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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 moyenne

2

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 !

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

La Capitale assurance et services financiers 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.

Faites-vous un cadeau :
investissez votre prochaine augmentation dans
le REER au Fonds de solidarité FTQ et économisez
30 % de crédits d’impôt !
fondsftq.com

1 800 567-3663

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez
vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable
local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas
garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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fondsftq.com
1 800 567-3663

Quelle belle
occasion
de se faire
un cadeau !
Mon prochain avancement
d’échelon, ma prochaine
augmentation, je l’investis
au Fonds de solidarité FTQ
pour améliorer ma retraite.
Bonifiez votre rétroactivité !
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Saviez-vous que vous pouvez demander
à votre employeur de transférer directement
votre rétroactivité salariale dans le REER au
Fonds de solidarité FTQ et ainsi bonifier
de 30 %1 le montant qui vous est versé ?

EXEMPLE

Revenu imposable de 48 536 $ à 89 080 $2
Comparons

Votre
épargne

REER
ordinaire

REER
au Fonds

Rétroactivité salariale

1 000 $

1 000 $

1 000 $

0$

0$

300 $

Crédits d’impôt1
(15 % Québec + 15 % fédéral)
Impôt retenu

(371 $)

Enrichissement

629 $

0 $*
1 000 $

0 $*
1 300 $

* La rétroactivité salariale est un revenu imposable. Lorsque versée dans un REER, la
déduction d’impôt REER s’applique et l’impôt total retenu est alors ramené à zéro. Vous
devrez bien sûr payer de l’impôt lorsque vous effectuerez un retrait de votre REER.

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 entre 48 536 $ à 89 090 $, ayant un taux d’imposition marginal de 37,1 %. 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.
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Vos ministères et organismes

Le directeur de l’état civil,
l’officier public
à la base de l’identité citoyenne
La présence du directeur de l’état civil est
omniprésente dans la vie des citoyens,
et il occupe un rôle central en termes de
mémoire collective, d’identité, d’exercice
des droits civils et d’accès aux programmes
et services gouvernementaux.
En janvier 1994, le gouvernement instaurait la
fonction de directeur de l’état civil, lequel devenait
le seul officier de l’état civil au Québec.
Il a pour principales responsabilités de dresser
les actes, de tenir le registre de l’état civil, de le
garder et d’en assurer la publicité. Il doit s’assurer
que les actes sont dressés conformément au Code
civil du Québec.
La publicité du registre de l’état civil se fait par
la délivrance de copies d’actes, de certificats ou
d’attestations authentiques. En d’autres termes, la
validité et l’origine de ces documents ne peuvent
être contestées.
Aujourd’hui, ce registre compte plus de 20 millions
d’actes. Il constitue la mémoire collective de la
société québécoise, ce qui lui confère une valeur
patrimoniale indéniable.
L’inscription au registre de l’état civil est obligatoire
pour l’accès à de nombreux programmes et services
gouvernementaux. La presque totalité des citoyens
ont donc transigé ou transigeront, au cours de
leur vie, avec l’organisation du Directeur de l’état
civil (DEC).

Simplification des services aux citoyens
Les citoyens peuvent trouver une foule
d’informations sur le site Internet du DEC (etatcivil.
gouv.qc.ca), pour lequel il y a environ 1,2 million de

Les données du registre de l’état civil sont aussi
utilisées par les ministères et organismes comme
référence pour déterminer l’admissibilité aux
programmes et services ou valider l’identité des
citoyens. Un système de déclarations uniques des
naissances, des décès, des changements de nom et
de mention du sexe a aussi été mis en place pour
simplifier les démarches des citoyens et contribuer
à l’efficience de l’administration publique en
informant plusieurs ministères et organismes d’un
changement relativement à ces événements de
vie. Avec ces déclarations uniques, c’est plus de
776 000 démarches évitées par les citoyens.

Une expertise reconnue en matière de
gestion de registres
Fort de sa notoriété et de son expertise en matière
de gestion de registres, le DEC s’est vu confier
de nouvelles responsabilités au cours des deux
dernières années, dont la prise en charge de cinq
nouveaux registres1 et la gestion opérationnelle
du Service d’immatriculation des armes à feu pour
le compte du ministère de la Sécurité publique.
L’organisation est composée d’environ
300 employés, dont certains en font partie depuis
sa création. Tous contribuent de façon remarquable,
chacun dans son secteur d’activité, au rayonnement
du DEC par la qualité des services qu’ils offrent
aux citoyens. Cette même équipe a su relever de
nombreux défis au fil des ans.
La dernière année, qui constituait le 25e anniversaire
1

Registre des avis de demande de changement de nom, Registre des avis de changement de nom, Registre des avis de
déclaration tardive de filiation, Registre des avis de mariage
et d’union civile et Registre des autorités compétentes en
matière d’adoption coutumière, de tutelle supplétive autochtone et de reconnaissance d’adoption coutumière autochtone hors du Québec.

de l’organisation, a été particulièrement marquante,
et l’ensemble du personnel a démontré, une fois
de plus, sa capacité à se mobiliser pour l’atteinte
d’un objectif commun.
Nous avons réussi, tous ensemble, à diminuer
substantiellement le délai d’inscription d’un
événement de vie au registre de l’état civil,
accélérant du même coup l’émission de certificats
ou de copies d’actes.
En mon nom personnel, je tiens sincèrement à
remercier toutes ces personnes, qui ont contribué,
de près ou de loin, à faire du Directeur de l’état
civil l’organisation qu’elle est aujourd’hui.
L’équipe du DEC :
Dévouée, Engagée, Compétente
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Annuellement, plus de 170 000 naissances,
mariages, unions civiles ou décès sont inscrits au
registre de l’état civil, et plus de 375 000 certificats
et copies d’actes sont délivrés. Également, plus
de 2 300 décisions de changement de nom ou de
mention du sexe sont rendues.

visites annuellement. Les citoyens peuvent aussi
y faire une demande de certificat ou de copie
d’acte en ligne de façon simple, sécuritaire et à
un tarif avantageux. Les nouveaux parents peuvent
également déclarer la naissance de leur enfant à
partir d’un service en ligne.

Hermel Grandmaison 3

Parcourir le Québec…
au printemps
Le printemps Quelle effervescence quand
arrivent, vers la mi-mars, les premiers jours
du printemps! Les journées rallongent, le
soleil se fait plus chaud, la neige se met
à fondre. De retour de leur migration
hivernale, les oies des neiges dessinent
dans le ciel bleu leurs immenses V blancs.
En ville, les vélos et les camions-restaurants
retrouvent leurs adeptes et les cafésterrasses leurs amoureux!
Jusqu’en mai, comme le veut le dicton,
faites ce qui vous plaît!
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Le Sucre du printemps
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Au rythme du gel et du dégel, la sève monte
doucement dans les érables. Poursuivant
la coutume amérindienne, les premiers
colons ont appris à entailler l’érable à sucre
et à en faire réduire l’eau pour obtenir un
sirop onctueux, apprécié pour sa saveur
et sa couleur. Ce rituel saisonnier a donné
naissance à une tradition culinaire hors du
commun et à une industrie florissante. Avant
d’être transformée, l’eau s’écoule goutte

à goutte de l’arbre par des chalumeaux.
On accrochait autrefois à ceux-ci des
seaux dont on versait régulièrement le
contenu dans des tonneaux tirés par
des chevaux. De nombreuses érablières
utilisent aujourd’hui un réseau de tubulures
reliant les chalumeaux à une pompe et
acheminant la sève à l’évaporateur. Il faut
environ 40 litres de sève pour produire un
seul litre de sirop pur.
Le temps des sucres
Les cabanes à sucre, situées pour la plupart
près des grandes villes, vous accueillent
à leurs tables au printemps. Courez
déguster en famille ou entre amis une
cuisine familiale à la mode d’autrefois :
fèves au lard, omelette, jambon, tourtière,
oreilles de crisse (fritures de lard salé) et un
éventail de desserts sucrés à l’érable, dont
la savoureuse tire : un ruban de sirop chaud
versé sur la neige qu’on enroule autour
d’un bâtonnet avant qu’il ne durcisse.
Profitez-en pour emmener vos enfants se
balader en voiture attelée dans les sousbois. Certaines cabanes sont ouvertes au

public toute l’année; on peut par ailleurs
se procurer en tout temps des produits de
l’érable dans les magasins d’alimentation.
Le Québec est le plus important producteur
de sirop d’érable du monde. Ses produits
(sirop, sucre, tire) sont vendus dans près
de 50 pays, principalement aux États-Unis,
en Allemagne et au Japon.

Quelques découvertes printanières
•

Observer dans le ciel le vol bruyant des
oies des neiges et des outardes;

•

S’offrir un douillet séjour de remise en
forme dans un spa;

•

Faire une descente de rivière en canot
pneumatique avec des amis à la fin de
la saison ;

•

Partir à la campagne admirer les vergers
en fleurs;

•

Écouter sur la rive le craquement des
glaces qui recouvrent le fleuve.

COVID-19

Coronavirus (COVID-19)
Information pour le personnel
de la fonction publique
Important

Désactivez votre renvoi d’appel
Nous vous demandons de désactiver dès maintenant
le renvoi automatique d’appel sur votre téléphone
de bureau.
Cette situation provoque l’utilisation de deux lignes
téléphoniques concurrentes et engorge le réseau de
télécommunication gouvernemental.
Vous devez plutôt enregistrer un message vocal
d’absence qui précise votre numéro de cellulaire
professionnel ou indiquer aux appelants que vous
prenez fréquemment vos messages et que vous les
rappellerez.
Communiquez avec votre organisation afin d’obtenir
la procédure pour effectuer cette opération à distance.
Vous avez reçu un diagnostic positif à la COVID-19.
Que faire?

demandera si cet isolement volontaire vous a été
signifié par une autorité compétente.
B. S’il s’agit d’une décision personnelle de votre part,
non soutenue par une recommandation d’une
autorité compétente, mais que les facteurs de
risque apparaissent sérieux, votre gestionnaire
vous demandera de communiquer avec une
autorité compétente pour confirmer la situation.
Si la situation d’isolement volontaire n’est pas
reconnue par cette autorité compétente, vous
devrez vous présenter au travail.
C. Si vous refusez de vous conformer, vous vous
exposerez à des mesures administratives ou
disciplinaires.
Vous habitez avec une personne symptomatique
et à risque d’avoir contracté la COVID-19. Que
faire?
A. Vous ne devez pas vous présenter au travail.

A. Vous devez rester chez vous et vous n’avez plus
accès aux locaux. Vous êtes admissible au régime
d’assurance traitement, et les dispositions prévues
à votre convention s’appliqueront.

i. Avisez votre gestionnaire, qui pourrait vous
demander de faire du télétravail, si cet
aménagement est possible.

B. Si vous êtes apte au travail, vous recevez votre
traitement.

ii. Si le maintien de toute prestation de service en
mode télétravail est impossible, le traitement
sera maintenu.

C. Si vous êtes inapte au travail, votre traitement est
couvert par votre régime d’assurance traitement.

iii. L’accès aux locaux est interdit.

D. Si vous présentez des symptômes, mais demeurez
apte au travail, nous vous demandons de faire
du télétravail dès que cet aménagement est
possible. Cela doit se faire préférablement dans
vos fonctions, sinon dans d’autres fonctions. Votre
salaire sera maintenu.

Vous informez votre gestionnaire que vous devez
vous isoler volontairement. À quoi devez-vous
vous attendre?
A. Votre gestionnaire vous questionnera sur les
facteurs de risque à l’origine de ce besoin et vous

Vous demandez un congé à votre gestionnaire.
Est-ce que ce dernier a le droit de poser des
questions sur vos déplacements et de refuser
d’autoriser votre congé?
A. Avant d’autoriser votre congé, votre gestionnaire
vous posera des questions sur vos déplacements
et vous rappellera les règles d’isolement pour
votre retour.
B. Si vous prévoyez séjourner à l’extérieur du Canada,

C. Avant d’autoriser votre absence hors Canada,
votre gestionnaire doit évaluer les répercussions
qu’aura votre isolement lors de votre retour. Il est
en droit de refuser votre demande s’il juge que les
conséquences peuvent affecter l’offre de service
de votre équipe.
Pouvez-vous refuser de servir un client qui
semble avoir des symptômes s’apparentant à la
COVID-19?
A. Il vous est plutôt demandé de suivre les
recommandations, par exemple de maintenir
une distance appropriée entre vous et le client
(distance idéale de deux mètres) et d’appliquer
les mesures d’hygiène suggérées.
Vous voulez vous absenter pour prendre soin de
votre enfant, de celui de votre conjoint ou de
toute autre personne pour laquelle vous devez
assumer une responsabilité familiale qui, dans le
contexte, a besoin de la présence d’une personne
responsable?
A. Vous devez prendre les moyens raisonnables
pour éviter de vous absenter. Il est cependant
interdit, dans le contexte, d’accepter la présence
des enfants dans le milieu de travail.
B. Si vous devez vous absenter :
i. Votre traitement est maintenu ;
ii. Favoriser le télétravail ;
iii. S’il est impossible d’effectuer vos tâches de
cette façon, évaluez la possibilité de réaliser, en
télétravail, toutes autres tâches pour lesquelles
vous avez les qualifications.
C. Un seul parent peut s’absenter pour assurer la
sécurité de la personne.
D. Si le maintien de toute prestation de service en
mode télétravail s’avère impossible, le traitement
est maintenu.
E. Concernant les ressources externes (consultants),
s’ils doivent s’absenter pour assurer la sécurité de
leur enfant, c’est à la charge de leur employeur.
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E. Avant de réintégrer votre travail, vous devez
présenter un billet médical confirmant que tout
risque de contagion est éliminé. Selon les données
connues actuellement, une personne infectée
resterait contagieuse encore de 4 à 5 jours après
la fin des symptômes.

iv. Avant de réintégrer le travail, vous devez vous
assurer de respecter les consignes de la santé
publique, qui détermine la nécessité d’un test
de dépistage de la COVID-19 ou qui énonce
la durée de la contagion possible. Selon les
données connues actuellement, une personne
infectée reste contagieuse encore de 4 à 5 jours
après la fin des symptômes.

votre gestionnaire vous informera de la période
d’isolement volontaire de 14 jours, qui sera
applicable à votre retour.

Source : Portail Québec 5

Ici et ailleurs

Est-il important
de se laver
les mains?
PRÉPARATION
AU GOLF

Un « bon » lavage de mains se fait en utilisant une quantité suffisante de savon,
en se frottant les mains l’une contre l’autre pour créer une bonne friction et en les
rinçant sous l’eau courante. Le port de gants ne remplace pas le lavage de mains.
Le répertoire Réponses SST contient d’autres renseignements sur la façon dont
le rhume se transmet par l’intermédiaire de mains contaminées.

Tous ceux qui s’adonnent au golf vous le diront : ça n’a rien d’un jeu d’enfant!
C’est un sport qui nécessite beaucoup de pratique technique et des aptitudes
physiques importantes. Flexibilité, équilibre et puissance d’accélération sont
quelques-unes des qualités recherchées pour optimiser son élan de golf.

Consultez aussi les fiches d’information Réponses SST sur l’influenza et la
pandémie d’influenza. D’autres mesures visant à réduire la propagation des
infections sont présentées dans la fiche d’information Réponses SST intitulée
Bonnes pratiques d’hygiène - Réduire la propagation des infections et des virus.

On vous a sûrement déjà dit qu’il est important de se préparer pour la saison
de golf. Si ce n’est pas déjà fait, il est toujours temps de commencer votre
préparation physique! De manière générale, des séances régulières d’étirement
et de musculation ainsi qu’un peu d’exercice aérobique vous permettront
de démarrer votre saison du bon pied. De plus, la période d’échauffement
avant de frapper des balles est primordiale pour prévenir toute blessure.
Elle vous permettra notamment de réchauffer votre musculature, lubrifier
vos articulations et activer votre système nerveux pour préparer votre corps
à attaquer le terrain.

Remarque : Pour les fournisseurs de soins de santé et certains autres travailleurs
qui sont exposés à du sang ou à d’autres liquides organiques, il est préférable
d’appliquer les « pratiques courantes ». Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la fiche d’information Réponses SST intitulée Pratiques courantes.

Quelques conseils avant une pratique ou une partie:

• Après être allé à la toilette (aussi après avoir changé une couche).

1. Faites des sauts ou du jogging sur place pendant une minute.

• Après s’être mouché ou après avoir éternué dans ses mains.

2. En fixant le gros orteil au sol, effectuez des rotations de la cheville vers
l’extérieur pour quinze répétitions et répétez ensuite, mais vers l’intérieur.

• Avant et après : manger, toucher de la nourriture, boire ou fumer.

3. En vous tenant droit, les bras croisés les mains sur les épaules, fixez un pied
fermement au sol (la majorité du poids du corps doit être sur cette jambe).
Effectuez ensuite une rotation autour de la jambe fixée au sol vers l’intérieur
puis l’extérieur, de manière répétée pour quinze répétitions. Gardez l’autre
pied au sol pour vous stabiliser.

• Après avoir manipulé des déchets ou avoir été en contact avec des surfaces
contaminées comme une poubelle ou un torchon.

4. Les pieds à la largeur des épaules, faites des rotations avec les bras vers
l’arrière pour quinze répétitions. Répétez ensuite, mais vers l’avant.

• Après avoir été en contact avec du sang ou des liquides organiques comme
des vomissures ou de la salive.

5. En vous tenant droit, effectuez des rotations du cou de manière alternée
à droite puis à gauche pour dix répétitions.
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En un mot, oui. Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation
des infections. On peut facilement disséminer certains « germes » ( un terme
générique pour désigner les microbes tels que les virus et les bactéries) en
touchant une autre personne. On peut aussi entrer en contact avec des germes
si on touche des objets ou des surfaces contaminés avant de se toucher le visage
(bouche, yeux et nez).

6. Faites dix élans de pratique dans le vide avec une intensité progressive
de 25% à 75% pour débuter. Faites également dix élans dans le vide du côté
opposé au vôtre.
7. Commencez à frapper quelques balles avec une intensité réduite à 50-75%,
en commençant par les petits bâtons puis en progressant graduellement en
intensité.
8. Vous êtes maintenant prêt à jouer!

NB : Les mouvements décrits ci-haut doivent être faits dans le respect de vos
limites sans provoquer de douleur. Il est important de commencer prudemment
chacun des exercices en augmentant graduellement la vitesse et l’amplitude
6 des mouvements.

Quand doit-on se laver les mains?
Voici différentes situations au cours desquelles les gens peuvent entrer en contact
avec des germes :
• Quand les mains sont visiblement sales.

• Après avoir touché de la viande rouge, du poulet ou du poisson cru.

• En rendant visite à des personnes malades ou en les soignant.
• Avant de préparer ou de prendre des médicaments.

• Avant de soigner une plaie ou une coupure et après l’administration des
soins.
• Avant de mettre en place et d’enlever des lentilles cornéennes.
• En touchant des animaux domestiques ou sauvages ou des excréments
d’animaux.
• Après avoir manipulé des aliments ou des gâteries pour animaux de compagnie.
Il est très important de s’assurer que les employés se lavent correctement les
mains après être allés aux toilettes pour réduire la transmission d’infections
gastro-intestinales.
Il est essentiel de bien savonner les mains (un simple rinçage à l’eau est inefficace).
Il est plus agréable d’utiliser de l’eau courante tiède, mais la température de
l’eau n’a pas d’incidence sur l’efficacité du nettoyage. Il est recommandé de se
frotter les mains pendant au moins 15 secondes (plus longtemps si les mains
sont visiblement sales).

d’être là au quotidien
pour nous et nos familles
Sylvain Gingras-Demers
Conseiller en communication
et édimestre

AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS
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

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

La Capitale assurance et services financiers 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.

Le Journal | Avril 2020

Demandez une soumission maintenant !
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UN QUÉBEC AMBITIEUX
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Par Jean-Pierre
Par Jean-Pierre
Bouchard
Bouchard
Chronique
Chronique
automobile
automobileRédacteurRédacteur
automobile
automobile
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depuis
de 10
plus
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de 10 ans,
Jean-Pierre
Jean-Pierre
BouchardBouchard
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est notamment
collaborateur
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Toyota Corolla 2020

Une révision
de forme et de fond
La Toyota Corolla fait partie du paysage automobile depuis le milieu des
années 1960. Elle a acquis une réputation de voiture sans trop de tracas, mais
conservatrice. Elle n’a jamais véritablement brillé, comme d’autres, par son
design accrocheur et son comportement routier inspirant. La 12e génération
rompt-elle avec la tradition?
Pour 2020, la Corolla se présente en deux déclinaisons : berline et Hatchback
(à hayon). Bien qu’elle repose sur une nouvelle plateforme, elle n’a marqué
aucun gain significatif sur le plan des dimensions et du volume intérieur.
C’est la berline en version XSE à boîte à variation continue (CVT) que nous
avons essayée.
Au chapitre de la présentation extérieure, les concepteurs ont démontré un
peu plus de créativité. Si la voiture ne risque pas de déstabiliser la concurrence,
elle affiche néanmoins une bouille plus aguichante, en particulier du côté de
la XSE qui profite d’éléments plus sportifs.

Vie à bord
Les occupants des places avant prennent place sur des sièges dessinés pour
leur fournir un meilleur soutien et un plus grand confort que sur les autres
versions. Recouverts en tissu et en Softex, un matériau qui imite le cuir, ils
rehaussent la présentation de l’habitacle. La plupart des matériaux sont souples
et bien assemblés. Le conducteur trouve facilement une bonne position de
conduite, mais certains trouveront l’assise un peu basse. Il peut compter sur
un siège à 8 réglages et un soutien lombaire assistés.
L’instrumentation est facile à consulter et la plupart des commandes sont à
portée de main. Installé au centre de la planche de bord, l’écran tactile de 8
po (7 po pour la version LE) propose une interface assez intuitive. Afin d’en
faciliter l’utilisation, Toyota aurait toutefois eu intérêt à l’orienter légèrement
vers le conducteur. La visibilité est bonne dans toutes les directions.
L’accès aux places arrière est limité par une ouverture de porte étroite et une
ligne de toit plongeante. La banquette accommode surtout des passagers
de taille moyenne en leur fournissant
un confort
moyen. C’estCBC
surtout
le
Comptabilité
CBC enr.qxp_Comptabilité
2019-01-09
dégagement pour la tête qui manque à l’appel. Les espaces de rangement
ne sont pas légion, et ceux existants sont petits. L’espace de chargement
est de bonne dimension.
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Toyota propose trois motorisations, soit à 4 cylindres de 1,8 L ou de 2,0 L et,
grande nouveauté, hybride. La version XSE s’anime au moyen du moteur de
2,0 L. Développant 169 chevaux (30 de plus que le moteur de 1,8 L), il offre
un rendement beaucoup plus intéressant. Jumelé à la CVT, il accomplit des
performances énergiques. La CVT profite d’une première vitesse, ce qui
autorise des départs plus rapides. Derrière le volant, des palettes permettent
de simuler un total de 10 rapports. En moyenne, la consommation atteint
7,4 l/100 km. La version hydride devrait faire un peu mieux, pour un prix
légèrement inférieur et des performances sensiblement comparables.

Sur la route
L’utilisation d’une architecture plus évoluée, ainsi que les améliorations
apportées à la suspension ont contribué à rendre la conduite de cette Corolla
plus soutenue. Chaussée de jantes de 18 po, la XSE démontre encore plus

de stabilité sur la route et dans les virages. La plus grande fermeté de la
suspension entraîne certaines secousses sur les mauvais revêtements, mais
la douceur de roulement est généralement au rendez-vous. Somme toute, la
voiture est plus agréable à vivre au quotidien que par le passé, sans atteindre
la sportivité de compactes comme la Mazda3 ou la Volkswagen Golf. Elle se
démarque néanmoins avantageusement par son arsenal de dispositifs de
sécurité de série.
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Toyota Corolla XSE 2020
Prix de base : 21 159 $ (LE)

Prix du modèle essayé : 30 266 $ (transport et préparation compris)
Concurrence principale :
Kia Forte, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda3, Mitsubishi Lancer, Nissan
Sentra, Volkswagen Golf/Jetta, Subaru Impreza

IMPÔTS
Pour une personne:

53$ déclarations fédrale

et provinciale (certaines annexes incluses)

Pour un couple:

102$ déclarations fédérale

et provinciale (certaines annexes incluses)

TRAVAILLEURS AUTONOMES, PETITES
ENTREPRISES À PARTIR DE 85$

Conseillère
fiscale

Transmission
électronique
5$ /pers.

Hello!

Finis les tracas!

Comptabilité

C.B.C

667-8756

Inc.

88, rue Turcot, Beauport

418 667-8756 ou 261-9456

NOMINATIONS du conseil des ministres
Ministère du Conseil exécutif
M. Mario Lavoie est nommé, , chef de poste du Bureau du Québec
à Ottawa au ministère du Conseil exécutif. M. Lavoie est directeur
aux relations internationales et intergouvernementales au cabinet
du premier ministre.

UNE MAISON :

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

c’est là où l’on vit,
là où l’on rit, là où l’on s’aime!

Régie du logement
Mme Anne-Marie Forget est, désignée vice-présidente de cette
régie.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Mme Isabelle Dubois est nommée présidente du conseil
d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Marc-Nicolas Kobrynsky est nommé, , sous-ministre adjoint au
ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Kobrynsky est
directeur principal au sein de la firme PricewaterhouseCoopers.
Retraite Québec
M. Luc LeBlanc est nommé, vice-président de Retraite Québec.
M. LeBlanc est directeur général des services d’infrastructures
technologiques à la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Commission de la capitale nationale du Québec
M. Pascal Raby est nommé membre du conseil d’administration de
la Commission de la capitale nationale du Québec.
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
M. Jonathan Gignac est nommé, sous-ministre adjoint au ministère
de l’Économie et de l’Innovation. M. Gignac est vice-président –
infrastructures et investissements stratégiques à la Société du Plan
Nord.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Luc Bouchard est nommé de nouveau sous-ministre associé au
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Commissaire à la lutte contre la corruption
M. Sylvain Baillargeon est nommé, commissaire associé aux
enquêtes au Commissaire à la lutte contre la corruption. M.
Baillargeon est enquêteur au Bureau des enquêtes indépendantes.
Hydro-Québec
M. Jean-Hugues Lafleur est nommé membre du conseil
d’administration et président directeur général par intérim d’HydroQuébec. M. Lafleur est vice-président exécutif et chef de la
direction financière et du risque de cette société.
Télé-université
Mme Lucie Laflamme est nommée, directrice générale de Télé
université. Mme Laflamme est vice-rectrice au Campus de Lévis et à
la planification de l’Université du Québec à Rimouski.
M. Alain Legris est nommé membre indépendant du conseil
d’administration de l’Agence du revenu du Québec.
Hydro-Québec
MmeSophie Brochu est nommée, à compter du 2 avril 2020, membre
du conseil d’administration et présidente-directrice générale
d’Hydro-Québec. Mme Brochu était présidente et cheffe de la
direction de la société Énergir.

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 considérablement à la baisse.
Besoins de conseils? N’hésitez pas à m’appeler. Rappelezvous que je m’occuperai de tout, du début à la fin, mais
surtout de vous!
Comptez sur moi : je m’occupe
de tout et de vous
AVEC COMPÉTENCE ET EXCELLENCE!
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Agence du revenu du Québec

L’immobilier est une valeur sûre et le demeurera. Les cycles
de prix fluctuent au gré des contraintes économiques mais
la base reste solide !
C’est le bon temps pour préparer votre propriété, maison
ou condo, en vue de la vendre. Profitez de la période pour
passer votre propriété au peigne fin. Les acheteurs le
feront, ça c’est sûr. Et 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! Prenez
de l’avance et suivez ces conseils!
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Conseil des ministres

Merci de votre collaboration

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

POUR S’EN SORTIR

ernet officiel du

président de la Société d’habitation du

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

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

DEVOIR

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

Meilleurs voeux

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

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

à notre distinguée clientèle

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

du Québec

lauberiviere.org
JARDINIER BRETON (brandissant une arme de jet face aux légionnaires
romains) : Je dis, messieurs, il est interdit de marcher sur le gazon.
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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
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la
part
des
dépenses
consolidées
M. Bernard Matte est nommé sous-ministre29
du mai
Travail,
de
l’Emploi
et
de
la
formé
sur
wo-mur-rang,
nom
d’une
ethnie
de
la
Nouvelle-Galles
du
24 mai 2020
2019
Donnez à Lauberivière
Solidarité sociale.
enSud
pourcentage
du
PIB
à
21,5
%
d’ici
2019,
ce
qui
se
rapproche
de
ce
qui
prévalait
avant
la
et, par métonymie, celui d’une arme de jet lauberiviere.org
redoutable utilisée
Mme Manuelle Oudar est nommée sous-ministre associée au Travail. récession de 2009 », a indiqué le ministre des Finances.
avec une dextérité incroyable dans cette tribu. Attesté dans la Sydney
Date limite d’expédition
pour
vos
Datedelimite
d’expédition
des réponses
réponses
:
Ministère du Travail,
l’Emploi
et de
la Solidarité
sociale
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Vos organismes et ministères

NOMINATIONS du Conseil des ministres

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

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

Centre d’étude sur la pauvreté
et l’exclusion (CEPE)

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

Ministère des Transports
Mme Marie-France Bérard est nommée,
à compter du 11 mai 2015, sous-ministre
adjointe au ministère des Transports.
Origine et fonctions
Cette loi impose notamment la publication
Ministère de la Sécurité publique
d’un plan d’action gouvernemental.
M. Louis Morneau est nommé, à
Le Centre d’étude surSociété
la pauvreté
et
de l’assurance automobile
En avril 2004,
un du
premier
Plan
d’action
compter
4 mai 2015,
sous-ministre
l’exclusion (CEPE) est un lieu
d’observation,
du Québec
gouvernemental
enaumatière
de
lutte
contre
associé
ministère
de
la
Sécurité
de recherche et d’échanges
visant à fournir
M. Jean-Marie
De Koninck est nommé
publique.
la pauvreté et
l’exclusion sociale était rendu
du conseil d’administration
de
des informations fiables membre
et rigoureuses
en
public, couvrant la période de 2005 à 2009.
la Société de l’assurance
matière de pauvreté et d’exclusion
sociale. automobile du
Centre
de services
Il fut suivi d’un
second
en juinpartagés
2010, intitulé
C’est dans l’esprit de la Québec.
Loi visant à lutter
du
Québec
cette fois Plan d’action gouvernemental pour
contre la pauvreté et l’exclusion sociale que
M.l’inclusion
Bernard Bouret
est nommé,
à la
la solidarité
et
sociale
couvrant
Commission des normes du
travail
le CEPE a été mis en place
au printemps
compter du 11 mai 2015, vice-président
période
M. Michel Beaudoin est nommé,
à de 2010 à 2015 (prolongé jusqu’en
du Centre de services partagés du
2005 et rattaché au ministère
du Travail, de
compter du 24 avril 2015, membre,
2017). Enfin,Québec.
il fut suivi d’un troisième en
l’Emploi et de la Solidarité
socialeet(MTESS).
président
directeur général
de la
décembre
2017, intitulé cette fois Plan
Il est dirigé en collaboration
avec undes
comité
Commission
normes du travail.
d’action gouvernemental
pour l’inclusion
Secrétariat du Conseil
du trésor
de direction composé de personnes en
économiqueM.et
la participation
sociale,
Jean-François
Lachaine
est
nommé,
provenance des milieuxÉcole
gouvernemental,
nationale
à compterde
du 2017
1er juin à
2015,
secrétaire
couvrant
la
période
2023.
de police
du que
Québec
universitaire et de la recherche
ainsi
de
associé du Conseil du trésor.
Yves
Guay est nommé
du principaux mandats du CEPE
personnes oeuvrant auprèsM.des
personnes
en membre
L’un des
conseil d’administration
situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale. et directeur
est d’élaborer et de proposer à la ou
général de l’École nationale de police du Ministère des Relations
au ministre
une série etd’indicateurs
Il a pour fonctions de recueillir,
d’intégrer,
internationales
de la
Québec.
Francophonie
de compiler, d’analyser et de diffuser des
devant servir
à mesurer la pauvreté et
Mme Elizabeth
MacKay est
nommée,età
renseignements, notamment
nature
l’exclusion sociale,
les inégalités
sociales
Régie dude
bâtiment
du Québec
compter
du
8 septembre
2015,
économiques,
dont
les
écarts
de
revenus,
statistique, sur la pauvreté
et
l’exclusion
M. William John MacKay est nommé, à
déléguée du Québec à Los Angeles,
sociale.
ainsi que les
autres déterminants de la
compter du 20 avril 2015, viceaux États-Unis.
président de la Régie du bâtiment
du
pauvreté.
La ou le ministre doit rendre
Le CEPE s’inscrit au sein
d’un ensemble
Québec.
publics les Ministère
indicateurs
qu’elle ou il a
de l’Économie, de
de démarches associées à la lutte contre la
retenus.
l’Innovation
et
des
Exportations
pauvreté et l’exclusion sociale
Québec,de récupération
Sociétéau
québécoise
M.
Mario
Limoges
est
à des
impliquant à la fois l’État et
et de
la recyclage
société civile.
Le CEPE est également appelé à nommé,
effectuer
compter
du
21
mai
2015,
sous-ministre
Les actions, propositions
évaluations
recherches deadjoint
natureauqualitative
et quantitative
Mmeet
Marie
Cloutier est nommée
ministère de l’Économie, de
membre
du
conseil
d’administration
et
provenant de la société civile sont décrites
pour approfondir
les connaissances
relatives
l’Innovation
et des Exportations
présidente-directrice
parpauvreté et l’exclusion sociale. À cette
sur les sites propres aux
organisationsgénérale
à la
intérim de la Société québécoise de
engagées dans la lutte contre la pauvreté
fin, il fait parfois
appel des
auxemployées
experts etetdes
aux
L’Association
récupération et de recyclage.

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

RECYLEZ
CE JOURNAL

Le Journal | Juin 2015

et l’exclusion sociale. Pour sa part, à la suite
intervenants employés
susceptibles
de l’éclairer.
Pour
du gouvernement
du Québec
d’un large mouvement citoyen
proposant
un
plus
de
détails,
consultez
la
section
Activités
félicite ces hauts fonctionnaires et leur
Ministère des Forêts,
projet de loi sur l’élimination
la pauvreté,
souhaite de bons succès dans la
de lade
Faune
et des Parcs de recherche.
le gouvernement du Québec
a déposé,
ennommée sousde leur et
mandat.
Mme Julie
Grignon est
Transfert de réalisation
connaissances
collaboration
juin 2002, son propre projet de loi en la
Le CEPE facilite également le transfert des
matière et un énoncé de politique intitulé
connaissances au bénéfice des divers acteurs
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
engagés dans la lutte contre la pauvreté ou
et l’exclusion sociale. Lors de la consultation
l’exclusion sociale. Il collabore notamment
publique en commission parlementaire
CES PUBLICITÉS SONT
avec les ministères et organismes concernés
autour du projet de loi à l’automne
2002,
UNE COLLABORATION
et les divers milieux de recherche au Québec
165 mémoires furent déposés
à l’Assemblée
DES
COMMANDITAIRES
SUIVANTS.
et ailleurs dans le monde. Pour plus de
nationale. Puis, en décembre 2002,
détails, consultez entre autres les sections
l’Assemblée nationale adoptait,
à
l’unanimité,
NOUS EN SOMMES
Publications et Activités de recherche.
la Loi visant à lutter contreRECONNAISSANTS.
la pauvreté et
l’exclusion sociale, dont la majorité des
Source : Portail Québec
articles sont entrés en vigueur en mars 2003.
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CONCOURS AEGQ

Chronique linguistique
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CONCOURS
AEGQ
Collaboration des marchands commanditaires

CARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collaboration des marchands commanditaires

Les informations concernant ce concours sont disponibles dans le site Internet

. . . . . . . . . . . . .www.aegq.qc.ca/concours
. Les
. .informations
. . . . . .concernant
. . . . .ce.concours
. . . .sont
. .disponibles
. . . . .dans
. . le. site
. .Internet
...........
www.aegq.qc.ca/concours

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.

Toutes les réponses aux questions se trouvent dans Le Journal.
rmine le 11.........2016
. .réponses
. .Bonne
. . .aux
.chance
.questions
. . . à.toutes
. .se.trouvent
.et. à. tous.
. .dans
. . .Le. Journal.
............
Toutes. les

Tirer la langue
Carnet de route

Bonne chance à toutes et à tous.

QUESTIONS DU CONCOURS AEGQ DU MOIS D’AVRIL 2020

.......................................................
1.

Le crédit d’impôt du Fonds de solidarité FTQ est de…….%

2.

On peut rejoindre la Capitale au 1 877 607 73…

3.

La fonction de directeur de l’état civil a été instaurée en janvier 19..

4.

Le budget 20/21 pour bâtir une économie verte est de 6,7G sur…ans

Par Denis Robichaud,
retraité du Ministère de
l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion

n des réponses : le 27 novembre 2015

____________________________________________

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. »

____________________________________________
5. Notre chroniqueur auto est M. Jean Pierre Bouc….

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

____________________________________________
6. Comptabilité C.B.C. est un spécialiste en imp.…

7. M Louise Brisson est coutier pour Rem…
____________________________________________
me

8. La cuisine
Ciccio :café
est ital…
___________
Codedupostal
___________________
9.

Le coût d’une nuitée au Holiday Inn Laval/Montréal est de …….$

____________________________________________
10. On peut rejoindre Hebdo Litho au 514 955 59…

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

upon de participation
par personne
CONCOURS AEGQ
Nom : ______________________________________________________________
700, boul.
René-Lévesque Est
2e étage
Québec (Québec)
G1R 5H1

www.aegq.qc.ca/concours

Ministère ou organisme : ________________________________________________
Direction
ou service
: __________________________________________________
Date
limite
d’expédition
des réponses : 29 mai 2020
Adresse (bureau) : _____________________________________________________

Ville: ______________________________________________________________
: _____________________________
Code postal : ___________________
CONCOURS AEGQ Nom

Ministère
ou organisme
: ________________________________________________
L’endroit
idéal
pour
l’avant ou l’après-spectacle

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

Tél. (bureau) : ________________________________________________________

Direction
serviceau
: __________________________________________________
Vous
devez ou
répondre
concours sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours

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

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

Le Journal | Avril 2020

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.

*Un seul coupon de participation par personne

Adresse (bureau) : _____________________________________________________
Situé au cœur
de l’axe culturel de Québec, le Ciccio vous propose un
Ville : _____________________________
Code postal
: ___________________
décor classique
dans le confort du design italien
où les
saveurs de la
Tél.
(bureau)
:
________________________________________________________
table s’accompagnent d’une musique aux notes décontractées, le
tout soigneusement orchestré par un personnel attentionné.
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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.

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		

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

875, Claire-Fontaine
(près du Grand Théâtre)

BAR ET RESTAURANT DE VILLE

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

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

Mot

TESTEZ
VOS
CONNAISSANCES
TESTEZ VOS
CONNAISSANCES

Ici et ailleurs
BUDGET 2014-2015

$FTUM)ÙUFM
Point
sur la situation écono
Ce Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez réponduavez
répondu
correctement
correctement
Ce jeu-questionnaire
vous
donne
laposées,
chance,
side
vous
répondu
correctement
aux questions posées, de
auxLaauxquestions
mériter
unintéressant.
prix
très intéressant.
et financière du Québ
questions
posées,
de mériter
unavez
prix
très
personne
gagnante
sera choisie
au
hasard
parmi
toutes
les
personnes
QPVSWPVT
qui
auront
soumis
les
bonnes
réponses.
mériter un prix très intéressant. La personne gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes qui
La TESTEZ
personne
gagnante
sera
choisie
au
hasard
toutes
les personnes
Nous
espérons
que
vous
participerez
grand
nombre
et
personne
gagnante
sera
choisie
auenparmi
hasard
parmi
toutes
les personnes
NOTRE SERVICE
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
aurontLasoumis
les
bonnes
réponses.
Nous
espérons
que
vous
participerez
en
grand nombre
et nous vous
VOS
CONNAISSANCES
Le
gouvernement
Québec
con
qui
auront
soumis
les
bonnes
réponses.
NOTRE SERVICEdu
FAIT
TOUTE LA
D
nous
vous
souhaitons
la
meilleure
des
chances.
qui auront
soumis
les bonnes
réponses.
Venez découvrir le Marriott complètement rénové
souhaitons
la meilleure
des chances.
TESTEZ
VOS
Nous espérons
que vousCONNAISSANCES
participerez en grand nombre et
Venez
découvrir
le Marriott
complète
situé
à deux
pas
du Vieux-Québec
de
retour
à
l’équilibre
budgétair
«
C’est
pas
une
obsession;
c’est
une
«
Quand
le
budget
nous
vous
souhaitons
la
meilleure
des
chances.
Nous espérons que vous participerez en grand nombre et
$ de Télé Québ
TESTEZ
VOS
CONNAISSANCES
TESTEZ
VOS
CONNAISSANCES
Ce jeu-questionnaire vous donne la chance, si vous avez répondu correctement
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aux questions
de mériter
un prix très intéressant.
jeu-questionnaire
vous posées,
donne
la chance,
si vous

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

questions posées, de
très intéressant.
5.-mériter
RANGEZ un
CESprix
NOMBRES
DÉCIMAUX PAR ORDRE
ET SI VOUS REPASSIEZ LEaux
CERTIFICAT
La personne
gagnante sera choisie au hasard parmi toutes les personnes
e
CROISSANT.
D’ÉTUDES DE 1930….8 ANNÉE qui auront soumis
les bonnes réponses.
.
Ce jeu-questionnaire vous donne
chance, sique
vousvous
avez
répondu
aux questions
Nous laespérons
participerez
grand 4.44
nombre
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4.404 correctement
3.34en 4.003
3.33et4.30posées,
3.04 de
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vous
souhaitons
la
meilleure
des
chances.
mériter
un prix
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La personne
gagnante sera
hasard
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____
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____les ____
____qui
1.-VRAI
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Prudent___________ courant________________
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Assidu____________
Indiquez à gentil_________________
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produits
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Le
canal
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Obscur____________
traître_________________
1.-historiques
Marilyne Monroe
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pu surfer sur Internet ?:________
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:
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du Midi_____________________________
Impuni___________
ardent________________
Qui est l’auteur du roman Germinal ? __Émile
__Stendhal __Victor Hugo
Le
canal
de Panama__________________________
Fou____________
sec__________________
1.- le naufrage du Titanic :__________

Vu, lu et entendu..
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c’est un Valide
finances
publiques,
lieu d’êtr
financière
Iljusqu’au
a confirmé
queil yleagouvern
31 décembre 2020
J.-Jadernier,
cques Saet
msqu’il
on, Lmaintient
e Journal d
déficit structurel.
» fixées lors du budget de juin
les cibles
Carlos Leiten
âo, 2015-2016.
ministre des Finances
Incluant:
/ nuit
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