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Épargner dans le REER+ au Fonds, ça se fait sans même y penser

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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AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES PUBLICS

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Rabais exclusif sur vos assurances 
auto, habitation ou véhicule de loisirs en 
tant qu’employé(e) des services publics1

450 $ d’économie moyenne2

pour nos clients des services publics 
qui regroupent leurs assurances

Services en ligne : gérez vos 
assurances ou demandez une soumission 
facilement, où que vous soyez et quand 
vous le voulez

Obtenez une soumission !

1 877 607-7301
lacapitale.com/services-publics

La Capitale assurance et services fi nanciers inc. désigne La Capitale assurances générales inc., 
cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les 
clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.
| 1. Exclusif aux employés des services publics. | 2. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès 
d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au 
moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne 
calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

Journal des employés du gouvernement du Québec
Format fi nal : 10,25 x 11,75)

Série de conférences Mémoire 
de papier sur les Archives nationales 
par l’équipe de la Bibliothèque nationale

BAnQ Rosemont–La-Petite-Patrie, Montréal 
À partir du 12 mars

Journées de réfl exion sur les archives 
judiciaires à l’ère du numérique
BAnQ Vieux-Montréal, Montréal 
1er et 2 mai

Cette histoire nous mènera loin.

BAnQ Gatineau, 16 mars 
La James Maclaren Company

BAnQ Trois-Rivières, 7 avril 
Plongez au cœur des 
archives judiciaires

BAnQ Rouyn-Noranda, 21 avril 
Qui était le père Paradis ?

BAnQ Saguenay, 9 juin 
Photographies, fi lms et 
archives en li érature

Journées-découvertes
BAnQ Rimouski, 14 septembre
Archives, religion et enseignement

BAnQ Ga� é, 16 septembre 
Hi� oire et développement 
de la Ga� ésie

BAnQ Sept-Îles, 20 octobre
À venir

BAnQ Sherbrooke, 3 novembre
Mode masculine et exposition 
Barbus et mou� achus

En 2020, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
célèbre le centenaire des Archives nationales, pilier de 
la société québécoise et témoin d’une remarquable hi� oire 
qui continue de s’écrire. Visitez votre centre d’archives !

fondation.banq.qc.ca

Avec le soutien de la

r Capitaine Philippe Landry 
et sa goélette, entre 1880 et 1894. 
BAnQ Vieux-Montréal, 
fonds Famille Landry (P155). 
Détail.

Et plus encore… Toute la programmation à 

archives100ans.banq.qc.ca

SÉANCE 
D’INFORMATION
sur nos programmes de 2e cycle en administration publique

Le mercredi 18 mars 2020 
à 12 h 15 
Amphithéâtre Daniel-Johnson
Édi�ce Marie-Guyart (Complexe G)
Inscription recommandée : admission.enap.ca

Les programmes d’études de l’ENAP sont orientés vers la pratique : ils vous fourniront les connaissances et les outils pour mieux performer dans vos 
fonctions. Venez rencontrer nos conseillers le 18 mars et obtenez des réponses à vos questions en fonction de votre parcours et de vos ambitions.

Pour tout savoir sur 
• nos 30 programmes de 2e cycle 
• nos horaires �exibles
• nos cours et programmes en ligne
• nos domaines d’études spécialisés

Développer 
vos compétences 
tout en travaillant?
C’est possible à l’ENAP!
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REER ordinaire

DÉDUCTION REER

275 $
DÉDUCTION REER

275 $

300 $

REER
ORDINAIRE

POUR UN REER DE 1 000 $
REER+

AU FONDS

ÉCONOMIES
SUPPLÉMENTAIRES

725 $ 300  $COÛT RÉEL

30 % 
D’ÉCONOMIES

SUPPLÉMENTAIRES

425 $
COÛT RÉEL

425 $
COÛT RÉEL

Pour un REER de 1 000 $
REER+ au Fonds

DÉDUCTION REER

275 $
DÉDUCTION REER

275 $

300 $

REER
ORDINAIRE

POUR UN REER DE 1 000 $
REER+

AU FONDS

ÉCONOMIES
SUPPLÉMENTAIRES

725 $ 300  $COÛT RÉEL

30 % 
D’ÉCONOMIES

SUPPLÉMENTAIRES

425 $
COÛT RÉEL

425 $
COÛT RÉEL

Un REER+ profitable  
qu’un REER ordinaire
Un REER permet d’épargner en reportant à plus tard l’impôt à 
payer sur le montant que vous économisez. Ce que le REER+ fait 
de plus qu’un REER ordinaire, c’est qu’il vous fait économiser 
30 % plus d’impôt1. En économisant plus d’impôt, vous épargnez 
encore plus vite. Et ces économies d’impôt supplémentaires vont 
directement dans vos poches !

1 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 $. 
2 Exemple basé sur l’année d’imposition 2020, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal 
 de 27,5 %, recevant 26 paies par année, dont les versements tiennent compte des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés 
 sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation fiscale.

 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.

    Avec la retenue sur le salaire du REER+, vos cotisations sont 
prélevées à même votre paie par votre employeur. Ce qui fait 
que vos 30 % d’économies d’impôt de plus vous sont remises 
immédiatement à chaque paie plutôt qu’au moment de votre 
déclaration de revenus. Ça vous fait donc des versements 
beaucoup plus petits.

    Si vous préférez, les prélèvements bancaires automatiques 
sont l’autre façon flexible d’épargner. Ils vous permettent de 
prélever dans votre compte bancaire le montant que vous 
souhaitez investir, à la fréquence que vous voulez.

Prêt à épargner avec le REER+ au Fonds ? 

16,35 $2  PAR PAIE.
Voilà ce qu’il en coûte pour avoir 1000 $  
de REER+ par année.

Appelez au 1 800 567-3663  
(du lundi au vendredi,  entre 8 h 30 et 18 h)

Visitez notre site 
 fondsftq.com 

REER+
l’épargne positive
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SÉANCE 
D’INFORMATION
sur nos programmes de 2e cycle en administration publique

Le mercredi 18 mars 2020 
à 12 h 15 
Amphithéâtre Daniel-Johnson
Édi�ce Marie-Guyart (Complexe G)
Inscription recommandée : admission.enap.ca

Les programmes d’études de l’ENAP sont orientés vers la pratique : ils vous fourniront les connaissances et les outils pour mieux performer dans vos 
fonctions. Venez rencontrer nos conseillers le 18 mars et obtenez des réponses à vos questions en fonction de votre parcours et de vos ambitions.

Pour tout savoir sur 
• nos 30 programmes de 2e cycle 
• nos horaires �exibles
• nos cours et programmes en ligne
• nos domaines d’études spécialisés

Développer 
vos compétences 
tout en travaillant?
C’est possible à l’ENAP!
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La Journée internationale de femme, célébrée tous 
les ans le 8 mars, a pour thème cette année « Penser 
équitablement, bâtir intelligemment, innover pour 
le changement »
La thématique propose de réfléchir aux moyens 
innovants permettant de faire progresser l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, notamment 
dans les domaines suivants : les systèmes de protection 
sociale, l’accès aux services publics et la construction 
d’infrastructures durables.

La réalisation des ambitieux Objectifs de développement 
durable (ODD) exige des changements transformateurs, 
des approches intégrées et de nouvelles solutions, en 
particulier lorsqu’il est question de la promotion de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les 
femmes et les filles. L’observation des courbes actuelles 
laisse entrevoir que les actions en cours ne suffiront 
pas pour l’instauration d’une Planète 50-50 d’ici 2030. 
Des approches novatrices, capables de rompre avec le 
statu quo, sont essentielles pour éliminer les obstacles 
structurels et faire en sorte qu’aucune femme ni aucune 
fille ne soit laissée de côté.

L’innovation et la technologie offrent certes des 
possibilités sans précédent, mais les tendances font 
apparaître une fracture numérique croissante entre les 
sexes, les femmes étant sous-représentées dans les 
domaines de la science, la technologie, l’ingénierie, 
les mathématiqueset le design. Elle constitue un 
obstacle les empêchant d’être à l’origine ou d’avoir 
une incidence sur les innovations qui sont nécessaires 
et doivent tenir compte des sexospécificités, de façon 
à favoriser une transformation positive de la société. 
Que l’on parle des services bancaires mobiles, de 
l’intelligence artificielle ou de l’Internet des objets, 
il est essentiel que les idées et les expériences des 
femmes interviennent également dans la conception 
et la mise en œuvre des innovations qui façonneront 
les sociétés de demain. 

Faisant écho au thème prioritaire de la 63e Commission 
de la condition de la femme (CSW63), la Journée 
internationale des femmes  s’adressera aux grands 
de l’industrie, aux jeunes pousses ou « startups » qui 
changent la donne, aux entrepreneurs sociaux, à 
toutes celles et tous ceux qui militent en faveur de 
l’égalité des sexes ainsi qu’aux femmes innovatrices, 
afin d’envisager comment l’innovation peut aider à 
éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers 
l’égalité des sexes, encourager les investissements 
dans des systèmes sociaux sensibles à la dimension de 
genre et bâtir des services et infrastructures adaptés aux 
besoins des femmes et des filles. Le 8 mars 2019, soyez 
à nos côtés pour augurer d’un avenir où l’innovation 
et la technologie ouvriront de nouvelles portes aux 
femmes et aux filles, afin qu’elles puissent jouer un rôle 

actif dans la mise en place de systèmes plus inclusifs, 
de services efficaces et d’infrastructures durables qui 
serviront à atteindre plus rapidement les ODD et 
l’égalité des sexes.

 

Qu’est-ce que la Journée internationale des 
femmes?
Chaque année, le 8 mars est l’occasion de célébrer la 
contribution des femmes et de renouveler nos efforts 
afin d’atteindre l’égalité entre les sexes – au Canada 
et dans le monde entier.

c’est  aussi le moment de mettre sur la place publique : 

• la lutte contre la discrimination

• les revendications sociales et économiques

• les conditions de travail des femmes.

Depuis la création de la Journée internationale des 
femmes, l’objectif est demeuré le même : l’obtention 
par les femmes de leurs droits légitimes.

Ce sont principalement les groupes de femmes, 
les syndicats et les groupes communautaires qui 
contribuent à faire de cette journée un événement 
annuel au Québec, comme partout à travers le monde

La Journée internationale des femmes (JIF) est née au 
tournant du XXe siècle dans le sillage des mouvements 
ouvriers d’Amérique du Nord et d’Europe, témoin d’un 
mouvement grandissant pour la participation à parts 
égales des femmes à la société.

La première journée de la femme a été célébrée le 19 
mars 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne 
et en Suisse. Ce jour-là, plus d’un million de femmes 
et d’hommes ont exprimé leur appui à la cause en 
participant à des manifestations. Dans les années qui 
ont suivi, d’autres pays ont commencé à observer et 
à célébrer cette journée.

Les Nations Unies ont proclamé 1975 « Année 
internationale de la femme » et ont commencé à 
célébrer la JIF le 8 mars, adoptant par la suite une 
résolution désignant le 8 mars « Journée internationale 
des femmes ».

Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes 
est célébrée dans le monde entier, étant d’ailleurs un 
jour férié national dans de nombreux pays. Elle est 
devenue une journée nationale de reconnaissance 
des réalisations des femmes et d’appel à l’action pour 
appuyer les droits des femmes et promouvoir l’égalité 
entre les sexes.

Joignez-vous aux célébrations de la JIF de cette 
année et ajoutez votre voix à celles qui dénoncent 
les inégalités .

Le Conseil du statut de la femme (CSF) est un 
organisme gouvernemental de consultation 
et d’étude. Depuis sa création en 1973, il agit 
à l’intérieur des institutions démocratiques et 
également à l’abri des groupes de pression.  
Me Louise Cordeau préside le Conseil. Elle est 
appuyée par une assemblée de dix membres 
représentatives de divers milieux de la société 
québécoise. Le CSF relève de la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable 
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

Mission
Le CSF conseille la ministre ainsi que le 
gouvernement du Québec sur tout sujet lié à 
l’égalité, au respect des droits et au statut de la 
femme. Et cela dans un objectif de justice sociale. 
De plus, il informe et sensibilise la population 
québécoise sur toute question en ces matières. 
Il effectue par ailleurs les études qu’il juge utiles 
pour favoriser l’égalité. Il identifie également 
les pistes d’action destinées à améliorer les 
conditions de vie des femmes.

Vision
Le Conseil se positionne comme l’organisme 
ralliant le plus grand nombre de personnes de 
la société québécoise en vue de l’atteinte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Lieu 
de rencontre de tous les féminismes, le CSF est 
une voix incontournable en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Organisme rassembleur, le CSF est reconnu 
pour sa contribution aux rapports égalitaires 
entre les femmes et les hommes. 

Pour guider ses travaux et ses actions au 
quotidien, le Conseil s’appuie sur cinq valeurs: 
l’excellence, la rigueur, l’agilité, l’ouverture et 
l’engagement.

Journée internationale  
des femmes 2020

 « Penser équitablement, 
bâtir intelligemment,  

innover pour le  
changement »

Le Conseil du statut  
de la femme (CSF)

Vos ministères et organismes
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Série de conférences Mémoire 
de papier sur les Archives nationales 
par l’équipe de la Bibliothèque nationale

BAnQ Rosemont–La-Petite-Patrie, Montréal 
À partir du 12 mars

Journées de réfl exion sur les archives 
judiciaires à l’ère du numérique
BAnQ Vieux-Montréal, Montréal 
1er et 2 mai

Cette histoire nous mènera loin.

BAnQ Gatineau, 16 mars 
La James Maclaren Company

BAnQ Trois-Rivières, 7 avril 
Plongez au cœur des 
archives judiciaires

BAnQ Rouyn-Noranda, 21 avril 
Qui était le père Paradis ?

BAnQ Saguenay, 9 juin 
Photographies, fi lms et 
archives en li érature

Journées-découvertes
BAnQ Rimouski, 14 septembre
Archives, religion et enseignement

BAnQ Ga� é, 16 septembre 
Hi� oire et développement 
de la Ga� ésie

BAnQ Sept-Îles, 20 octobre
À venir

BAnQ Sherbrooke, 3 novembre
Mode masculine et exposition 
Barbus et mou� achus

En 2020, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
célèbre le centenaire des Archives nationales, pilier de 
la société québécoise et témoin d’une remarquable hi� oire 
qui continue de s’écrire. Visitez votre centre d’archives !

fondation.banq.qc.ca

Avec le soutien de la

r Capitaine Philippe Landry 
et sa goélette, entre 1880 et 1894. 
BAnQ Vieux-Montréal, 
fonds Famille Landry (P155). 
Détail.

Et plus encore… Toute la programmation à 

archives100ans.banq.qc.ca
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MANDAT
Réfléchir
La mission première de la Commission de l’éthique 
en science et en technologie (CEST) est d’instaurer 
une réflexion ouverte, pluraliste et permanente sur 
les enjeux éthiques associés à l’activité scientifique 
et technologique.

La CEST se penche en priorité sur des problèmes 
nouveaux, non réglés par d’autres dispositifs; elle 
suit de près l’évolution des questions éthiques 
soulevées par les avancées de la science et 
de la technologie et met en discussion des 
problématiques pour lesquelles il n’existe pas 
encore de réponse dans la pratique éthique ou 
dans le droit. Incidemment, elle peut se prononcer 
sur des questions relatives aux politiques 
et aux pratiques existantes. Pour éviter tout 
chevauchement avec d’autres instances, des 
membres des milieux de pratique sont présents 
à la Commission. De plus, la Commission s’adjoint, 
pour la réalisation de chacun de ses avis, des 
experts multidisciplinaires qui contribuent à 
l’enrichissement de ses travaux.

La loi constitutive de la Commission de l’éthique 
en science et en technologie peut être consultée 
au chapitre IV.1 de la Loi sur le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie (L.R.Q. c. M-15.1.0.1).

Éthique, un mot à la mode
Depuis quelques années, tout le monde s’intéresse 
à l’éthique. On entend sans arrêt parler d’éthique 
à la télévision, dans les journaux, au travail, à 
l’école, bref, un peu partout. Chacun a déjà lu ou 
entendu des affirmations de ce genre :

•  « Plusieurs enquêtes ont révélé la présence de 
corruption dans certaines villes du Québec. Le 
monde de la politique municipale fait face à 
de sérieux problèmes éthiques. »

•  « Nous sommes à la recherche de sujets pour 
tester ce nouveau médicament. Cette étude 
est sécuritaire et elle a été approuvée par notre 
comité d’éthique. »

•  « Cette entreprise rejette ses déchets polluants 
dans le fleuve! Ce n’est pas très éthique de sa 
part! »

 Dans ce genre de situation, on utilise aussi le 
mot « morale » :

•  Un élu corrompu peut être blâmé moralement : 
on va dire qu’il a mal agi, ou qu’il a agi de 
façon immorale.

•  Il serait moralement inacceptable qu’une 
compagnie pharmaceutique utilise des humains 
pour tester un médicament dangereux.

•  Pour certains, l’environnement est précieux et 
tous devraient le respecter du mieux possible. 
Ceux qui le négligent font quelque chose de 
moralement répréhensible.

Autrefois, le mot « morale » était très présent dans 
le discours des Québécois. Aujourd’hui, il tend à 
être remplacé par le terme « éthique ».

L’éthique et la morale, de quoi on parle?
Les mots « éthique » et « morale » renvoient à une 
dimension importante des actions humaines, 
visible dans des situations de la vie courante. 
Par exemple, on est souvent confrontés à des 
problèmes moraux ou éthiques :

• « Ma collègue et amie commet souvent de 
petits vols dans la réserve des fournitures de 
bureau. Devrais-je la dénoncer? »

• « Devrais-je donner de la monnaie à ce 
mendiant ou non? »

Dans ce genre de situation, on se pose des 
questions comme : Que dois-je faire pour bien 
agir et pour éviter de mal agir? Quelle est la bonne 
action à poser?

Bien entendu, toutes les questions à propos des 
actions ne sont pas morales ou éthiques. Par 
exemple, je peux me demander quel est le meilleur 
trajet d’autobus pour me rendre rapidement à 
mon rendez-vous, ou quel repas commander 
sur le menu du restaurant. Ces problèmes sont 
simplement pratiques. Pour qu’un problème soit 
moral ou éthique, il doit mettre en jeu des idéaux 
qui donnent du sens à notre vie ou des règles 
qu’on se sent obligé de respecter.

• « Il serait injuste envers mon employeur que 
je ne dénonce pas ma collègue; par contre, 
ma collègue est aussi mon amie et je ne veux 
pas lui être déloyale. De plus, il ne faut pas 

faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’ils 
nous fassent. »

• « Je devrais faire preuve de générosité et 
donner de la monnaie à ce mendiant; mais d’un 
autre côté, ce n’est pas ma responsabilité de 
subvenir à ses besoins. Chacun est responsable 
de lui-même! »

La justice, la loyauté, la générosité et la 
responsabilité individuelle sont des idéaux 
supérieurs auxquels on croit important d’obéir : 
ce sont des valeurs morales. De même, « ne pas 
faire aux autres ce qu’on ne veut pas qu’ils nous 
fassent » est une règle que plusieurs trouvent 
fondamentale. C’est pour eux un principe moral. 
En général, un principe moral découle d’une ou 
de plusieurs valeurs morales.

Ces valeurs et principes sont aussi au cœur des 
jugements moraux qu’on porte.

En résumé, quand on parle de morale et d’éthique, 
on touche à la sphère des valeurs et des principes 
moraux.

Quelle est la différence entre éthique 
et morale?
Les mots « morale » et « éthique » se rapportent 
à la sphère des valeurs et des principes moraux. 
Sont-ils synonymes? Ont-ils des significations 
distinctes? Différentes écoles de pensée existent 
sur cette question.

Pour certains penseurs, « morale » et « éthique » 
ont la même signification : le premier provient du 
mot latin mores et le second du mot grec êthos 
qui, tous les deux, signifient « mœurs ».

Pour d’autres, ces termes prennent des sens 
différents et ne sont pas équivalents. Au Québec, 
notamment, une distinction s’est imposée :

La morale réfère à un ensemble de valeurs et 
de principes qui permettent de différencier le 
bien du mal, le juste de l’injuste, l’acceptable de 
l’inacceptable, et auxquels il faudrait se conformer.

• « Ce que j’ai fait en dénonçant le harcèlement 
dont j’ai été témoin est conforme à la morale. »

Commission de l’éthique  
en science et en technologie 

Vos ministères et organismes

Suite en page 13
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Sylvain Gingras-Demers
Conseiller en communication 
et édimestre

La Capitale assurance et services fi nanciers inc. désigne La Capitale assurances générales inc., cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives 
à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux 
produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Rabais exclusif
sur chaque assurance auto, habitation ou véhicule 
de loisirs en tant qu’employé(e) des services publics

425 $ d’économie moyenne1 pour nos clients 
des services publics qui regroupent leurs assurances

Protections Réclamations pardonnées : évitez les 
hausses de prix causées par 1 ou même 2 
réclamations auto ou habitation

AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS

Demandez une soumission maintenant !

lacapitale.com/services-publics   1 877 607-7301
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Chronique linguistique

Le mot couleur est issu du latin color qui se rattache au groupe de celare 
« cacher », selon l’idée que la couleur est ce qui recouvre la surface d’une 
chose. Tous ses dérivés sont formés sur la racine latine: colorant, colorier, 
coloriage, colorisation, coloriste, colorature, bicolore, tricolore, décolorer, 
décoloration, incolore. 

Le substantif revêt d’abord la valeur de « teinte »: couleurs de l’automne; 
s’appliquant particulièrement à la coloration de la peau: changer de couleur, 
« pâlir, rougir sous l’effet d’une émotion ». 

Construction du cerveau, la couleur décrit la sensation que produisent sur l’œil 
les radiations lumineuses, telles qu’elles sont absorbées ou réfléchies par les 
corps: perception des couleurs, couleurs fondamentales ou primaires, le 
jaune, le rouge et le bleu, à partir desquelles on peut produire toutes les autres. 

L’univers optique de l’être humain est entièrement tributaire des couleurs, 
chargées de symboles, de significations, de souvenirs: couleurs nationales, 
les couleurs adoptées par chaque nation comme marque distinctive, couleur 
du temps, rêver en couleurs, signifiant en français québécois « faire des rêves 
irréalistes ». 

Le mot désigne les coloris employés dans une œuvre picturale: crayon de 
couleur, palette de couleurs, se révélant l’un des matériaux essentiels de la 
création artistique.

DEVOIR

Dès les premiers textes connus en français, la distinction par la couleur de 
la peau inscrit les individus dans une hiérarchie sociale. Trouvez les noms de 
couleur qui manquent dans ce conte africain illustré par Jérôme Ruillier, Homme 
de couleur (1999).

Quand je suis né, j’étais noir

Quand j’ai grandi, j’étais noir

Quand j’ai peur, je suis noir

Quand je vais au soleil, je suis noir

Quand je suis malade, je suis noir

Tandis que toi « homme blanc »

Quand tu es né, tu étais _ _ _ _ 

Quand tu as grandi, tu es devenu _ _ _ _ _ 

Quand tu vas au soleil, tu deviens _ _ _ _ _ 

Quand tu as froid, tu deviens _ _ _ _ 

Quand tu as peur, tu deviens _ _ _ _ 

Quand tu es malade, tu deviens _ _ _ _ _ 

Et après ça tu as le toupet de m’appeler « Homme de couleurs »!

 

RÉPONSE

http://www.tirer-la-langue.com/

Tirer la langue
Haut en couleur

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

Les capsules linguistiques Tirer la langue portent sur l’origine des mots, sur la trans-
formation et les variétés régionales de la langue française au Québec et ailleurs dans 

la francophonie, de même que sur l’application des normes lexicales et des règles 
grammaticales en français standard contemporain.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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L’immobilier connaît présentement une période très 
mouvementée, un regain incroyable et une reprise évidente 
après les dernières années plus ralenties et même plus 
moroses.

Les indices sont là de toute évidence. Le nombre de 
ventes augmente. Le volume des ventes en termes de 
valeur également. Les acheteurs sont au rendez-vous et, 
croyez-moi, ils achètent! Souvent une première maison, 
mais aussi une deuxième ou même une troisième. Ils sont 
perspicaces, exigeants et bien renseignés. Ils magasinent 
et visitent tout, mais vraiment tout ce qui s’offre à eux. 
C’est le temps de vous lancer et de vendre.

Ce regain et cette confiance dans le secteur immobilier 
est réel et, dans ce contexte, à vous d’en profiter! Mais 
de grâce, soyez prêts! N’oubliez pas : les acheteurs vont 
passer votre propriété au peigne fin. Ce sera la maison 
qui se démarquera le plus des autres qui se vendra plus 
rapidement et au meilleur prix. La plus en ordre, la plus 
propre et la plus inspirante.

La recette est simple : préparez votre maison, à l’intérieur 
et à l’extérieur. Dites-vous qu’il faut séduire votre acheteur 
et faites en sorte qu’il craque pour votre maison!

DES CONSEILS PAYANTS

1- DÉSENCOMBREZ 

- Dépersonnalisez votre maison et effacez toute trace 
de votre personnalité pour que votre acheteur puisse 
s’imaginer y vivre, entouré de ses objets.

- Les acheteurs rêvent d’une maison spacieuse. Il faut 
dégager l’espace en laissant un minimum de meubles 
et d’accessoires dans chaque pièce. La maison ainsi 
allégée aura l’air plus grande.

- Enlevez les objets à valeur sentimentale : photos, 
bibelots, collections.

2- RANGEZ, CLASSEZ, ORDONNEZ

- Allégez comptoirs, armoires et garde-robes. Ne 
remplissez qu’à moitié. L’acheteur retiendra qu’il y a 
du rangement.

- Surtout, éliminez le fouillis.

- Débarrassez-vous des meubles et accessoires inutiles 
et inutilisés. Jetez ou vendez!

3- RÉPAREZ, CORRIGEZ, ARRANGEZ

- Faites tous les petits travaux d’entretien négligés.

- Passez la maison en revue et faites une liste pour 
chaque pièce. Chaque détail compte ($$$).

4- RAFRAICHISSEZ, RAJEUNISSEZ, REPEIGNEZ

- Une couche de peinture fera des miracles. Optez pour 
des tons sobres.

- S’il le faut, remplacez un comptoir abîmé, robinet ou 
évier défraîchis. 

- Vos thermos sont décelés : changez-les!

- Un petit investissement peut faire toute la différence.

5- SOIGNEZ VOTRE EXTÉRIEUR

- La décision d’acheter se prend dans les 90 premières 
secondes. Les acheteurs voient d’abord l’extérieur de 
votre maison. Elle doit être absolument impeccable.

- Passez tout en revue : façade, portes, gouttières, 
fenêtres, moustiquaires, gazon, haie, arbustes, terrasse, 
volets, trottoir, marches, toiture, fondations, boîte à 
lettres, sonnette, paillasson!

- Fleurissez et enjolivez.

6- NETTOYEZ, LAVEZ, FROTTEZ

- La règle d’or de la cave au grenier : propre, propre, 
propre!

- Vraiment, chaque pièce doit étinceler. Cuisine et salles 
de bains doivent être immaculées.

- Attention aux moisissures sur la céramique de la 
douche, aux éclaboussures de graisse dans la cuisine 
et aux traces de doigt sur les armoires.

- Les odeurs sont signe d’un problème, surtout les odeurs 
d’humidité. Essayez de le découvrir et de corriger.

7-  «MA RÈGLE DES Z»

- Tout doit reluire mais surtout demeurer dans cet état. 

- Conjuguez avec un Z et battez la concurrence : astiquez, 
fleurissez, épurez, embellissez, rénovez, et +++.

À ÉVITER 

• Les couleurs vives ou trop foncées car elles rapetissent 
les pièces.

• Les garde-robes trop plein.

• Les meubles trop gros ou trop nombreux : une pièce 
encombrée paraît petite.

• Un entretien occasionnel de votre maison : lorsqu’on 
met sa maison en vente, tout doit être rangé quel que 
soit le moment pour être prêt à toute visite. 

• La présence d’animaux : faites garder votre chien et 
attention à la litière.

• Cacher les défauts : évitez le «cosmétique» et corrigez 
selon les règles de l’art ce qui nécessite une réparation.

• La chambre de débarras.

• Une quincaillerie en mauvais état (poignées de portes, 
d’armoires, interrupteurs, etc.).

• Le rafistolage. Une mauvaise réparation peut laisser 
croire à un entretien négligé.

En conclusion, faites partie des gagnants et préparez-vous 
à la mise en vente de votre propriété. Prenez de l’avance 
et assurez-vous de mettre en valeur son plein potentiel. 
Certains spécialistes disent même qu’une propriété en 
bon état vous permettra d’obtenir un meilleur prix, de 
10 à 15 % de plus. À l’inverse, une propriété négligée 
verra son prix de vente affecté à la baisse. 

Besoins de conseils? N’hésitez pas à m’appeler. Rappelez-
vous que je m’occuperai de tout, du début à la fin, mais 
surtout de vous!

L’IMMOBILIER EST EN  
EFFERVESCENCE PRÉSENTEMENT.

Plus que jamais,  
             profitez-en! 
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NOMINATIONS du conseil des ministres

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Mme Juliette Champagne est nommée, sous-ministre adjointe au ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Mme Chantal Maltais est nommée, , sous-ministre adjointe au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

Ministère de la Sécurité publique
M. Youri Rousseau est nommé, sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la 
Capitale-Nationale au ministère de la Sécurité publique. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Patrick Lahaie est nommé, , sous-ministre adjoint au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Bureau des enquêtes indépendantes
Mme Nathalie Larue est nommée, , enquêteuse au Bureau des enquêtes 
indépendantes

Caisse de dépôt et placement du Québec
Le gouvernement approuve la nomination de M. Charles Emond comme 
président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. 

Commission de la construction du Québec
Mme Diane Lemieux est nommée de nouveau présidente du conseil 
d’administration et directrice générale de la Commission de la construction du 
Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles
M. Jean-François Bernier est nommé, à compter du 20 février 2020, président 
de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Catherine Desgagnés-Belzil est nommée secrétaire associée du Conseil 
du trésor et dirigeante principale de l’information

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Mme Chantal Garon est nommée, directrice générale du Conservatoire de 
musique et d’art dramatique du Québec. 

Investissement Québec
Mme Monique F. Leroux est nommée membre indépendante du conseil 
d’administration d’Investissement Québec.

CHU de Québec – Université Laval
Mme Lucie Grenier est nommée de nouveau présidente-directrice générale 
adjointe du CHU de Québec – Université Laval.

CES PUBLICITÉS SONT 
UNE COLLABORATION 
DES COMMANDITAIRES 
SUIVANTS. 

NOUS EN SOMMES 
RECONNAISSANTS.

RECYLEZ  
CE JOURNAL
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Ces informations sont tirées du site
Internet officiel du 
premier ministre du Québec.

Ministère des Transports
Mme Marie-France Bérard est nommée,
à compter du 11 mai 2015, sous-ministre
adjointe au ministère des Transports.

Société de l’assurance automobile
du Québec
M. Jean-Marie De Koninck est nommé
membre du conseil d’administration de
la Société de l’assurance automobile du
Québec.

Commission des normes du travail
M. Michel Beaudoin est nommé, à
compter du 24 avril 2015, membre,
président et directeur général de la
Commission des normes du travail. 

École nationale 
de police du Québec
M. Yves Guay est nommé membre du
conseil d’administration et directeur
général de l’École nationale de police du
Québec. 

Régie du bâtiment du Québec
M. William John MacKay est nommé, à
compter du 20 avril 2015, vice-
président de la Régie du bâtiment du
Québec. 

Société québécoise de récupération
et de recyclage
Mme Marie Cloutier est nommée
membre du conseil d’administration et
présidente-directrice générale par
intérim de la Société québécoise de
récupération et de recyclage. 

Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs
Mme Julie Grignon est nommée sous-

ministre associée aux Forêts, à la Faune
et aux Parcs. 

M. Daniel Richard est nommé, à
compter du 2 juin 2015, sous-ministre
associé aux Forêts, à la Faune et aux
Parcs. 

Ministère de la Sécurité publique
M. Louis Morneau est nommé, à
compter du 4 mai 2015, sous-ministre
associé au ministère de la Sécurité
publique.

Centre de services partagés 
du Québec
M. Bernard Bouret est nommé, à
compter du 11 mai 2015, vice-président
du Centre de services partagés du
Québec. 

Secrétariat du Conseil du trésor
M. Jean-François Lachaine est nommé,
à compter du 1er juin 2015, secrétaire
associé du Conseil du trésor. 

Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie
Mme Elizabeth MacKay est nommée, à
compter du 8 septembre 2015,
déléguée du Québec à Los Angeles,
aux États-Unis. 

Ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations
M. Mario Limoges est nommé, à
compter du 21 mai 2015, sous-ministre
adjoint au ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations

L’Association des employées et des
employés du gouvernement du Québec
félicite ces hauts fonctionnaires et leur
souhaite de bons succès dans la
réalisation de leur mandat.
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JEU ATTENTION NOUVEAU
Le Journal ne recevra plus les réponses transmises par 

télécopieur. Vous devez maintenant répondre aux questions 
dans le site Internet de l’Association :

www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html
Vous y trouverez également les conditions 
de participation au jeu. Bonne recherche!

ATTENTION
Vous devez répondre aux questions dans le site  

Internet de l’Association :
http://www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html

Vous y trouverez également les conditions de participation au jeu.
Bonne recherche!

ATTENTION
Vous devez répondre aux questions dans le site  

Internet de l’Association :
http://www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html

Vous y trouverez également les conditions de participation au jeu.
Bonne recherche!

Louis-Hébert (www.louishebert.com)

Combien coûte la promotion Bonne chère?

Hebdo-Litho (www.hebdo-litho.com)

Quels sont les trois domaines d’impression d’Hebdo-Litho?

Château Repotel (www.chateaurepotel.com)

De quoi la salle de bain d’une suite est-elle équipée?

Le Fonds de solidarité FTQ (www.fondsftq.com)

Puis-je profiter des crédits d’impôt de 30 % accordés aux action-

naires du Fonds de solidarité FTQ même si j’ai déjà fait ma contri-

bution maximale à un REER?

29 mars 2020

Date limite d’expédition  
pour vos réponses

CES PUBLICITÉS SONT 
UNE COLLABORATION 
DES COMMANDITAIRES 
SUIVANTS. 

NOUS EN SOMMES 
RECONNAISSANTS.
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Ici et ailleurs

En ce qui a trait aux dépenses de programmes, le niveau prévu au budget demeure inchangé.

« Je confirme que nous réduirons le déficit à 2,35 milliards de dollars pour 2014-2015 et que
nous atteindrons l’équilibre budgétaire en 2015-2016, comme prévu au budget de juin 2014.
Ces cibles seront atteintes tout en maintenant les versements au Fonds des générations, qui
totaliseront 1,3 milliard de dollars en 2014-2015 et 1,6 milliard de dollars en 2015-2016 », 
a affirmé le ministre Leitão. 2

Des revenus en hausse et des dépenses en baisse

L’accélération de la croissance des revenus autonomes est confirmée par les résultats
mensuels observés depuis le début de l’année. La reprise de l’économie, soutenue par le plan
de relance économique du gouvernement, entraîne une hausse des revenus de 2,9 % en
2014-2015 et de 4 % en 2015-2016.

« Pour la première fois en trois ans, les revenus augmentent plus rapidement que les dépenses,
ce qui traduit un redressement certain des finances publiques », a mentionné M. Leitão.

De plus, la croissance des dépenses excluant le service de la dette a été ramenée à des taux
inférieurs à ceux observés au cours des dernières années. En 2014-2015 et en 2015-2016,
cette croissance sera respectivement de 2,4 % et de 0,8 %. En 2013-2014, la hausse des
dépenses avait atteint 4,7 %.

« Nous nous sommes engagés à ramener le poids des dépenses dans l’économie à un niveau
soutenable pour les contribuables et nous posons les gestes nécessaires pour y arriver. 
La gestion rigoureuse des dépenses permettra de ramener la part des dépenses consolidées
en pourcentage du PIB à 21,5 % d’ici 2019, ce qui se rapproche de ce qui prévalait avant la
récession de 2009 », a indiqué le ministre des Finances.

Le
 J

o
u

rn
a
l 

| 
  
D

éc
em

b
re

 2
0
1
4

26

Point sur la situation économique et financière du Québec
Le gouvernement du Québec confirme l’objectif 
de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016

(suite de la page 25)

Meilleurs voeux
à notre distinguée clientèle

de la fonction publique
du Québec
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Ce jeu est rendu 
possible grâce aux

commanditaires 
suivants :

Date limite d’expédition des réponses : 

JEU ATTENTION NOUVEAU
Le Journal ne recevra plus les réponses transmises par 

télécopieur. Vous devez maintenant répondre aux questions 
dans le site Internet de l’Association :

www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html
Vous y trouverez également les conditions 
de participation au jeu. Bonne recherche!

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

ATTENTION
Vous devez répondre aux questions dans le site  

Internet de l’Association :
http://www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html

Vous y trouverez également les conditions de participation au jeu.
Bonne recherche!

Cicio Café (www.cicciocafe.com)
Qu’est-ce que Céline D. a fait pour la première fois au Ciccio Café?

Lessard Hyundai (www.lessardhyundai.net)
Quel véhicule est présenté dans la nouvelle du 31 mars 2019?

La Capitale (www.lacapitale.com)
Quel montant record le gala-bénéfice du l’Orchestre Métropolitain 
a-t-il permis d’amasser?

Le Fonds de solidarité FTQ (www.fondsftq.com)
Au 5 janvier 2019, le rendement 12 mois à l’actionnaire du Fonds 
de solidarité FTQ était de 5,8 %. Est-ce que ce rendement tient 
compte des crédits d’impôt consentis aux actionnaires?

Holiday Inn Laval (www.hilaval.com/fr)
Holiday Inn Laval offre un accès gratuit à deux types de bornes de 
recharge. Lesquels?

24 mai 2019

Chronique linguistique

Certains mots sont immédiatement reconnus comme de provenance 
étrangère même si l’on ne peut pas toujours deviner la langue d’origine. 
Ainsi ersatz « produit de remplacement », est issu de l’allemand; 
geyser de l’islandais; fjord du norvégien; zakouski du russe, bien 
qu’il décrive aussi des hors-d’œuvre polonais; panini de l’italien; kiwi 
l’oiseau coureur, du maori; kiwi le fruit à la peau velue au goût acidulé, 
du chinois mais par allusion à l’oiseau quand on importa le fruit pour 
le cultiver en Nouvelle-Zélande en 1910. 

Les mots indigènes d’origine australienne, kangourou, koala, dingo, 
sont tous parvenus en français par l’intermédiaire de l’anglais. 
Boomerang est emprunté à l’anglais d’Australie boomerang, lui-même 
formé sur wo-mur-rang, nom d’une ethnie de la Nouvelle-Galles du 
Sud et, par métonymie, celui d’une arme de jet redoutable utilisée 
avec une dextérité incroyable dans cette tribu. Attesté dans la Sydney 
Gazette de 1823, le mot décrit une pièce de bois recourbée et qui, 
lancée d’une certaine manière, revient à son point de départ si elle 
n’a pas touché la cible. 

Par métaphore et d’après le sens anglais, il se dit en apposition dans 
effet boomerang pour décrire un acte d’hostilité dont les effets 
peuvent se retourner contre son auteur.

DEVOIR

Le boomerang est une arme de jet comme l’arbalète, l’arc, la baliste, la 
catapulte, la fronde, le javelot, d’origine gauloise, la sagaie, d’origine 
berbère, mot transmis au français par l’intermédiaire de l’arabe (az)-
zagya et l’espagnol azagaya. De quelle autre arme de jet, d’origine 
romaine, est-il question dans ce passage d’Astérix chez les Bretons?

Scène : Le char d’Astérix et Obélix vient de saccager la pelouse 
soigneusement entretenue par le jardinier breton, stoïque mais dévasté, 
qui les regarde s’enfuir au loin. Une patrouille romaine les poursuit.

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/

Tirer la langue

Effet boomerang

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

Les capsules linguistiques Tirer la langue portent sur  
l’origine des mots, sur la transformation et les variétés  
régionales de la langue française au Québec et ailleurs 

dans la francophonie, de même que sur l’application des 
normes lexicales et des règles grammaticales en français 

standard contemporain.
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Ces informations sont tirées du site Internet officiel du 
premier ministre du Québec.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
Mme Marie-Josée Gouin est nommée de nouveau présidente de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.

Société d’habitation du Québec
M. François Therrien est nommé, vice-président de la Société d’habitation du
Québec. 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Mme Marie-Claude Champoux est nommée sous-ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Mme Lise Verreault est nommée sous-ministre associée à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Bernard Matte est nommé sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.
Mme Manuelle Oudar est nommée sous-ministre associée au Travail. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Alain Kirouac est nommé sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la
Capitale-Nationale au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale. 
Mmes Anne Parent et Suzanne Thérien sont nommées sous-ministres adjointes au
Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale. 
Mme Johanne Bourassa est nommée sous-ministre associée responsable d’Emploi
Québec au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale et secrétaire générale de la
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. 

Commission des services juridiques
M. Yvan Niquette est nommé, vice-président de la Commission des services
juridiques. 

Société du Plan Nord
Mme Élizabeth Blais est nommée présidente du conseil d’administration de la
Société du Plan Nord.

L’Association des employées et des employés du gouvernement du Québec
félicite ces hauts fonctionnaires et leur souhaite de bons succès dans la
réalisation de leur mandat.
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Ces informations sont tirées du site Internet officiel du 
premier ministre du Québec.
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128$/ nuit

Valide jusqu’au 31 décembre 2020

Incluant:
• Petit-déjeuner continental
• WiFi
• Stationnement
• Piscine et salle d’exercice
• Restautant Le Zircon
• Borne pour véhicule électrique 

disponible
• Restaurant/bar À Domicile
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Chronique automobile Par Jean-Pierre Bouchard
Rédacteur automobile depuis plus de 10 ans,

Jean-Pierre Bouchard est notamment 
collaborateur au site Guideauto.com. 

Vous pouvez le joindre 
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.

Chronique automobile Par Jean-Pierre Bouchard
Rédacteur automobile depuis plus de 10 ans,

Jean-Pierre Bouchard est notamment 
collaborateur au site Guideauto.com. 

Vous pouvez le joindre 
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.

BMW 330i xDrive 2020    
Promesse tenue ?
Sans conteste, la légendaire série 3 de BMW a toujours fait partie des meilleures 
berlines compactes sport. Est-ce toujours vrai avec la septième génération signée 
l’an dernier par le constructeur allemand? 

Le point de départ demeure la nouvelle plateforme qui, en plus d’être plus rigide 
et plus légère, offre des dimensions légèrement supérieures. Mais si les occupants 
qui prennent place à l’avant sur des sièges bien dessinés bénéficient d’un généreux 
dégagement pour les jambes, ceux des places arrière y trouveront un peu moins 
leur compte sur ce chapitre, surtout les plus grands. Les centimètres qui séparent 
leur tête du plafond sont également comptés, à l’avant comme à l’arrière. 

Signature bavaroise 
Sobre, la présentation intérieure n’en demeure pas moins soignée et efficace. 
Doté de matériaux de grande qualité, pour la plupart souples, doux au toucher et 
rigoureusement assemblés, l’habitacle traduit le savoir-faire de la firme bavaroise 
en matière d’aménagement intérieur. 

Comme le seuil des portes est large et que la voiture est basse, certaines personnes 
trouveront l’accès à bord moins facile. En revanche, une fois installé derrière le 
volant, le conducteur bénéficie d’une excellente position de conduite, d’une bonne 
visibilité et d’une instrumentation lisible. Le genou a cependant tendance à frotter 
sur la console, ce qui devient désagréable au fil des kilomètres. 

La plupart des commandes sont bien disposées et leur positionnement ne soulève 
aucune critique particulière. BMW utilise des commandes conventionnelles pour 
les réglages du système audio et de la climatisation, ce qui limite les distractions. 
La console centrale est munie d’une commande rotative qui permet de naviguer 
dans le grand écran (8,8 po) installé sur la planche de bord. Le levier des vitesses 
nécessite une période d’adaptation, car son utilisation n’est pas nécessairement 
intuitive au premier abord. 

Typiquement européenne
La qualité première de la 330i xDrive demeure son agrément de conduite indéniable. 
Fort de son 4-cylindres turbocompressé de 2,0 L, la berline se déplace avec une 
grande aisance. Soutenues, les performances se montrent en tout temps à la hauteur, 
tant au moment d’accélérer que d’effectuer un dépassement. On ne perçoit aucun 
délai du turbo. La boîte automatique à 8 rapports l’accompagne efficacement. C’est 
une mécanique qui convient parfaitement à la voiture, et qui n’a rien pour rougir 
face à la concurrence. BMW propose également la M340i, encore plus performante, 
en plus d’un modèle hybride rechargeable, la 330e, qui devrait arriver sous peu.

Sur la route, la berline prend rapidement ses aises. On la sent en pleine possession 
de ses moyens. Grâce à sa direction précise, elle se montre agile et équilibrée. La 
tenue de route est impeccable. Dans les virages, la berline garde le cap stoïquement. 
Elle réagit cependant avec fermeté sur les revêtements endommagés. Le freinage 
complète ce tableau positif en alliant la puissance à l’endurance.

Au début des années 1980, la clientèle intéressée par ce type de berline sport 
compacte pouvait compter la concurrence sur les doigts d’une seule main. Aujourd’hui, 
elle a l’embarras du choix. La 330i xDrive demeure néanmoins une redoutable rivale, 
dont les qualités l’emportent sur les défauts.

BMW 330i xDrive 2020  

 
Prix de base : 52 348 $

Prix du modèle essayé : 62 000 $

Concurrence principale :  
Acura TLX, Audi A4, Cadillac CT4, Genesis G70, 
Infiniti Q50, Jaguar XE, Lexus IS 350, Linclon MKZ, 
Mercedes-Benz Classe C, Volvo S60

Motorisation  :  
4-cylindres turbo de 2,0 L (puissance de 255 chevaux 
de couple de 294 lb-pi de 1500 à 4400 tr/min 

Consommation moyenne obtenue durant 
l’essai :  
12,5 l/100 km (supercarburant)

Boîte automatique :  
à 8 rapports
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La Capitale Assurance et services financiers et SSQ Assurance annoncent aujourd’hui 
leur intention ferme de regrouper leurs activités. La nouvelle entreprise deviendra un 
joueur d’impact et la plus importante mutuelle d’assurance au Canada. Elle comptera 
dès le départ 4700 employés et plus de 3,5 millions de membres et clients.

La Capitale et SSQ Assurance sont deux entreprises de taille similaire et aux activités 
complémentaires. Entre autres, La Capitale occupe une place importante dans le 
secteur de l’assurance de dommages alors que SSQ Assurance se démarque en 
assurance collective. Le regroupement qui se fait sur une base d’égal à égal servira de 
levier pour les deux organisations. Il permettra à la nouvelle entreprise d’accélérer sa 
croissance et d’accroître sa compétitivité dans le contexte où le monde de l’assurance 
évolue rapidement.

Les deux entités saisissent donc une occasion unique de bâtir ensemble une nouvelle 
entreprise avec une portée pancanadienne tout en assurant le maintien à long terme 
du siège social à Québec. L’entreprise s’érigera sur des bases solides grâce à des 
employés compétents, des valeurs mutualistes bien ancrées, des finances solides et 
des expertises diversifiées.

Les actifs sous gestion combinés de la nouvelle entreprise s’élèveront à plus de 20 
milliards $, et la valeur des primes consolidées, à 5 milliards $.

Les étapes du regroupement
Pour le moment, il n’y a aucun changement dans les activités des deux organisations. 
En effet, il reste encore des étapes à franchir avant de concrétiser le regroupement, 
notamment l’approbation des autorités réglementaires et des assemblées de 
mutualistes ainsi que des modifications aux lois privées qui constituent les deux 
mutuelles. Il est souhaité que la finalisation du regroupement se fasse rapidement 
au cours de la prochaine session parlementaire.

Un processus pour déterminer le nom et l’image de la nouvelle entreprise sera lancé.

Lorsque la nouvelle entité sera formée, il est prévu que M. Jean St-Gelais siégera 
à titre de président du conseil d’administration, et que M. Jean-François Chalifoux 
agira à titre de président-directeur général. M. St-Gelais est actuellement président du 
conseil d’administration et chef de la direction de La Capitale alors que M. Chalifoux 
occupe les fonctions de président-directeur général de SSQ Assurance.

Citations
« Nous sommes très heureux d’unir nos forces pour bâtir ensemble la plus grande 
mutuelle d’assurance au pays. Ensemble, nous pourrons mieux faire face aux enjeux 
de compétitivité, de polyvalence, de main d’œuvre et de technologies d’aujourd’hui. 
Nos deux entreprises sont en excellente santé financière. Ensemble, nous serons 
encore plus forts. »

                                                               -Jean-François Chalifoux
Président-directeur général, SSQ Assurance

 

« Dans le contexte d’évolution rapide du monde de l’assurance, l’alliance La Capitale-
SSQ Assurance est apparue comme l’avenue la plus prometteuse pour nos deux 
organisations. C’est un positionnement stratégique. Nous avons une volonté réelle 
de travailler ensemble pour créer une nouvelle grande entreprise québécoise de 
l’assurance qui aura une plus grande capacité pour accélérer sa croissance. C’est un 
beau et grand projet. »

                                                                        -Jean St-Gelais
Président du conseil d’administration et chef de la direction, La Capitale

Chronique linguistique

Proverbe chinois: « Seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur 
des trous ». Proverbe québécois : « Seul celui qui prend son char connaît la 
profondeur des trous de la route. » 

Le mot route est issu du latin médiéval rupta, ellipse de via rupta, « voie ouverte, 
frayée par force ». 

Il désigne d’abord un chemin percé dans une forêt pour faciliter les charrois, 
la chasse, la promenade, puis toute voie de communication aménagée pour 
la circulation de véhicules et liant, notamment, les agglomérations: route 
de campagne, route transcanadienne, route du vin. Il s’applique, comme 
terme générique, à l’ensemble des routes, le moyen de communication que 
représente le réseau routier: code de la route. Il passe dans le vocabulaire du 
vélo, cyclisme sur route, par opposition à la course sur piste. 

Il est synonyme de « trajet, déplacement vers une destination »: en route, faire 
route, feuille de route; de « circulation », surtout dans un contexte de transport 
automobile: police de la route, accident de la route, tenue de route; de 
« direction déterminée pour franchir, parcourir un espace »: route à suivre, 
perdre sa route, changer de route; d’« itinéraire » entre certains points du 
globe: route de la soie, route des Indes, route maritime. 

Par métaphore, il est employé avec le sens de « moyen, ligne de conduite » : 
route de la gloire, être sur la bonne route.

DEVOIR

Le carnet de route de la langue française est une invitation au voyage, rempli de 
mots savoureux aux sonorités agréables, ciselés par des siècles de frottements 
linguistiques entre le français dit standard et ses variétés régionales. Associez 
les dix mots suivants à leur signification, en tenant compte du pays où ils sont 
en usage : berceuse, bonbon-fesses, boule de neige, grassir, gros mot, 
reliquat, roue de secours, séniorie, verrée, voyoucratie.

Pays francophone Signification  Mot
Belgique Maison de retraite 

Burkina Faso Bonne d’enfant 

Cameroun S’empâter 

République centrafricaine Monnaie qu’il reste à rendre 

Congo Rencontre d’un soir 

Martinique Suppositoire 

Sénégal Chou-fleur 

Suisse Moment d’une réunion  
 où l’on offre à boire 

Tchad État de désœuvrement  
 qui prédispose à la délinquance 

Zaïre Mot savant 

 

RÉPONSE

http://www.tirer-la-langue.com/

Tirer la langue
Haut en couleur

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

Les capsules linguistiques Tirer la langue portent sur l’origine des mots, sur la trans-
formation et les variétés régionales de la langue française au Québec et ailleurs dans 

la francophonie, de même que sur l’application des normes lexicales et des règles 
grammaticales en français standard contemporain.
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• « La morale demande de redonner à chacun 
ce qui lui revient de droit. »

À travers les époques et les cultures, des individus 
et des groupes ont défendu différentes conceptions 
de ces principes et valeurs. Ces conceptions de 
la morale sont appelées des « morales ». Par 
exemple, le christianisme propose un ensemble 
de valeurs (la charité, le pardon) et de principes 
(« Aime ton prochain comme toi-même ») devant 
guider l’agir humain. Pour y référer, on parle de 
la « morale chrétienne ».

L’éthique, quant à elle, n’est pas un ensemble de 
valeurs ni de principes en particulier. Il s’agit d’une 
réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle 
propose de s’interroger sur les valeurs morales 
et les principes moraux qui devraient orienter nos 
actions, dans différentes situations, dans le but 
d’agir conformément à ceux-ci.

La réflexion éthique peut se faire à différents 
niveaux, certains plus fondamentaux et d’autres plus 
pratiques. Elle se divise ainsi en différents champs.

Qu’est-ce que la déontologie?
Le terme « déontologie » vient du grec deontos, 
qui veut dire « devoir ». Dans son sens courant, il 
renvoie aux obligations que des personnes sont 
tenues de respecter dans leur travail.

Il peut s’agir de travailleurs d’une même profession, 
comme les enseignants ou les ingénieurs; de 
personnes au service d’un même employeur, 
comme les employés de la fonction publique 
du Québec; de gens exerçant des fonctions 
professionnelles semblables, comme les élus 
municipaux; ou encore de travailleurs d’un même 
secteur, comme le milieu des affaires.

Les obligations partagées par un groupe reflètent 
des valeurs ou des principes jugés fondamentaux. On 
les consigne parfois dans un code de déontologie, 
aussi appelé « morale professionnelle ». Bien que la 
déontologie soit très présente dans divers milieux 
professionnels, beaucoup de travailleurs ne sont 
pas encadrés par des codes.

Les codes, généralement fixés par les ordres 
professionnels, exercent deux fonctions 
principales : protéger le public et préserver la 
réputation des travailleurs. Ces deux valeurs sont 
menacées lors d’une infraction à un code.

Qu’est-ce qu’un dilemme éthique?
Dans les débats contemporains, il est souvent 
question de dilemmes éthiques ou moraux, qu’on 

appelle aussi « conflits de valeurs ». Il s’agit de 
situations où les valeurs et les principes entrent 
en opposition et rendent les décisions difficiles.

Exemples

1. Si je cache à ma conjointe que j’ai eu une 
aventure, j’agirai de façon malhonnête; mais 
si je le lui avoue, elle risque de me quitter et 
le divorce brisera notre famille.

2. Le médecin de madame Lebrun diagnostique 
un cancer terminal chez sa patiente, qu’il 
connaît depuis longtemps. Compte tenu de 
l’état dépressif de celle-ci, il estime qu’elle ne 
supporterait pas de se savoir atteinte de cette 
maladie. Son devoir d’informer sa patiente 
de son état entre en conflit avec celui de ne 
pas détruire ce qui lui reste d’espoir dans la 
vie. Doit-il lui dire la vérité ou lui cacher sa 
condition?

Dans le premier exemple, les valeurs d’honnêteté 
et de solidarité familiale entrent en conflit 
parce qu’elles suggèrent d’agir de deux façons 
différentes : si l’époux agit en fonction de la valeur 
d’honnêteté, il avouera son adultère; mais s’il agit 
en fonction de la valeur de solidarité familiale, il 
ne l’avouera pas.

Dans le deuxième exemple, un principe et un devoir 
moraux suggèrent d’adopter des comportements 
opposés : le devoir du médecin de ne pas mentir 
s’oppose au principe de bienfaisance à l’égard 
de sa patiente.

Ces cas sont des dilemmes éthiques, car l’individu 
se trouve divisé entre des principes ou des valeurs 
auxquels il accorde de l’importance. On dit de 
telles situations qu’elles comportent des enjeux 
éthiques.

Comment aborder un dilemme éthique et prendre 
une décision malgré le conflit de valeurs ou de 
principes?

Comment aborder un dilemme éthique?
Une chose qui a de la valeur est supérieure à 
d’autres sous certains aspects, elle est désirable, 
elle a de l’importance. Dire qu’une chose a de 
la valeur suppose donc de l’évaluer et de la 
comparer avec d’autres choses.

Bien entendu, il ne s’agit pas nécessairement de 
lui faire passer un test ou de spéculer sur son prix. 
La carte d’anniversaire reçue de ma grand-mère 
il y a plusieurs années a beaucoup de valeur à 
mes yeux, quoique je ne puisse pas la mesurer. 
Et elle en a davantage que celle reçue de mon 

meilleur ami, même si j’accorde aussi de la valeur 
à celle-ci. Je peux donc évaluer et comparer la 
valeur sentimentale de ces cartes.

De la même manière, les valeurs morales peuvent 
être comparées et classées selon leur importance. 
Par exemple, même si les valeurs de générosité et 
de justice sont primordiales pour bien des gens, 
plusieurs considèrent la justice plus fondamentale 
que la générosité.

En présence d’un dilemme éthique où des 
valeurs s’opposent, on essaie d’ordonner celles-
ci en fonction de leur importance. Cet exercice 
s’appelle la hiérarchisation des valeurs. Il s’agit 
d’une étape essentielle pour tenter d’identifier 
la bonne action à poser : la meilleure solution au 
dilemme cherchera à concilier les valeurs selon 
leur ordre de priorité.

Dans l’exemple de l’adultère, si l’honnêteté 
l’emporte sur la solidarité familiale, la bonne 
chose à faire sera d’avouer celui-ci; par contre, 
si la solidarité familiale prime l’honnêteté, ne pas 
avouer sera la conduite à adopter. C’est la même 
chose pour le médecin à l’égard de sa patiente : 
la bonne action à poser (l’informer ou non de sa 
condition) dépendra de ce qui importe le plus 
entre le principe de bienfaisance et le devoir de 
ne pas mentir.

Dans la solution d’un dilemme, la valeur ou le 
principe primordial occupe la place centrale. Mais 
la ou les autres valeurs ne sont pas mises de côté 
pour autant : on cherche aussi à les promouvoir 
dans la mesure du possible. Il arrive toutefois que 
l’on ait affaire à un choix binaire où la conciliation 
est irréalisable. Dans ce cas, seule la valeur 
primordiale sera retenue. Il arrive également qu’on 
ne parvienne pas à hiérarchiser les valeurs : il s’agit 
alors de négocier un compromis entre celles-ci.

L’éthique conduit donc à se demander : « Quels 
sont les valeurs et les principes les plus importants? 
Et pourquoi le sont-ils? » Répondre à ces questions 
permettra de faire face aux dilemmes éthiques que 
l’on rencontre, et possiblement de les résoudre.

Les exemples présentés jusqu’à maintenant 
concernent des actions d’individus, mais il existe 
aussi des questions de société qui mettent en jeu 
des valeurs et des principes. La société aussi a 
donc besoin d’éthique.

Vos ministères et organismes

Source : Portail Québec

(Suite de la page 6)

Commission de l’éthique  
en science et en technologie 
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Adresse (bureau) : _____________________________________________________

Ville : _____________________________ Code postal : ___________________

Tél. (bureau) : ________________________________________________________

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

CONCOURS AEGQ
Collaboration des marchands commanditaires

Les informations concernant ce concours sont disponibles dans le site Internet

www.aegq.qc.ca/concours
Toutes les réponses aux questions se trouvent dans Le Journal. 

Bonne chance à toutes et à tous.  

*Un seul coupon de participation  par personne

700, boul. 
René-Lévesque Est 
2e étage
Québec (Québec)  
G1R 5H1
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700, boul. 
René-Lévesque Est 
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Québec (Québec)  
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1. On peut économiser …% de plus en impôt avec un REER Fonds de 
solidarité FTQ

2. On peut rencontrer les conseillers de l’ENAP le … mars 2020

3. Le BAnQ célèbre ses… ans en 2020

4. L’économie moyenne offerte par la Capitale si on regroupe ses assu-
rances est de… $

5. Mme Louise Brisson est courtière pour  ………

6. On peut rejoindre Les Petits Frères au 1 866 627 86…

7. Le tarif Holiday Inn Laval Montréal inclus t’il le WIFI oui…  non…

8. Suite au regroupement La Capitale et SSQ  la nouvelle entité  
comptera …..employés

9. Expo Manger en Santé se tiendra à Québec les … et … avril 2020

10. On peut rejoindre Comptabilité C.B.C. au 418 667 87…

Vous devez répondre au concours  
sur Internet à  

www.aegq.qc.ca/concours

QUESTIONS DU CONCOURS AEGQ DU MOIS DE MARS 2020

* Un seul 

coupon de 

participation 

par personne

Nom :

Ministère ou organisme :

Direction ou service :

Adresse (bureau) :

Ville :

Code postal :

Tél. (bureau) :

Date limite d’expédition des réponses : 29 mars 2020

RECYLEZ  
CE JOURNAL

I MPÔTS
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$

Transmission
électronique

5$ /pers.

88,  rue Turcot,  Beauport
418 667-8756 ou 261-9456

C

Conseillère 
fiscale

omptabilité

C.B.C
Hello!

Finis les tracas!
667-8756

Inc.

07/02

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier VOS COORDONNNÉES.
Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

avec correction(s)
sans correction SIGNATURE:

AP P R OB AT ION  D’É P R E U V E

IMPORTANT

LE MERCREDI 12HDERNIÈRES CORRECTIONS

S. V. P.  signez 
et retournez au 
418 649-7531

418 649-0775

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre NOUVEAU DÉLAI
31 JAN.  2018

Comptabilité CBC enr.qxp_Comptabilité CBC  2019-01-09  7:10 PM  Page 1

Avec correction(s)

Sans correctionS.V.P. signez et 
retournez 

APPROBATION D’ÉPREUVE

** IMPORTANT ** Nous vous remercions de bien vouloir respecter le DÉLAI
DERNIÈRES CORRECTIONS   à MIDI

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, 
en particulier vos coordonées. 

Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Signature:

16 janvier 2020

21 JANVIER 2020

expomangersante .com

QUÉBEC  
4-5 AVRIL      

Centre des congrès  

SHERBROOKE
2-3 MAI

Centre de foires  

MONTRÉAL  
20-21-22 MARS      

Palais des congrès  

Alimentation saine  ·   Écologie  ·  Santé globale

Pour découvrir,
goûter et s’informer!

Entrée : 15$  /  Étudiant et 65 ans et + : 12$  /  16 ans et moins : Gratuit
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*Un seul coupon de participation 
par personne

Date limite de réception 
des réponses : 

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

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement aux questions posées, de
mériter un prix très intéressant. La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes qui

auront soumis les bonnes réponses. Nous espérons que vous participerez en grand nombre et nous vous
souhaitons la meilleure des chances.

Nom : ______________________________________________________________
Ministère ou organisme : ________________________________________________
Direction ou service : __________________________________________________
Adresse (bureau) : _____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ___________________
Tél. (bureau) : ________________________________________________________

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

ÉDITION TOMBÉE IMPRESSION DISTRIBUTION

Publié et édité par l’Association 
des employées et employés du 
gouvernement du Québec

ISSN 1705-1134

700, boul. René-Lévesque Est 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
Téléphone: 418 643.4020
Télécopieur: 418 643.4064
Directeur : Louis-Mari Drolet

Collaborateurs :
Jean Brisson
Gilles Chenel 
Marc-André Collins
Gérald Germain
Jacques Grenier
Daniel Huot
Claire Savard
Hélène Lessard
Jean-Pierre Bouchard
François Faguy

Correction : Hélène Simard
Infographie : Hugues Skene
KX3 Communication inc.
• 418 692.2828
Publicité : 
affaires gouvernementales 
418 643-4020 ou cell : 418 573-2340

Publicité QUÉBEC
Jacques Pelletier
418 842.7351 • (418) 570.0588

Publicité MONTRÉAL
Maurice Paradis
514 961.8559 • 
maurice.journal@hotmail.com

Impression : Presses du Fleuve
Distribution : Service du courrier du 
gouvernement du Québec

Imprimé sur papier 
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29 mars 2020

Date limite de réception des réponses : le 30 mai 2014.

JEU-QUESTIONNAIRE Nom : 

                                     Ministère ou organisme : 

                                                      Direction ou service : 

                                           Adresse bureau: 

Ville : Code postal :

Tél. bureau :

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

570 Grande Allée Est • Québec • G1R 2K1
418•529•7932     info@pubozone.com

66  cchhooiixx  mmeennuuss  mmiiddii
ddee 88,,9955$$  àà  1122,,9955$$

( incluant potage, mets principal 
et café/thé )

RRéésseerrvveezz  ppoouurr  vvooss  55  àà  77
eett  ppaarrttyyss  ddee  bbuurreeaauu..

Voir le menu en ligne :  
ozonehotelbar.com/Grande Allée/Menu/Midi

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement 

aux questions posées, de mériter un prix très intéressant.

La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes 
qui auront soumis les bonnes réponses.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre et 
nous vous souhaitons la meilleure des chances.

ET SI VOUS REPASSIEZ LE CERTIFICAT 
D’ÉTUDES DE 1930….8e ANNÉE

1.- DONNEZ LES ADVERBES DÉRIVEÉS DE CES ADJECTIFS. 
Prudent___________   courant________________ 
Assidu____________   gentil_________________ 
Obscur____________   traître_________________ 
Impuni___________ ardent________________ 
Fou____________ sec__________________

2.-CONJUGUEZ LE VERBE « RÉSOUDRE » 
AU PRÉSENT DE L’INDICATIF.
Je_______________   tu_____________________ 
Il/elle____________ nous___________________ 
Vous____________  ils/elles_________________

3.- COMPLÉTEZ LES PHRASES EN ACCORDANT LES 
PARTICIPES PASSÉS DES VERBES ENTRE PARENTHÈSES. 
Henri IV est un des meilleurs rois que la France ait
(voir)_____naître.
Les personnes que j’ai (entendre)__________chanter 
m’ont fait plaisir.
La pièce que nous avons (voir)_______jouer était fort 
drôle.
Les brebis qu’on a (mener)_______tondre étaient trop 
grosses.
100 ans d’oisivetés ne valent pas une heure qu’on a
(savoir)_______bien employer.

4.- ÉCRIVEZ CES NOMBRES EN CHIFFRES ROMAINS. 
9____  25____  34____  67____  96____  108____ 
250____ 680______1110_______ 1814_________

5.- RANGEZ CES NOMBRES DÉCIMAUX PAR ORDRE
CROISSANT.
3.40   4.404   3.34   4.003   4.44   3.33   4.30   3.04
____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____

6.-QUELLES MERS OU OCÉANS RELIENT CES CANAUX?
Le canal de Suez_____________________________
Le canal du Midi_____________________________
Le canal de Panama__________________________

7.-CITEZ LES 5 GRANDS LACS D’AMÉRIQUE DU NORD.
__________________  ______________
______________
__________________  ______________

8.- COMPLÉTEZ LA PHRASE SUIVANTE.
Les eaux du lac_______________ tombent dans le
lac____________ par les célèbres chutes du Niagara.

9.- QUE MESURE-T-ON AVEC CES APPARIELS.
Le baromètre___________________ 
le thermomètre_________________
L’hydromètre___________________  
l’anémomètre___________________
Le pluviomètre__________________

10.- DONNEZ LE NOM DE CES DIFFÉRENTS OS.
Les 2 os de la jambe__________________________
L’os de la cuisse_____________________________
Les 2 os de l’avant-bras_______________________
L’os du bras________________________________

RECYCLEZ 
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NOTRE SERVICE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
Venez découvrir le Marriott complètement rénové

situé à deux pas du Vieux-Québec

850 Place D’Youville | Québec (Québec) Canada | G1R 3P6
T 418.694.4004 | F 418.694.4007 | marriott.fr/yqbmc

AEGQ-AVR2014_AEGQ-Septembre09  2014-04-25  7:07 AM  Page 21
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Collaboration des marchands commanditaires

Les informations concernant ce concours sont disponibles dans le site Internet

www.aegq.qc.ca/concours
Toutes les réponses aux questions se trouvent dans Le Journal. 

Bonne chance à toutes et à tous.  

CONCOURS AEGQ

CONCOURS AEGQ Nom : ______________________________________________________________

Ministère ou organisme : ________________________________________________

Direction ou service : __________________________________________________

Adresse (bureau) : _____________________________________________________

Ville : _____________________________ Code postal : ___________________

Tél. (bureau) : ________________________________________________________

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

QUESTIONS DU CONCOURS AEGQ DU MOIS DE NOVEMBRE 2015

Date limite d’expédition des réponses : le 27 novembre 2015

1.   Avec le Fonds FTQ ‘’Tout le crédit vous.........’’  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  L’ÉNAP vous offre des cours en ...........  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  Le crédit voyage de La Capitale est de ..........  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.  Le prix ‘’Fish and Chips’’ au Pub Galway est de .......  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.  Il y a ........chambres à L’ITHQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.  La Clef de Sol est située au ...........Bouvier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.  On peut s’abonner à une liste de diffusion ............à la CARRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.  UQAR dispose d’un campus près de Québec à ...........  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.  Les mises en candidature  à l’Alliance des cadres se termine le 11.........2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.  La SPAQ dispose de .....stationnements au Québec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Un seul coupon de participation  par personne

700, boul. 
René-Lévesque Est 
2e étage
Québec (Québec)  
G1R 5H1

875, Claire-Fontaine
(près du Grand Théâtre)

Réservations: (418) 525-6161
Service de valet en soirée

L’endroit idéal pour l’avant ou l’après-spectacle

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
table s’accompagnent d’une musique aux notes décontractées, le
tout soigneusement orchestré par un personnel attentionné. 

Fine cuisine  
italienne aux  
accents d’ici  
et d’ailleurs!

BAR ET RESTAURANT DE VILLE

Cuisine jusqu’à minuit
418.522.5282

1112, ave Cartier

2222222

 à  mà  m  mà   m u  uuu   qq
8552222

1

iititiiinunniniiii mi

 C i C  C    Ce  v  

570 Grande Allée Est • Québec • G1R 2K1
418•529•7932     info@pubozone.com

6 choix menu midi de
8,95$ à 14,75$

( incluant potage, mets principal et café/thé )

Réservez pour vos 5 à 7
et partys de bureau.

Voir le menu en ligne :  
www.pubozone.com / menu

RECYCLEZ 
CE JOURNAL
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Date limite de réception des réponses : le 8 août 2014.

*Un seul coupon de participation 
par personne

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

570 Grande Allée Est • Québec • G1R 2K1
418•529•7932     info@pubozone.com

66  cchhooiixx  mmeennuuss  mmiiddii
ddee 88,,9955$$  àà  1122,,9955$$

( incluant potage, mets principal 
et café/thé )

RRéésseerrvveezz  ppoouurr  vvooss  55  àà  77
eett  ppaarrttyyss  ddee  bbuurreeaauu..

Voir le menu en ligne :  
ozonehotelbar.com/Grande Allée/Menu/Midi

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement 

aux questions posées, de mériter un prix très intéressant.

La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes 
qui auront soumis les bonnes réponses.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre et 
nous vous souhaitons la meilleure des chances.

VRAI OU FAUX

1.- Marilyne Monroe aurait-elle pu surfer sur Internet ?:________

2.- Lady Di aurait-elle pu payer en euros?:______

3.- Staline aurait-il pu visiter la tour Eiffel?:______

4.- Georges Pompidou aurait-il pu rouler sur une autoroute?:______

5.- Rabelais aurait-il pu rencontrer Molière?:______

6.- Jules César aurait-il pu parler français?:______

7.- L’impératrice Sissi aurait-elle pu poser pour Picasso?:______

8.- Serge Gainsbourg aurait-il pu voir E. T. l’extraterrestre?:______

9.- Émile Zola aurait-il pu boire du café?:______

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

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

RECYCLEZ 
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BUDGET 2014-2015

« C’est pas une obsession; c’est une
obligation. C’est porteur d’espoir et nous
allons le démontrer. Quand les dépenses
croissent plus vite que les revenus, c’est un
déficit structurel. »
CCaarrllooss  LLeeiittââoo,,  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess

« C’est un effort national qui transformera
l’État québécois. Le moment est venu de
prendre des décisions difficiles. Un grand
ménage dans les programmes d’aide et de
crédits d’impôt aux entreprises. »
MMaarrttiinn  CCooiitteeuuxx,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dduu
ttrrééssoorr

« Y-a-t-il quelqu’un dans la salle qui juge que
notre situation n’est pas sérieuse? Si rien n’est
fait, le gouvernement se dirige vers un déficit
de plus de 6 milliards. »
LLee  VVéérriiffiiccaatteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  QQuuéébbeecc..

« Il n’y aura pas de remboursement de taxes
scolaires. »
YYvveess  BBoolldduucc,,  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn

« Le Plan Nord relance tout doucement. »
MMiicchheell  CCoorrbbeeiill,,  LLee  SSoolleeiill

« Les Société d’État devront faire une
contribution supplémentaire. »
SSiimmoonn  BBooiivviinn,,  LLee  SSoolleeiill

« Certains jugent le plan du gouvernement
irréaliste. D’autres, l’estiment trop brutal.
Mais, a-t-on vraiment le choix? »
FFrraanncciiss  VVaaiilllleess,,  LLaa  PPrreessssee

« On sent l’ombre d’une bête familière : le
déséquilibre fiscal. »
VViinncceenntt  MMaarriissssaall,,  ««  LLaa  PPrreessssee  »»

« Un budget d’austérité permanente. »
FFrraannççooiissee  DDaavviidd,,  QQuuéébbeecc  ssoolliiddaaiirree

« C’est le budget des promesses brisées. »
NNiiccoollaass  mmaarrcceeaauu,,  PPaarrttii  qquuéébbééccooiiss

« Est-ce vrai cette fois-ci? Est-ce la bonne
voie vers le retour au déficit zéro? Le premier
test de la détermination du gouvernement
Couillard. »
GGiillbbeerrtt  LLaavvooiiee,,  LLee  SSoolleeiill

« L’opération de resserrement budgétaire
annonée par le gouvernement Couillard est
sans précédent. »
JJeeaann--MMaarrcc  SSaallvveerrtt,,  LLee  SSoolleeiill

« Je suis heureux et chanceux. C’est un bon
budget. »
RRééggiiss  LLaabbeeaauummee,,  mmaaiirree  ddee  QQuuéébbeecc

« Le gouvernement maintien le niveau des
infrastructures. »
GGiilllleess  LLeehhoouuiilllliieerr,,  mmaaiirree  ddee  LLéévviiss

« Quand le budget de Télé Québec continue
d’augmenter alors que le gouvernement se
lance dans une opération de redressement des
finances publiques, il y a lieu d’être septique. »
JJ..--JJaaccqquueess  SSaammssoonn,,  LLee  JJoouurrnnaall  ddee  QQuuéébbeecc..

« Il n’y a pas de gras à couper dans le réseau
de la santé. »
CCaarroollllee  DDuubbéé,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPTTSS

« Les jeunes retraités qui ont été poussés à la
retraite seront fâchés car ils ne pourront
fractionner leurs revenus de retraite. »
SSttéépphhaanniiee  GGrraammmmoonndd,,  LLaa  PPrreessssee

« La commission d’examen sur la fiscalité des
entreprises et des particuliers (Godbout)
devra débusquer des optimisations fiscales de
650 millions $ par année. »
RRuuddyy  LLee  CCoouurrss,,  LLaa  PPrreessssee

« Bonne nouvelle : le budget Leitao s’attaque
au fouillis des crédits d’impôt aux entreprises;
Moins bonne nouvelle : il les réduit de façon
uniforme, sans égard à leur performance. »
AArriiaannee  KKrrooll,,  LLaa  PPrreessssee

« Il faudra trouver des façons de dépenses
autrement sans couper bêtement et surtout
les faire accepter. »
AAllaaiinn  DDuubbuucc,,  LLaa  PPrreessssee

LES IMPACTS :
SSuurr  llaa  ssaannttéé  ::
• Réduction de la hausse de la rémunération
des médecins.
• Réorganisation du système sans couper les
services afin d’augmenter l’efficience.

SSuurr  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ::
• Gel des effectifs des secteurs public et

parapublic jusqu’au 31 mars 2016.
• Compilation du nombre d’employés par

secteur.

SSuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ::
• Compression de 150 millions $ pour les

commissions scolaires.
• Les universités auront droit à 80 millions de

moins de ce qui était prévu.

SSuurr  ll’’aaiiddee  ssoocciiaallee  ::
• Réduction de 56 millions $ sur une

enveloppe de 4 milliards $.
• Réduction de 5 millions $ sur une enveloppe

de 2.9 milliards $ concernant l’aide aux
personnes et aux familles.

• Aucune réduction de budget pour l’action
communautaire.

SSuurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ::
• 20.4 milliards $ seront consacrés au réseau

routier d’ici 2024.
• 7.7 milliards $ seront investis dans le

transport collectif sur 10 ans.

Vu, lu et entendu...
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*Un seul coupon de participation 
par personne

Date limite de réception 
des réponses : 

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

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement aux questions posées, de
mériter un prix très intéressant. La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes qui

auront soumis les bonnes réponses. Nous espérons que vous participerez en grand nombre et nous vous
souhaitons la meilleure des chances.

Nom : ______________________________________________________________
Ministère ou organisme : ________________________________________________
Direction ou service : __________________________________________________
Adresse (bureau) : _____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ___________________
Tél. (bureau) : ________________________________________________________

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

ÉDITION TOMBÉE IMPRESSION DISTRIBUTION

Publié et édité par l’Association 
des employées et employés du 
gouvernement du Québec

ISSN 1705-1134

700, boul. René-Lévesque Est 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1
Téléphone: 418 643.4020
Télécopieur: 418 643.4064
Directeur : Louis-Mari Drolet

Collaborateurs :
Jean Brisson
Gilles Chenel 
Marc-André Collins
Gérald Germain
Jacques Grenier
Daniel Huot
Claire Savard
Hélène Lessard
Jean-Pierre Bouchard
François Faguy

Correction : Hélène Simard
Infographie : Hugues Skene
KX3 Communication inc.
• 418 692.2828
Publicité : 
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418 643-4020 ou cell : 418 573-2340

Publicité QUÉBEC
Jacques Pelletier
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Date limite de réception des réponses : le 4 avril 2014.

JEU-QUESTIONNAIRE                                         Nom : 

                                                                               Ministère ou organisme : 

                                                                                  Direction ou service : 

                                                                          Adresse bureau: 

                                                                          Ville : Code postal :

                                                                          Tél. bureau :

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

570 Grande Allée Est • Québec • G1R 2K1
418•529•7932     info@pubozone.com

6 choix menus midi
de 8,95$ à 12,95$

( incluant potage, mets principal 
et café/thé )

Réservez pour vos 5 à 7
et partys de bureau.

Voir le menu en ligne :  
ozonehotelbar.com/Grande Allée/Menu/Midi

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement 
aux questions posées, de mériter un prix très intéressant.

La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes 
qui auront soumis les bonnes réponses.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre et 
nous vous souhaitons la meilleure des chances.

Trouvez parmi les 3 propositions la bonne réponse.

1.  Qui est l’auteur du roman Germinal ?      __Émile Zola   __Stendhal   __Victor Hugo

2.  Sur quel type de navire Christophe Colomb s’est-il embarqué pour rejoindre l’Amérique ?
__goélette   __caravelle   __trimaran

3.  Lequel de ces serpents n’est pas mortel pour le genre humain ?     __vipère   __cobra   __couleuvre

4.  D’où vient le tiramisu, délicieux gâteau au chocolat et au café ?     __Corée   __Japon   __Italie

5.  Quelle était la nationalité d’Hergé, célèbre inventeur de Tintin?   __ française   __suisse   __belge

6.  Lequel de ces animaux n’est pas un insecte?   __araignée   __puce   __papillon

7.  lequel de ces personnages n’a pas été imaginé par Walt Disney ?  __ Donald Duck   __Pluto   __Popeye

8. Un seul des mots suivants est féminin. Lequel?
a) apostrophe   b) appendice  c) épisode  d) intermède    Réponse :  ___________________________

9. Un seul des mots suivants est féminin. Lequel?
a) trombone  b) moustiquaire    c) testicule     d) pétale   Réponse :   ___________________________

10. Quel est le genre de ces mots? Masculin ou féminin?
a) printemps___  b) été___ c) automne____  d) hiver____        
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NOTRE SERVICE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
Venez découvrir le Marriott complètement rénové

situé à deux pas du Vieux-Québec

850 Place D’Youville | Québec (Québec) Canada | G1R 3P6
T 418.694.4004 | F 418.694.4007 | marriott.fr/yqbmc
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presses-du-�euve.com

etiquettespdf.com

Gilles Robitaille, directeur des ventes
100, avenue de la Cour, Montmagny (Québec)  G5V 2V9

Spécialiste
en impression de brochures, 

annuaires, journaux, napperons, etc...

Spécialiste
en impression

d’étiquettes autocollantes 

et d’étiquettes IML

AU CŒUR DU VIEUX-QUÉBECAU CŒUR DU VIEUX-QUÉBEC
Ici et ailleurs

Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a fait le point sur la situation économique et
financière du Québec aujourd’hui. Il a confirmé que le gouvernement est en voie de respecter
les cibles fixées lors du budget de juin dernier, et qu’il maintient le cap sur l’équilibre budgétaire
en 2015-2016.

« Nous sommes engagés à ramener le Québec à l’équilibre budgétaire dès l’an prochain et
nous y arriverons grâce à un contrôle rigoureux des finances publiques », a déclaré le ministre
des Finances.

En juin dernier, le gouvernement avait évalué qu’en l’absence de mesures pour retourner à
l’équilibre budgétaire, le déficit aurait atteint plus de 7 milliards de dollars en 2015-2016. 
Des mesures de réduction des dépenses totalisant 3,6 milliards de dollars avaient alors été
identifiées. La mise à jour d’aujourd’hui prévoit des économies additionnelles de dépenses de
près de 2,5 milliards de dollars.

« Près de 85 % des mesures nécessaires au retour à l’équilibre budgétaire sont maintenant
identifiées et toutes les mesures touchant l’aide fiscale sont actuellement connues », a précisé
M. Leitão.

La cible de déficit pour 2014-2015 est maintenue

Les révisions constatées au cadre financier laissent le solde budgétaire inchangé. Bien que les
perspectives moins favorables de croissance de l’économie mondiale entraînent une légère
révision à la baisse des revenus autonomes, on observe une forte accélération de la croissance
de ces revenus. Cette révision est compensée notamment par la réduction du service de la dette.

Point sur la situation économique 
et financière du Québec

Le gouvernement du Québec confirme l’objectif
de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016

(suite en page 26)
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Date limite de réception 
des réponses : 
27 novembre 2015

*Un seul coupon de participation 
par personne

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

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 

Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement aux questions posées, de
mériter un prix très intéressant. La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes qui

auront soumis les bonnes réponses. Nous espérons que vous participerez en grand nombre et nous vous
souhaitons la meilleure des chances.

Extrait de « Tartuffe » de Molière

SVP, compléter cet extrait avec les 15 mots ci-dessous sachant que chaque 
mot ne peut être utilisé qu’une seule fois.

condammez…résistance…attraits…regards…humaine…intérieur…
surmonta…cœur…ange…vœux…tourna...discours…briller…prières…

ineffable.

Je sais qu’un tel……………….de moi parait étrange. Mais, Madame, après tout, je ne suis pas
un……………..; Et si vous………………..l’aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre

à vos charmants…………. Dès que j’en vis………………………

la splendeur plus qu’……………….., de mon…………………..vous fûtes souveraine;

De vos……………………….divins l’………………….douceur força la…………………

où s’obstinait mon……………………..; Elle………………………tout, jeunes……………

larmes, et ……………………..tous mes…………………..du côté de vos charmes.

Nom : ______________________________________________________________
Ministère ou organisme : ________________________________________________
Direction ou service : __________________________________________________
Adresse (bureau) : _____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : ___________________
Tél. (bureau) : ________________________________________________________

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

CALENDRIER DE PUBLICATION 2015

ÉDITION TOMBÉE IMPRESSION DISTRIBUTION

Décembre 27 novembre 9 décembre 14 décembre
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124$
/ nuit

Valide jusqu’au 31 décembre 2017

Date limite de réception des réponses : le 17 octobre 2014.

*Un seul coupon de participation 
par personne

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

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement 

aux questions posées, de mériter un prix très intéressant.

La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes 
qui auront soumis les bonnes réponses.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre et 
nous vous souhaitons la meilleure des chances.

LE CHAÎNON MANQUANT
Trouver l’élément qui manque à chacun de ces groupes.

1.- les frères Dalton :  Joe; William; Averell;____________

2.- les couleurs primaires :  Bleu;  jaune; ____________

3.- les pierres précieuses : Diamant; Rubis; Émeraude :______________

4.-les éléments de la nature :  Eau; Feu; Air :_____________

5.- les ingrédients des quatre-quarts :  Farine; Œufs; Sucre :_______________

6.- les océans :  Pacifique; Atlantique; Arctique; Antarctique :____________

7.- les Beatles :  Lennon; Harrison; Starr :______________

8.- les groupes sanguins :  A;  B;  O :_______________

9.- les pays frontaliers de la Belgique :  France; Luxembourg; Pays Bas :___________

10.- la trilogie de Marcel Pagnol :  Fanny; César :_______________
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NOTRE SERVICE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
Venez découvrir le Marriott complètement rénové

situé à deux pas du Vieux-Québec

850 Place D’Youville | Québec (Québec) Canada | G1R 3P6
T 418.694.4004 | F 418.694.4007 | marriott.fr/yqbmc

570 Grande Allée Est • Québec • G1R 2K1
418•529•7932     info@pubozone.com

6 choix menu midi
de 8,95$ à 13,95$
( incluant potage, mets principal 

et café/thé )

Réservez pour vos 5 à 7
et partys de bureau.

Voir le menu en ligne :  
www.pubozone.com / Grande Allée / menu midi

Holiday Inn Express Saint-Jean-sur-Richelieu 
700 rue Gadbois 450-359-4466 1-888-825-4466
Courriel: info@hiestjeanqc.com

Tarif gouvernemental 
à partir de 103$

Incluant:
• Petit déjeuner buffet américain
• Internet haute vitesse sans fil
• Appel locaux
• Stationnement
• Piscine Intérieure à l'eau salée, 

bain tourbillon et salle de 
conditionnement physique

AEGQ-OCT2014_AEGQ-Septembre09  2014-09-24  11:53 AM  Page 21

AVIS DE DÉCÈS
K.-LAFLAMME GHISLAIN

À Québec, le 27 juillet 2017, est décédé Me Ghis-
lain K.-Laflamme, Président de la Fédération 
mondiale des grands concours internationaux de 
vins et spiritueux (VINOFED), et ce depuis 2014. 
Président du concours international de dégusta-
tion de vins Sélections Mondiales des Vins Cana-
da. Ce concours de vin est sous le haut patronage 
de l’Organisation internationale de la vigne et 
du vin (OIV) et de VINOFED. Ancien Président 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
auparavant Directeur principal des relations 
publiques (Québec) de la Société des alcools du 
Québec de 1999 à 2004. Ancien sous-ministre 
adjoint au ministère des Transports du Québec.



Ici et ailleurs

En ce qui a trait aux dépenses de programmes, le niveau prévu au budget demeure inchangé.

« Je confirme que nous réduirons le déficit à 2,35 milliards de dollars pour 2014-2015 et que
nous atteindrons l’équilibre budgétaire en 2015-2016, comme prévu au budget de juin 2014.
Ces cibles seront atteintes tout en maintenant les versements au Fonds des générations, qui
totaliseront 1,3 milliard de dollars en 2014-2015 et 1,6 milliard de dollars en 2015-2016 », 
a affirmé le ministre Leitão. 2

Des revenus en hausse et des dépenses en baisse

L’accélération de la croissance des revenus autonomes est confirmée par les résultats
mensuels observés depuis le début de l’année. La reprise de l’économie, soutenue par le plan
de relance économique du gouvernement, entraîne une hausse des revenus de 2,9 % en
2014-2015 et de 4 % en 2015-2016.

« Pour la première fois en trois ans, les revenus augmentent plus rapidement que les dépenses,
ce qui traduit un redressement certain des finances publiques », a mentionné M. Leitão.

De plus, la croissance des dépenses excluant le service de la dette a été ramenée à des taux
inférieurs à ceux observés au cours des dernières années. En 2014-2015 et en 2015-2016,
cette croissance sera respectivement de 2,4 % et de 0,8 %. En 2013-2014, la hausse des
dépenses avait atteint 4,7 %.

« Nous nous sommes engagés à ramener le poids des dépenses dans l’économie à un niveau
soutenable pour les contribuables et nous posons les gestes nécessaires pour y arriver. 
La gestion rigoureuse des dépenses permettra de ramener la part des dépenses consolidées
en pourcentage du PIB à 21,5 % d’ici 2019, ce qui se rapproche de ce qui prévalait avant la
récession de 2009 », a indiqué le ministre des Finances.
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Point sur la situation économique et financière du Québec
Le gouvernement du Québec confirme l’objectif 
de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016

(suite de la page 25)

Meilleurs voeux
à notre distinguée clientèle

de la fonction publique
du Québec
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Ici et ailleurs

En ce qui a trait aux dépenses de programmes, le niveau prévu au budget demeure inchangé.

« Je confirme que nous réduirons le déficit à 2,35 milliards de dollars pour 2014-2015 et que
nous atteindrons l’équilibre budgétaire en 2015-2016, comme prévu au budget de juin 2014.
Ces cibles seront atteintes tout en maintenant les versements au Fonds des générations, qui
totaliseront 1,3 milliard de dollars en 2014-2015 et 1,6 milliard de dollars en 2015-2016 », 
a affirmé le ministre Leitão. 2

Des revenus en hausse et des dépenses en baisse

L’accélération de la croissance des revenus autonomes est confirmée par les résultats
mensuels observés depuis le début de l’année. La reprise de l’économie, soutenue par le plan
de relance économique du gouvernement, entraîne une hausse des revenus de 2,9 % en
2014-2015 et de 4 % en 2015-2016.

« Pour la première fois en trois ans, les revenus augmentent plus rapidement que les dépenses,
ce qui traduit un redressement certain des finances publiques », a mentionné M. Leitão.

De plus, la croissance des dépenses excluant le service de la dette a été ramenée à des taux
inférieurs à ceux observés au cours des dernières années. En 2014-2015 et en 2015-2016,
cette croissance sera respectivement de 2,4 % et de 0,8 %. En 2013-2014, la hausse des
dépenses avait atteint 4,7 %.

« Nous nous sommes engagés à ramener le poids des dépenses dans l’économie à un niveau
soutenable pour les contribuables et nous posons les gestes nécessaires pour y arriver. 
La gestion rigoureuse des dépenses permettra de ramener la part des dépenses consolidées
en pourcentage du PIB à 21,5 % d’ici 2019, ce qui se rapproche de ce qui prévalait avant la
récession de 2009 », a indiqué le ministre des Finances.
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Point sur la situation économique et financière du Québec
Le gouvernement du Québec confirme l’objectif 
de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016

(suite de la page 25)
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DÉCOR TYPIQUE IRLANDAIS,
BIÈRE IMPORTÉES ET MICROBRASSERIES LOCALES 

ET DU MONDE, WHISKIES

581-741-3151
369, RUE SAINT-PAUL, QUÉBEC (QUÉBEC)

VIEUX-PORT

14 LIGNES DE BIÈRE EN FÛT

PUBCLADDAGH.CA

Bonne bières & whiskys
Fish & chips

Ambiance chaleureuse!

 
 
 

Les succulentes pizzas
Les généreuses pâtes
Les entrées spéciales

Les burgers
Les salades

 

Et de plus
C’est bon et copieux

Le service est impeccable
C’est beau et agréable!

Chez Milano
Vous avez le loisir de choisir

DÉCOR TYPIQUE IRLANDAIS,
BIÈRE IMPORTÉES ET MICROBRASSERIES LOCALES 

ET DU MONDE, WHISKIES

581-741-3151
369, RUE SAINT-PAUL, QUÉBEC (QUÉBEC)

VIEUX-PORT

14 LIGNES DE BIÈRE EN FÛT

PUBCLADDAGH.CA

Bonne bières & whiskys
Fish & chips

Ambiance chaleureuse!


