Inc.

88, rue Turcot, Beauport

418 667-8756 ou 261-9456

Commissaire à la santé
et au bien-être
Mme Joanne Castonguay est nommée,
Commissaire à la santé et au bien-être.
Commission de protection du territoire
agricole du Québec
Mme Julie Grignon est nommée,
membre à la Commission de
protection du territoire agricole
du Québec. Mme Grignon est
administratrice d’État affectée au
ministère du Conseil exécutif.
Société de l’assurance automobile
du Québec
M. Jean-Marie De Koninck est nommé
de nouveau membre du conseil
d’administration de la Société de
l’assurance automobile du Québec.
Table de concertation nationale du
transport rémunéré de personnes
par automobile
Mme Lise Verreault est nommée
présidente de la Table de concertation
nationale du transport rémunéré de
personnes par automobile.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Ce jeu-questionnaire
vous donne
la AM
chance,
si vous
AEGQ-Fev2015_AEGQ-Septembre09
2015-01-28
11:07
Page
19 avez répondu correctement
aux questions posées, de mériter un prix très intéressant.

Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement
questions
posées,
de mériter
un prix
intéressant.
Laaux
personne
gagnante
sera choisie
au hasard
parmitrès
toutes
les personnes
qui auront soumis les bonnes réponses.
La personne gagnante
seraquechoisie
au hasardenparmi
les personnes
Nous espérons
vous participerez
grand toutes
nombre et
qui
soumis les
bonnes des
réponses.
nousauront
vous souhaitons
la meilleure
chances.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Nous espérons
que vousCONNAISSANCES
participerez en grand nombre et
TESTEZ
VOS

vous souhaitons la meilleure
desNOMBRES
chances.DÉCIMAUX PAR ORDRE
5.- RANGEZ CES
ET SI VOUS REPASSIEZnous
LE CERTIFICAT
Ce jeu-questionnaire
vouse donne
la chance, si vous avez
répondu correctement aux questions posées, de
CROISSANT.
D’ÉTUDES
DE 1930….8
ANNÉE
Ce jeu-questionnaire
vous donne
la chance,
si vous avez
correctement
aux questions
posées, dequi
mériter
un prix très intéressant.
La personne
gagnante
sera répondu
choisie au3.34
hasard
les personnes
4.003parmi
4.44toutes
3.33
3.04
mériter un prix très intéressant. La personne gagnante3.40sera4.404
choisie au hasard
parmi
toutes4.30
les personnes
auront
soumis
les
bonnes
réponses.
Nous
espérons
que
vous
participerez
en
grand
nombre
et
nous
____ que
____vous
____
____ ____
____ nombre
____ ____
1.-VRAI
DONNEZ
LES ADVERBES
DÉRIVEÉS
CES ADJECTIFS.
qui OU
auront
soumis les
bonnesDEréponses.
Nous espérons
participerez
en grand
etvous
FAUX
noussouhaitons
vous souhaitons
la meilleure
des chances.
Prudent___________ courant________________
la meilleure
des chances.
6.-QUELLES MERS OU OCÉANS RELIENT CES CANAUX?
Assidu____________ gentil_________________
Le canal correspond
de
Obscur____________
traître_________________
1.Monroe
aurait-elle
surfer
surSuez_____________________________
Internet cette
?:________
LE Marilyne
JUSTE MOT
Retrouver
le motpuauquel
définition :
Le canal du Midi_____________________________
Impuni___________ ardent________________
1.- Titre de noblessesec__________________
se situant au-dessous de « Lemarquis
et au-dessus de « vicomte »
canal de »Panama__________________________
Fou____________

2.-___duc
Lady Di___baron
aurait-elle
pu payer en euros?:______
___comte

7.-CITEZ LES 5 GRANDS LACS D’AMÉRIQUE DU NORD.
2.-CONJUGUEZ LE VERBE « RÉSOUDRE »
__________________
AU
PRÉSENT
DE
L’INDICATIF.
2.- Breuvage des dieux dans la mythologie grecque
: ___manne ______________
___ambroisie ___nectar
Je_______________
tu_____________________
3.- Staline aurait-il
pu visiter la tour ______________
Eiffel?:______
3.- Autre nom du paludisme
: ___malaria ___jaunisse
___typhus
__________________
______________
Il/elle____________
nous___________________
Vous____________ ils/elles_________________
4.-4.-Garçon
d’écurie
qui s’occupeaurait-il
des chevaux
de8.-course
___lad
___van
Georges
Pompidou
pu rouler
sur: ___pal
une
autoroute?:______
COMPLÉTEZ
LA PHRASE
SUIVANTE.
eaux du lac_______________
tombent dans le
3.LES PHRASES
EN ACCORDANT
LES la mêmeLeslongueur
:
5.-COMPLÉTEZ
Quadrilatère
dont tous
les côtés ont
PARTICIPES
PASSÉS DES___rectangle
VERBES ENTRE PARENTHÈSES.
___trapèze lac____________ par les célèbres chutes du Niagara.
5.-___losange
aurait-il
rencontrer
Molière?:______
Henri
IVRabelais
est un des meilleurs
rois quepu
la France
ait
6.- Signe distinctif des différents grades de l’armée,
queMESURE-T-ON
les militaires
9.- QUE
AVECportent
CES APPARIELS.
(voir)_____naître.
sur leur que
uniforme
: _______________________
Le baromètre___________________
Les personnes
j’ai (entendre)__________chanter
6.-faitJules
le thermomètre_________________
m’ont
plaisir.César aurait-il pu parler français?:______
7.Mouton
ou agneau entier cuit à la broche auL’hydromètre___________________
feu de bois : ________________
La pièce que nous avons (voir)_______jouer était fort
l’anémomètre___________________
drôle.
8.- Partie
postérieure duSissi
cou située
au dessous de
l’occiput
L’impératrice
aurait-elle
pour: ________________
Picasso?:______
Le pluviomètre__________________
Les7.brebis
qu’on a (mener)_______tondre
étaient trop pu poser
9.- Réunion nationale ou internationale de scouts : _____________________
grosses.
LE NOM DE CES DIFFÉRENTS OS.
100 ans d’oisivetés ne valent pas une heure qu’on a
10.à base de purée
de tomate,
et épices : _____________
8.-Condiment
Serge Gainsbourg
aurait-il
pu vinaigre,
voir10.E.DONNEZ
T.oignons
l’extraterrestre?:______
Les 2 os de la jambe__________________________
(savoir)_______bien employer.
L’os de la cuisse_____________________________
Nom
:
______________________________________________________________
Les 2 os de l’avant-bras_______________________
4.ÉCRIVEZ
CES
NOMBRES
EN
CHIFFRES
ROMAINS.
Date
limite
de Zola
réception
9.Émile
aurait-il
puouboire
du: ________________________________________________
café?:______
Ministère
organisme
L’os du bras________________________________
9____
25____
34____
67____
96____
108____
des réponses :
Direction
ou
service
:
__________________________________________________
1814_________
20250____
février 680______1110_______
2015

10.- Racine aurait-il pu lire Les Misérables?:______

Adresse (bureau) : _____________________________________________________
Vous devez répondre
Ville
: _____________________________
Code2014.
postal : ___________________
DateNom
limite
de réception des réponses : le 30 mai
: ______________________________________________________________
Date
limitesurdeInternet
réception
au concours
à
Tél.
(bureau)
:
________________________________________________________
Ministère
ou organisme : ________________________________________________
des
réponses :
www.aegq.qc.ca/concours
JEU-QUESTIONNAIRE
Nom :
Vous devez
au concours sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours
Direction
ourépondre
service : __________________________________________________
Ministère ou organisme :
14 février
2020
Vous
devez répondre
Adresse Direction
(bureau)ou: _____________________________________________________
service :
au
concours
sur Internet à
Vous
devez répondre
Ville : _____________________________
Code postal : ___________________
Adresse
bureau:
www.aegq.qc.ca/concours
au concours sur Internet à
Tél. (bureau)
Ville : : ________________________________________________________
Code postal :
www.aegq.qc.ca/concours

11.- Guy Lafleur a-t-il déjà joué avec Brio?:______

Vous devez
répondre
au concours sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours
Tél. bureau
:

Date limite de réception des réponses : le 8 août 2014.
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Situé au cœur de l’axe culturel de Québec, le Ciccio vous propose un
décor classique dans le confort du design italien où les saveurs de la
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Chez Milano
Vous avez le loisir de choisir
Les succulentes pizzas
Les généreuses pâtes
Les entrées spéciales
Les burgers
Les salades

Et de plus
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C’est bon et copieux
Le service est impeccable
C’est beau et agréable!
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