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a été nommé président du conseil d’administration. Il préside également le
Comité directeur de l’intégration.
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La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale
services conseils inc. en sa qualité de cabinet de services financiers. | 1. Les fonds de référence des comptes d’investissement
offerts par La Capitale ont gagné plusieurs prix aux Refinitiv Lipper
Fund Awards 2019 en raison de leur performance. | 2. Émis par
La Capitale assureur de l’administration publique inc.
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au Fonds

Découvrez le reerplus.com
* 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 $. 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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* 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 corres
pond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $. 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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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE
L’arrivée de la période des fêtes marque la fin d’une année qui aura bouleversé la vie de tous
les Québécois et Québécoises comme rarement dans notre histoire. En tant que gouvernement,
nous avons dû lutter, tout au long de 2020, pour maintenir le cap à travers les nombreux défis
auxquels nous avons fait face. Mais les derniers mois nous ont aussi montré toute la force
et la solidarité de notre peuple. Cela nous a encore prouvé que la nation québécoise est capable
de traverser des épreuves en restant unie. Et cela me donne de l’espoir pour 2021.
Je suis très fier de pouvoir dire que nos institutions sont restées fortes devant l’adversité.
Dans la tempête, le personnel de la fonction publique a tenu bon. J’ai toujours eu beaucoup
d’admiration pour les employées et employés de l’État, mais vous méritez encore plus, cette
année, mes remerciements pour votre dévouement et votre résilience. J’en profite pour souligner
particulièrement le travail que l’équipe du ministère de la Santé et des Services sociaux
a accompli depuis le début de la pandémie. Encore une fois, bravo!
Malgré la pandémie, notre gouvernement a maintenu sa vision audacieuse pour un Québec
plus fier, plus prospère et plus vert. Notre plus grand objectif est, bien sûr, de contrôler la
pandémie. Mais au-delà de ça, nos priorités n’ont pas changé; l’éducation, la santé, l’économie,
l’environnement et la culture sont restés au cœur de nos actions. Nous continuons à remplir
nos promesses et à faire avancer ces priorités.
Au cours de la dernière année, des changements fondamentaux ont aussi été amorcés dans
votre quotidien, notamment en ce qui concerne le télétravail. Malgré son côté tragique,
le contexte de la pandémie a offert à la fonction publique une occasion unique de se renouveler
et d’accélérer la modernisation de ses façons de faire. Voilà un autre grand défi que je suis
déterminé à relever avec vous!
En tant que premier ministre, s’il y a une chose que je souhaite, c’est de faire en sorte que tous
les Québécois et Québécoises soient fiers de leur nation. Et ça commence par vous, les employés
de l’État. Soyez fiers de ce que vous accomplissez au quotidien. Soyez fiers de faire partie de
la fonction publique québécoise. Encore une fois, merci de votre travail, qui contribue à faire
avancer le Québec jour après jour.
Je vous invite à profiter du temps des fêtes pour vous reposer et pour rappeler aux gens qui
vous sont chers à quel point vous les aimez.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Journal | Décembre 2020

François Legault
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Aux employés recevant
26 paies par année
Découvrez les nombreux avantages
qu’offre le REER+ au Fonds par retenue sur le salaire.
Grâce à la retenue sur le salaire, vos cotisations sont prélevées à même
votre paie, ce qui vous permet de bénéficier immédiatement des
économies d’impôt. Chaque versement vous coûte ainsi 30 %1 moins cher
qu’un REER conventionnel, ce qui simplifie l’épargne.

Les avantages
d’un REER+ au Fonds

Pour un REER de 1 000 $*

+ payant

REER conventionnel
1 000 $

• Vous profitez d’économies d’impôt immédiates, à chaque paie ;
• Vous fixez vous-mêmes le montant des retenues à faire sur votre paie ; et
• Vous pouvez modifier ou interrompre les retenues en tout temps.

Le REER+ au Fonds vous fait
économiser 30 %1 plus d’impôt
qu’un REER conventionnel.
Pour un investissement de
1 000 $, ce sont ainsi 300 $ de
plus qui retournent directement
dans vos poches.

Revenu imposable de
18 000 $ à 44 545 $

Revenu imposable de
48 536 $ à 89 080 $

Taux marginal d’imposition 27,5 %

Économie d’impôt (approx.)

Contribution
par période
de paie (26)

Crédits1
30 %

REER2
27,5 %

5,00

1,50

1,38

REER+ au Fonds
1 000 $

COÛT RÉEL

COÛT RÉEL

725 $

300 $

425 $

ÉCONOMIE
EN PLUS
DE 30 %

275 $

275 $

DÉDUCTION
REER

DÉDUCTION
REER

Taux marginal d’imposition 37,1 %

Économie d’impôt (approx.)

Total
57,5 %

Paie nette
réduite
approx. de

Total
déboursé
par année

Total
investi
par année

Contribution
par période
de paie (26)

Crédits1
30 %

REER2
37,1 %

Total
67,1 %

Paie nette
réduite
approx. de

Total
déboursé
par année

Total
investi
par année

2,88

2,12

55

130

5,00

1,50

1,86

3,36

1,64

43

130

10,00

3,00

2,75

5,75

4,25

111

260

10,00

3,00

3,71

6,71

3,29

86

260

25,00

7,50

6,88

14,38

10,62

276

650

25,00

7,50

9,28

16,78

8,22

214

650

40,00

12,00

11,00

23,00

17,00

442

1 040

40,00

12,00

14,84

26,84

13,16

342

1 040

50,00

15,00

13,75

28,75

21,25

553

1 300

50,00

15,00

18,55

33,55

16,45

428

1 300

75,00

22,50

20,63

43,13

31,87

829

1 950

75,00

22,50

27,83

50,33

24,67

641

1 950

100,00

30,00

27,50

57,50

42,50

1 105

2 600

100,00

30,00

37,10

67,10

32,90

855

2 600

125,00

37,50

34,38

71,88

53,12

1 381

3 250

125,00

37,50

46,38

83,88

41,12

1 069

3 250

150,00

45,00

41,25

86,25

63,75

1 658

3 900

150,00

45,00

55,65

100,65

49,35

1 283

3 900

192,31

57,69

52,89

110,58

81,73

2 125

5 000

192,31

57,69

71,35

129,04

63,27

1 645

5 000

Adhérez en ligne au
fondsftq.com/cotiser

Remplissez un formulaire d’adhésion papier
disponible auprès de votre employeur

* 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.
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
Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation fiscale. Notez que les tranches de revenu imposable ainsi que les taux d’imposition utilisés sont établis selon les règles fiscales en vigueur au 1er janvier 2020.
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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La création de la plus grande
mutuelle d’assurance au Canada
Le 2 juillet 2020, la création de la plus grande mutuelle d’assurance au Canada a été officialisée! En effet,
les dirigeants de La Capitale et de SSQ Assurance ont saisi une occasion unique de bâtir ensemble une
entreprise à portée pancanadienne qui s’érige sur des bases solides grâce à des employés compétents,
des valeurs mutualistes bien ancrées et des expertises diversifiées, tout en assurant le maintien à long
terme du siège social à Québec.
Des entreprises
complémentaires
Rappelons que La Capitale
et SSQ Assurance sont
deux mutuelles 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
s’articule sur une base d’égal
à égal, sert de levier pour
permettre à la nouvelle
entreprise d’accélérer sa
croissance et d’accroître
sa compétitivité dans le
contexte où le domaine
de l’assurance évolue
rapidement.

Un nouveau joueur d’impact

Une intégration graduelle
L’intégration des deux entités se fera de façon graduelle, sur une période
de trois ans. Pour l’instant, les deux entreprises demeurent distinctes
au point de vue des opérations. Toutes les ententes sont maintenues et
rien ne change pour les membres, les clients et les partenaires d’affaires
pour le moment.
Le nom et les couleurs de la nouvelle entreprise seront dévoilés sous
peu et refléteront les valeurs qui guideront la mutuelle. Il est cependant
important de noter que les contrats d’assurance détenus auprès de
SSQ Assurance ou de La Capitale continueront à être administrés par
l’entreprise émettrice.

La priorité demeure le service
En étant regroupée, l’entreprise pourra mieux faire face aux enjeux de
compétitivité, de polyvalence, de main d’œuvre et de technologies.
La priorité demeurera toutefois la qualité du service à la clientèle.
Le focus client permettra à la nouvelle entité d’être une entreprise à
l’écoute, innovante au niveau des façons de faire et avec laquelle il est
facile de faire affaire.
Les employés de l’administration publique ont toujours bénéficié d’une
attention particulière de La Capitale et de SSQ Assurance. Ils resteront
au coeur des préoccupations de la nouvelle mutuelle et bénéficieront,
eux aussi, de sa compétitivité accrue.

La compagnie issue de ce regroupement devient ainsi un joueur d’impact
sur le marché canadien avec des actifs sous gestion combinés s’élevant à
plus de 20 milliards de dollars, des primes consolidées de 5 milliards
de dollars, plus de 3,5 millions de membres et 5 200 employés.
La nouvelle entreprise devient le 1er assureur collectif au Québec et le
4e au Canada. Elle occupe la 3e position au Québec en assurance de
dommages et la 13e position au Canada. Elle devient le 4e assureur
en assurance individuelle au Québec et le 6e assureur en assurance
individuelle au Canada. À cela s’ajoute une position enviable en épargne
avec une 7e position au Canada en fonds distincts.
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Bien que La Capitale et SSQ Assurance aient annoncé en janvier 2020
leur intention ferme de regrouper leurs activités, plusieurs étapes
devaient cependant être franchies pour en arriver à l’annonce officielle
du 2 juillet dernier. Il fallait notamment obtenir l’approbation des autorités
réglementaires et des assemblées de mutualistes afin d’apporter des
modifications aux lois privées qui constituent les deux mutuelles.
L’approbation de l’Assemblée nationale était elle aussi nécessaire afin de
concrétiser ce projet.
Depuis cette approbation, la nouvelle entreprise a annoncé la composition
de son équipe de direction. Jean-François Chalifoux, précédemment
président-directeur général de SSQ Assurance, est maintenant président
et chef de la direction de la nouvelle entreprise. Jean St-Gelais,
précédemment président du conseil et chef de la direction de La Capitale,
a été nommé président du conseil d’administration. Il préside également le
Comité directeur de l’intégration.

L’avenir de notre nouvelle entreprise est
prometteur et nous vous remercions
de votre confiance!

Meilleurs vœux
à tous et à toutes !
Santé et bonheur
pour l’année à venir
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COVID-19

Médicament-miracle contre la
Covid: la source est-elle fiable ?
Les articles du Détecteur de
rumeurs sont rédigés par des
journalistes scientifiques de
l’Agence Science-Presse. Les
Fonds de recherche du Québec
et le Bureau de coopération
interuniversitaire sont partenaires
du Détecteur de rumeurs.

À la liste des supposés traitements miracle
contre le coronavirus s’est récemment
ajouté, aux États-Unis, un extrait de plante,
l’oléandre. Quels sont les indices qui permettent de douter qu’on puisse d’emblée
sauter aux conclusions ?
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D’où vient l’information ?
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Une recherche rapide parmi les reportages récents
révèle que c’est le vice-président de la compagnie Phoenix Biotechnology, Andrew Whitney,
qui aurait eu l’oreille de Donald Trump lors d’une
rencontre à la Maison-Blanche en juillet. Phoenix
est la compagnie qui veut commercialiser le produit. Cette rencontre aurait été rendue possible
grâce à un homme d’affaires appelé Mike Lindell,
membre du conseil d’administration et investisseur de Phoenix. Lindell est aussi un donateur de
la campagne de Donald Trump. Interrogé par le
média en ligne Axios, Mike Lindell a affirmé que
l’oléandre, un composé tiré du laurier-rose, serait
le « miracle de tous les temps ».
Cette connexion avec la Maison-Blanche pourrait
donc expliquer que les médias se soient emparés
de l’histoire. Mais ça ne nous apprend pas si le
produit possède des effets démontrés contre la
COVID-19.

Qu’est-ce que l’oléandre ?
L’oléandre est le nom du composé chimique produit par le laurier-rose (Nerium oleander), une

Auteur :
Agence Science Presse – Catherine Crépeau

plante ornementale. En googlant « oléandre » ces
jours-ci, on trouve rapidement des avertissements
sur les risques : une professeure de dermatologie
à l’Université Emory met par exemple en garde
contre le risque d’empoisonnement, dans un texte
de vulgarisation paru dans la foulée de l’intérêt
médiatique. Elle rappelle que la plante est « hautement toxique », et que des cas d’empoisonnement ont été documentés chez les humains et les
animaux. Même manger des escargots ayant élu
domicile sous un laurier-rose serait apparemment
dangereux.
Plusieurs scientifiques n’ont donc pas tardé à s’inquiéter qu’un trop grand enthousiasme autour
de ce composé issu de la plante donne l’idée
aux gens de s’automédicamenter, ce qui pourrait
avoir des conséquences funestes.

Quelles sont les études scientifiques
sur l’oléandre ?
Mais il existe beaucoup de produits qui, toxiques
à certaines doses, se révèlent médicalement efficaces. Qu’en est-il des données qui soutiendraient
cet enthousiasme ?
À ce jour, il n’y a rien. Aucune étude publiée n’est
disponible sur l’efficacité de l’oléandre pour traiter
la COVID-19.
Le magazine Forbes révélait en août que le Centre
de recherche sur les maladies infectieuses de
l’armée américaine avait réalisé des tests en
laboratoire sur l’efficacité de l’oléandre contre le

coronavirus, mais que les données non concluantes
avaient mené à l’abandon de l’expérience.
Une étude a conclu en juillet que l’oléandre bloquerait l’infection au coronavirus chez les cellules de singes en éprouvette. Mais elle n’a été
que « pré-publiée », donc pas encore révisée
par les pairs, et elle compte parmi ses auteurs
deux employés de Phoenix Biotechnology. De
plus, l’histoire récente de la recherche médicale
rappelle que des études in vitro sur des cellules
animales échouent dans la grande majorité des
cas lorsque vient le temps de tenter de prouver
leur efficacité chez l’humain : elles servent avant
tout à repérer les propriétés du produit, avant de
le tester sur des animaux.

D’autres drapeaux rouges ?
Si ces appels à la prudence ne suffisent pas, la lecture des reportages mentionnés plus haut fournit
d’autres informations. Par exemple, la compagnie
My Pillow, dont Mike Lindell est le fondateur, a
été poursuivie en justice en Californie pour avoir
affirmé que ses oreillers avaient été testés en
laboratoire et qu’ils pouvaient traiter l’insomnie
et l’apnée du sommeil. Les tests qu’il évoquait
n’avaient pas été publiés ni revus par les pairs, et
ne comportaient pas de groupe placebo.
De plus, la compagnie Phoenix Biotechnology n’a
pas caché qu’elle essaierait de vendre l’oléandre
en tant que « produit naturel », si elle ne réussissait
pas à le faire approuver comme médicament par
les autorités de la santé.

Systematix vous souhaite de joyeuses fêtes et une «meilleure année» pour 2021!
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Devant : Régis Goulet et Sabin Blais
Derrière : Simon Plante, Richard Morin, Lyne Sylvain, Marilou Bleau, Sonya Lavallée, Geneviève Tremblay, Mario Blais et Patrick Gagné
Photo prise avant les mesures de distanciation physique.
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Profitez d’une
pause bien méritée
après cette année
haute en émotion.
Que la prochaine année
soit remplie de doux
moments et de santé.
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Joyeuses fêtes !
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À l’approche du temps des fêtes, je tiens à
reconnaître votre immense professionnalisme,
votre rigueur et votre sens de l’adaptation qui
tous les jours, forgent notre grande fonction
publique québécoise.
Par votre travail, des millions de Québécoises
et de Québécois ont été en mesure d’obtenir
de l’aide rapidement et des réponses à
leurs questions, et ce, malgré un contexte
particulièrement difficile pour tous.
Au nom de toute l’équipe de l’opposition
officielle et en mon nom personnel, je vous
dis merci du fond du cœur pour vos actions
quotidiennes. Je sais combien cela a exigé de
vous des sacrifices, mais sachez que je suis convaincue qu’à tous les niveaux,
nous bénéficions de la meilleure fonction publique, et ce grâce à vous.
Profitez de ce moment de l’année pour penser à vous, à vos proches et à
vos amis. Que l’année 2021 soit à la hauteur de vos plus grandes aspirations.
Joyeux temps des fêtes et une merveilleuse année 2021 !
Meilleurs vœux !

Dominique Anglade

Cheffe de l’opposition officielle

UNE VAGUE
EN IMMOBILIER ?

Oh que oui…

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

la vague des acheteurs de maisons!

En ce moment, le secteur immobilier va bien. Pour le résidentiel, il va même très bien. Au-delà
de toute attente, le marché immobilier a brisé les projections des analystes qui anticipaient au
printemps dernier des baisses de 18 à 20 % des valeurs marchandes. La réalité est tout autre
: les acheteurs sont au rendez-vous et ils achètent!
• Jamais on n’a vu venir cette tendance. N’ayant pu s’activer pendant le printemps,
la saison traditionnellement propice à l’achat immobilier, les acheteurs s’agglutinent à toutes
les maisons qui sortent sur le marché.
• Pénurie de maisons. L’inventaire est faible en ce moment : moins de maisons sont
mises en vente. Les maisons s’envolent donc littéralement dès qu’elles apparaissent sur
le marché et il y a souvent plusieurs offres d’achat en même temps, et surenchère pour la
décrocher.
• Bon temps pour vendre. Forcément, une maison bien entretenue, en bon état et surtout
au bon prix, trouvera preneur rapidement et souvent à prix plus élevé.
• Marché de vendeurs. Même dans la grande région de Québec, le marché immobilier,
ralenti depuis quelques années, a bondi. Le prix des maisons a progressé entre 7 et 10 %.
• Les taux d’intérêt sont bas et le désir des acheteurs intense. Voilà des
conditions gagnantes.
• Découverte de valeurs oubliées. Durant les mois de confinement, on a redonné un
sens à la famille et aux amis. On rêve de se rassembler dans de grandes cuisines, jouir d’un
grand terrain et profiter de nos beaux espaces avec nos proches. On a découvert le goût «
de bien vivre chez soi » et d’habiter un intérieur confortable, aéré et chaleureux.
• Tournez-vous vers les condos. Le marché du condo est stable et les prix n’ont pas
connu de hausse fulgurante. C’est un bon temps pour acheter, il y a des aubaines.

EN CONCLUSION

À tous les employé(e)s
du gouvernement du Québec,

• Un conseil pour les acheteurs : soyez patients mais bougez vite. Faites affaires avec
un courtier pour ne pas rater de belles opportunités d’achat.
• Un conseil pour les vendeurs : n’hésitez pas si vous pensiez vendre. La vague d’acheteurs
pourra vous être profitable à vous aussi. Faites affaires avec un courtier pour saisir les bonnes
occasions de vendre, à un bon prix et avec une bonne stratégie de mise en marché.

Pendant que vous travaillez …
Pendant que vous soupez en tête à tête …
Pendant que vous vous entraînez
pour garder la forme …
NOUS … ON S’OCCUPE DE VOUS!
Et SURTOUT de bien vendre pour vous!
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Joyeux Noël
et Bonne Année 2021!

La bonne nouvelle c’est que le marché immobilier contribue en ce moment à la reprise de
l’activité économique et se révèle une fois de plus une valeur sûre, voire même une « valeur
refuge ». Présentement, il y a de bonnes opportunités pour acheter de belles propriétés.
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Ministères et organismes

Centre de gestion
de l’équipement roulant
Le Centre de gestion de l’équipement roulant
(CGER) est une direction générale du Ministère des
Transports du Québec (MTQ). Créé le 27 mai 1997,
le CGER peut compter sur la collaboration d’environ
400 employés pour réaliser sa mission, en plus de
posséder un réseau de 58 ateliers de mécanique
répartis sur tout le territoire québécois et de gérer
un parc de près de 9 000 véhicules et équipements
connexes, dont environ 80 % qui lui appartiennent
et 20 % qu’il entretient et répare selon une tarification horaire.
En plus de gérer le parc de véhicules du ministère,
le CGER dessert actuellement quelques 128 clients
gouvernementaux, paragouvernementaux et municipaux pour qui il joue un rôle de partenaire dans
la gestion de parc de véhicules.
En 1995, le comité de direction du ministère des
Transports du Québec (MTQ) mandatait un groupe
de travail chargé de trouver une solution pour
améliorer la productivité et la rationalisation des
dépenses de gestion de l’équipement roulant et des
ateliers de mécanique. Les problématiques soulevées concernaient principalement l’encadrement, les
contraintes liées aux acquisitions et au système de
gestion informatique, ainsi que les coûts de revient
très élevés et non compétitifs.
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La solution retenue à l’unanimité fût la création d’une
unité autonome de service, qui offrirait la possibilité
d’implanter le concept de gestion par résultats et
permettrait des allégements administratifs, dans
une optique de saine gestion des biens de l’État.
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Avec ce nouveau concept de gestion, il devenait possible de proposer des services aux autres organismes
publics, ce qui amènerait des économies d’échelle
importantes. Cette clientèle externe représenterait, quant à la charge de travail et au nombre de
véhicules potentiels, plus que le double de ce qui
était entretenu et géré à cette époque par le MTQ.
Ce dernier disposait déjà de ressources humaines
compétentes et spécialisées ainsi que d’ateliers de
mécanique partout au Québec.
Donc, les services qu’offrirait cette unité aux autres
organismes publics rendraient possible l’amélioration de la productivité des ateliers et de la compétitivité. L’unité autonome de service permettrait aussi,
tout en assurant une gestion globale du parc, de
maintenir une structure opérationnelle régionalisée
pour bien tenir compte des besoins locaux et, par
conséquent, de fournir des services adaptés à la
clientèle.

Mission

Responsabilisation des employés

Le Centre de gestion de l’équipement roulant a pour
mission d’offrir aux organismes publics du Québec
des services complets de gestion de parc de véhicules, selon les meilleures pratiques d’affaires, dans
une perspective d’optimisation des ressources et de
développement durable.

Les employés utilisent de façon optimale les ressources de l’organisation qui leur sont confiées
au profit des clients et des cibles de résultats de
l’organisation.

Vision
Être reconnu comme la référence en gestion de parc
de véhicules et d’équipements connexes au Québec
et être un partenaire recherché en la matière.

Notre clientèle :
Reconnu pour la qualité de nos services, vous êtes
assuré d’obtenir un service correspondant à vos
attentes. Nos clients :
• Ministères et organismes
• Réseau de la santé et des services sociaux
• Réseau de l’éducation
• Municipalités et villes

Nos objectifs généraux :
• Assurer la qualité des services offerts et la satisfaction de sa clientèle.
• Assurer l’autofinancement de l’ensemble des activités, tout en offrant des services à tarifs concurrentiels par l’utilisation efficace et efficiente des
ressources disponibles.
• Optimiser l’utilisation des ressources en assurant
la promotion des services aux organismes publics.
• Maintenir une veille technologique dans le but
de favoriser et de promouvoir l’utilisation d’équipements pouvant accroître la productivité.

Nos valeurs :

Gestion intègre
L’autofinancement et l’optimisation des biens de
l’État avec rigueur, éthique, transparence et respect
de l’environnement.
Satisfaction de la clientèle
Une offre de produits et de services de qualité, assurant aux clients une disponibilité élevée de leurs
véhicules à des taux concurrentiels.

Esprit d’entreprise
La culture de l’entreprise est partagée par l’ensemble
des employés et leurs actions sont alignées sur l’atteinte des résultats de l’organisation.

Engagements spécifiques :
Offrir au client un service de qualité dans tous les
ateliers de mécanique. Pour ce faire, les employés
s’engagent à répondre au client de façon courtoise
et entretenir ou réparer son véhicule dans les délais
convenus.
Fournir au client un véhicule conforme à ses besoins.
Fournir un service d’assistance routière, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, concernant un véhicule ou un
équipement loué au CGER, et ce, par l’entremise
de la ligne 1 888 314-CGER.
Retourner un appel dans un délai d’un jour ouvrable
suivant la réception d’une plainte formulée verbalement. Envoyer un accusé de réception dans les 10
jours ouvrables dans le cas d’une plainte écrite. Dans
les deux cas, indiquer le nom d’une personne-ressource et le délai prévu pour le traitement de la
plainte.

L’organisation :
Le directeur général du CGER, sous la supervision
du sous-ministre adjoint aux Services à la gestion,
compte sur l’appui d’une direction générale adjointe
et de deux directions :
• La Direction générale adjointe de l’exploitation
et des services à la clientèle qui est en constante
relation avec la clientèle et qui s’occupe de lui
fournir les services nécessaires à une saine gestion
de son parc.
• La Direction de l’expertise, l’ingénierie et des
acquisitions qui offre l’appui nécessaire en ingénierie et en acquisition et qui contribue au développement technologique et environnemental
du parc.
• La Direction du service à la clientèle et du développement des affaires.
Source : Portail Québec

Ministères et organismes

Le gouvernement du Québec lance
le Plan pour une économie verte 2030
Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, ont
dévoilé, ce lundi, le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et son premier plan de mise en œuvre
2021-2026, doté d’une enveloppe de 6,7 milliards de dollars sur cinq ans. L’importance des sommes
consacrées à cette politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques démontre
la volonté du gouvernement de faire du Québec un leader de l’économie verte en s’appuyant sur sa grande
force, son électricité propre.

Source : Portail Québec

Avec le PEV 2030, le gouvernement jette les bases d’une relance économique
verte et réitère l’engagement du Québec de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Il trace ainsi
la trajectoire qui mènera le Québec vers la carboneutralité en 2050. Le Plan contribuera également à notre résilience collective en outillant notre société pour qu’elle
puisse faire face aux conséquences déjà importantes des changements climatiques.
Dans un contexte d’incertitude causée par la crise sanitaire qui continue de mettre à
l’épreuve les travailleurs ainsi que plusieurs secteurs économiques, le gouvernement
présente un premier plan de mise en œuvre pour la période 2021-2026 qui, en plus
de permettre de réduire les émissions de GES, stimulera la relance économique et
la création d’emplois. D’ici 2030, le gouvernement estime que cet ambitieux projet
d’électrification et de lutte contre les changements climatiques devrait ajouter 2,2
milliards de dollars au PIB du Québec en termes réels et créer plus de 15 500 nouveaux
emplois. Les investissements additionnels qui soutiendront le développement des
filières vertes, comme celles des batteries et de l’hydrogène vert, viendront bonifier
ces retombées.
Un État responsable et exemplaire
Le gouvernement fera sa part en réduisant son empreinte carbone, notamment
dans l’acquisition de produits et de services québécois et dans la gestion durable
de son parc immobilier et de sa flotte de véhicules. Ses objectifs en cette matière
sont les suivants :
• Réduire les émissions issues de son parc immobilier de 60 % en 2030, comparativement à leur niveau de 1990, une cible encore plus exigeante que celle fixée
pour l’ensemble du Québec;

Une approche pragmatique
Le plan quinquennal de mise en œuvre sera réévalué annuellement et couvrira
systématiquement les cinq années suivantes, ce qui permettra de bénéficier d’une
approche à la fois prévisible, flexible et pragmatique. Grâce notamment à la gouvernance mise en place à la suite de l’adoption du projet de loi no 44, le gouvernement
prendra en compte les résultats obtenus, l’évolution du climat, les connaissances
scientifiques, le contexte économique, le niveau d’adhésion de la population et
les innovations technologiques dans chacune de ses mises à jour.

François Legault,
premier ministre du Québec
« Le Plan pour une économie verte 2030
représente un geste fort de notre gouvernement pour répondre aux nombreux défis
collectifs que nous pose l’urgence climatique. Il s’agit d’un plan solide et ambitieux pour transformer notre société de
façon durable et remplacer le plus possible
les énergies fossiles par notre électricité
propre. Notre gouvernement est déjà au
travail, et je suis convaincu qu’avec la collaboration de mes collègues du Conseil
des ministres ainsi qu’avec celle des municipalités, des entreprises et des citoyens, nous réussirons notre
transition climatique, une transition juste qui tiendra compte des
différences entre les régions, entre les générations et entre les
secteurs d’activité. Ensemble, nous construirons un Québec plus
vert, plus résilient et plus prospère.»
Benoit Charette,
ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
et ministre responsable de la région de Laval
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• Électrifier au maximum ses véhicules légers pour qu’en 2030, 100 % de ses
automobiles, fourgonnettes et VUS ainsi que 25 % de ses camionnettes soient
électriques.

« Parmi tous les États américains et toutes
les provinces canadiennes, le Québec est
l’endroit qui émet le moins de gaz à effet de
serre par habitant. Il s’agit d’une réalité dont
nous pouvons être fiers. Mais plutôt que de
nous en satisfaire, j’invite les Québécois à
miser sur cette fierté pour aller plus loin,
pour relever le défi des changements climatiques et pour transformer notre économie
en profondeur. Le cœur de notre projet,
c’est l’électrification de notre économie. Cet
atout inestimable qu’est l’hydroélectricité, conjugué avec l’énergie
éolienne et d’autres formes d’énergie propre, nous permettra de
réduire de façon importante nos émissions de gaz à effet de serre
tout en créant plus de richesse. Avec notre électricité propre, nous
pouvons devenir la batterie verte du nord-est de l’Amérique et
relever notre défi climatique. »
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Ici et ailleurs

Télétravail : entre avantages
et inconvénients, y a-t-il un juste équilibre?
Au-delà du télétravail « artisanal » improvisé
dans l’urgence de la pandémie du coronavirus,
il y a matière à amélioration.
Pendant que le monde du travail cherchait ses
repères, le télétravail, formule déjà connue mais
marginale, s’est généralisé avec la fulgurance de
la COVID-19. S’il devait se pérenniser, ce mode de
travail devrait être balisé et limité dans le temps,
disent experts et syndicalistes.
Les statistiques ne sont pas tout à fait à jour, mais
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des
sciences de l’administration à l’Université TELUQ,
évalue à environ 40 % la proportion des employés
canadiens qui travaillent de leur domicile en ce
moment.
Ce taux, qui oscillait entre 10 % et 15 % avant la
crise sanitaire actuelle, devrait retomber à 20 %
ou 25 % à la fin de la pandémie s’il n’y a pas de
nouvelle vague, prédit Mme Tremblay.
C’est que, dit-elle, les employeurs ont tout à gagner
à promouvoir le télétravail dont l’expérience et les
recherches ont démontré les bénéfices, comme
la hausse de la productivité, qui vient démentir
le préjugé du relâchement. Les travailleurs sont
d’autant plus productifs quand ils perçoivent le
télétravail comme un privilège qu’il faut préserver
au prix d’efforts redoublés et d’heures supplémentaires consenties.
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Au chapitre des gains, il y a aussi les économies
substantielles que réalisent les employeurs, principalement dans les coûts de location immobilière
et autres frais fixes.
Les employés y trouvent également leur compte,
puisqu’en restant à la maison, ils évitent les déplacements quotidiens avec leur lot de stress et de
désagréments et passent plus de temps avec leur
famille. Ils arrivent aussi, généralement, à mieux se
concentrer sur leurs tâches, même si le contexte
actuel ne le permet pas souvent, en raison de la
présence des enfants à la maison.

Briser l’isolement

Cependant, avec les avantages viennent aussi les
inconvénients. Outre les possibles ennuis de santé
physique chez ceux qui ne sont pas pourvus de
mobilier ergonomique, le télétravail est de nature
à isoler socialement l’employé, car il a pour effet
14 de segmenter les équipes de travail, explique Lise

Lachance, professeure au Département d’éducation et pédagogie de l’UQAM.
En l’absence de soutien, le travailleur peut se sentir
complètement isolé et coupé du milieu de travail
et de ce qui s’y passe, y compris les possibilités
de promotion, ce qui pourrait nuire à l’évolution
de sa carrière, souligne Mme Lachance.
Le milieu de travail, c’est aussi un milieu social,
rappelle pour sa part Diane-Gabrielle Tremblay.
Elle note que l’ennui peut être un effet collatéral du télétravail, d’où d’ailleurs l’engouement
grandissant des travailleurs autonomes pour les
espaces de travail partagés (coworking) afin de
briser la solitude du travail à la maison.

Premiers indicateurs sur le télétravail
Une recherche en cours depuis le 4 avril et menée
par Tania Saba et Gaëlle Cachat-Rosset, de la
Chaire BMO en diversité et gouvernance de
l’École de relations industrielles de l’Université
de Montréal, laisse voir un regain d’intérêt pour
le travail à domicile au Canada.
D’après les résultats préliminaires de la recherche,
47 % des quelque 3000 répondants ont exprimé le
souhait de poursuivre le télétravail après la fin de la
pandémie, et 37 % des participants à la recherche
disent être productifs en travaillant de la maison.
Par contre, les répondants qui se sentent isolés
et loin des centres décisionnels ont admis être
moins productifs en mode télétravail. Une baisse
de productivité a été également observée chez
ceux dont les tâches à accomplir sont intimement
liées au travail d’équipe, c’est-à-dire à l’interaction
avec les collègues.
Par ailleurs, Tania Saba relève que le télétravail
continue d’être considéré comme une bonne
avenue pour concilier travail et vie personnelle,
qu’on soit un homme ou une femme. Il est donc
faux de croire que le télétravail intéresse davantage
les femmes que les hommes.

« Bénéficier des deux mondes »
Pour entretenir le lien social et nourrir le sentiment
d’appartenance, les deux expertes sont d’accord
pour préconiser un télétravail plus volontaire,
flexible et en alternance avec le travail traditionnel.

Pour créer un sentiment d’appartenance à un
milieu, à une organisation, la dynamique collaborative et les échanges sur les milieux de travail sont
un élément très important, souligne Mme Tremblay.
Mme Lachance abonde dans le même sens, affirmant qu’il faudrait permettre aux gens de bénéficier des deux mondes : travailler quelques jours
en télétravail et quelques jours en présence, car
cela pourrait limiter les effets négatifs en lien avec
le télétravail.
La vice-présidente nationale exécutive de l’Alliance
de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali
Picard, plaide pour un télétravail en alternance
avec le travail au bureau.
C’est en somme la principale préoccupation des
syndicats. Magali Picard, vice-présidente exécutive
nationale de l’Alliance de la Fonction publique
du Canada (AFPC), indique que les gens [qui travaillent à temps plein de leur maison] pensent
qu’ils perdent un peu leur statut de travailleur après
quelques années et se sentent isolés, ne sentent
pas faire partie d’une équipe de travail.
C’est important de travailler à domicile, mais il doit
y avoir quand même ce sentiment d’appartenance
à maintenir avec des réunions d’équipe et des
échanges avec les différents partenaires sur les
outils, les politiques de travail, etc.
C’est une préoccupation pour l’AFPC de s’assurer
que les gens qui travaillent de leur domicile aient la
capacité, une fois par semaine, une fois par mois,
de se rendre au bureau. On ne demande pas que
ces gens-là aient un poste fixe, mais bien qu’ils
aient un endroit pour se brancher et de participer
en personne à la vie sociale qu’amène le travail.
Line Lamarre, présidente du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ),
constate pour sa part que ses membres ont fini
par comprendre les limites du télétravail à temps
plein. Il y a des journées où les employés préféreraient aller au bureau pour les besoins de
socialisation et pour replonger dans l’informel
du bureau dans lequel circule une tonne d’informations, mentionne-t-elle.
Parlant d’une transformation majeure du monde
de l’emploi, Mme Lamarre est convaincue de la
nécessité de négocier le grand virage du télétravail, mais pour ce faire, il faut baliser le terrain.

(Suite en page 18)

Joyeux temps
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NOMINATIONS du conseil des ministres

CARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif

secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif

M. William Floch est nommé de nouveau secrétaire adjoint au
ministère du Conseil exécutif.

. . . . . . . . M.
. . François
. . . . . . .Darveau
. . . . . .est
. . nommé,
. . . . . . .à .compter
. . . . . . du
. . 7. .décembre
. . . . . . . 2020,
.....

rmine le 11.........2016
. . Moisan
. . . . . .est
. . nommée,
. . . . . . . à. compter
. . . . . . .du. .30
. . novembre
.........
Mme Geneviève

2020, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif.

. . . . . . . . Ministère
. . . . . . . .de. .l’Éducation
.....................................

Agence du revenu du Québec
Mme Linda Frenette est nommée, à compter du 26 octobre 2020,
vice-présidente de l’Agence du revenu du Québec.

M. Stéphane Lehoux est nommé sous-ministre adjoint au ministère

Tribunal administratif du Québec

M. Lehoux était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

M. Michel Waechter est désigné, à compter du 28 octobre 2020,
président d’une commission d’examen au sens du Code criminel au
Tribunal administratif du Québec.

n des réponses
le 27 novembre 2015
de: l’Éducation.

M. Nicolas Mazellier est nommé, à compter du 30 novembre 2020,
____________________________________________
sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation

____________________________________________

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques
____________________________________________

M. Jean-François Gibeault est nommé, à compter du 30 novembre
____________________________________________

2020, sous-ministre adjoint au ministère de l’Environnement et de la

___________Lutte Code
postal
: ___________________
contre
les changements
climatiques.

Bureau des enquêtes indépendantes
____________________________________________
M. Robert Rouleau est nommé, à compter du 7 décembre 2020,
directeur adjoint du Bureau des enquêtes indépendantes

s sur Internet à www.aegq.qc.ca/concours

Retraite Québec
upon de participation par personne
Mme Isabelle Merizzi est nommée de nouveau vice-présidente de
Retraite Québec.

Société du Centre des congrès de Québec
M. Alain Aubut est nommé président du conseil d’administration de
la Société du Centre des Congrès de Québec.
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
M. Louis Pelletier est nommé de nouveau forestier en chef et sousministre associé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
M. Iya Touré est nommé, à compter du 15 décembre 2020, délégué
général du Québec à Dakar, au Sénégal.
Ministère de la Sécurité publique
Mme Catherine Beaudry est nommée, à compter du 9 novembre
2020, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique
Commission de protection du territoire agricole du Québec

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!

Mme Hélène Lupien est nommée de nouveau vice-présidente de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Tribunal administratif du logement
Mme Anne-Marie Forget est désignée de nouveau vice-présidente du
Tribunal administratif du logement.
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
M. Frederico Fonseca est nommé, sous-ministre adjoint par intérim
au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Bureau des enquêtes indépendantes
M. Luc Desroches est nommé de nouveau enquêteur et désigné
de nouveau superviseur des enquêtes du Bureau des enquêtes
indépendantes.
Commission municipale du Québec
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M. Thierry Usclat est nommé de nouveau vice-président de la
Commission municipale du Québec.
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Retraite Québec
M. Richard Fortier est nommé de nouveau président du conseil
d’administration de Retraite Québec.
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Serge Bouchard est nommé, sous-ministre adjoint au ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Agence du revenu du Québec
875, Claire-Fontaine
(près du Grand Théâtre)

BAR ET RESTAURANT DE VILLE

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

Mme Mélany Privé est nommée, à compter du 21 décembre 2020,
vice-présidente de l’Agence du revenu du Québec.

Par Jean-Pierre Bouchard Par Jean-Pierre Bouchard
Chronique automobile
Chronique
automobile
Rédacteur
automobile depuis plus de 10
Rédacteur
ans,
automobile depuis plus de 10 ans,
Jean-Pierre Bouchard est notamment Jean-Pierre Bouchard est notamment
collaborateur au site Guideauto.com. collaborateur au site Guideauto.com.
Vous pouvez le joindre
Vous pouvez le joindre
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.

Honda CR-V Sport 2021

Le roi des VUS compacts ?
Le CR-V figure parmi les VUS compacts les
plus populaires sur le marché, talonné par le
Toyota RAV4. Il affronte également depuis
une décennie une horde de rivaux. Toujours
à l’avant-garde, le constructeur japonais
a néanmoins dû redoubler d’ardeur pour
maintenir le cap. À l’approche d’une nouvelle
mouture, l’offre de Honda demeure-t-elle
toujours avantageuse ?
L’actuelle génération date de 2017. Au Canada,
Honda a malheureusement choisi de ne pas
offrir l’option de la motorisation hybride, ce
qui a favorisé le Toyota RAV4 sur le plan des
ventes. Et pour en remettre, ce dernier a lancé
un modèle hybride rechargeable (PRIME), dont
le succès inégalé témoigne de l’intérêt des
consommateurs à l’égard de cette technologie.
L’enveloppe extérieure avantage le CR-V : elle
lui donne une allure non seulement robuste,
mais aussi élégante. Bien que ses dimensions
soient sensiblement comparables à ses rivaux,
le véhicule parait plus gros. La version Sport
possède certains éléments extérieurs distinctifs,
tels que des jantes en alliage grises de 19 po et
un échappement double à embouts chromés.

Aménagement intérieur

Les instruments de bord sont lisibles et l’écran
central est facile à utiliser. Les commandes
sont à portée de main. De belle facture, les
matériaux sont bien assemblés. Les concepteurs
de la marque ont également amélioré de façon
significative la qualité de l’insonorisation par
rapport aux précédentes générations.
La visibilité est bonne dans toutes les directions.
Seules les versions Touring et Black Edition
reçoivent un système de surveillance d’angle

Le véhicule est muni de plusieurs espaces
de rangement, et l’espace utilitaire offre un
généreux volume de chargement, supérieur
à celui du Toyota RAV4, du Kia Sportage ou
du Mazda CX-5.

Motorisation
Honda utilise un moteur turbocompressé de
1,5L accompagné d’une efficace boîte CVT.
Cette mécanique fournit des accélérations
et des reprises énergiques. Seul reproche :
un niveau sonore plus élevé en fortes
accélérations. Le rouage intégral (AWD) équipe
toutes les versions. Honda propose néanmoins
un modèle à traction.
Par ailleurs, la capacité de remorquage limitée
pourrait constituer un frein pour certains
acheteurs : elle est de 385 kg (850 lb) selon
les données du constructeur, en comparaison
de 680 kg (1500 lb) du côté du RAV4.

Sur la route
Le CR-V a toujours été reconnu pour son
comportement routier équilibré. Bien qu’il se
soit assagi au fil des générations, il se démarque
toujours par son petit tempérament dynamique.
La direction réagit rapidement aux impulsions
du conducteur. En virages prononcés, le VUS
s’incline avec modération. Les freins effectuent
leur travail avec compétence, surpassant la
plupart des concurrents. Le véhicule inspire
confiance et offre toujours un bel agrément
de conduite au quotidien.
Certes, la concurrence est féroce. Mais il n’en
demeure pas moins difficile de se tromper en
choisissant le CR-V. Il fait d’ailleurs partie des
VUS conservant la meilleure valeur de revente
sur le marché dans la catégorie. Donc oui,
l’offre reste toujours avantageuse.

Honda CRV 2021
Prix de base: 31010 $ (LX-2WD)
Prix du modèle essayé: 37 310 $
Moteur : 4 cylindres de 1,5 L turbo (puissance : 190 chevaux à
5 600 tr/min ; couple : 179 lb-pi à 2 000- 5 000 tr/min)
Transmission : À variation continue (CVT)
Consommation annoncée par le constructeur
(ville/route - l/100) : 10,1 / 9,6
Consommation moyenne obtenue durant l’essai
(l/100 km) : 8,7 l/100 km / /7,4 l/100 km
Principale concurrence: Chevrolet Equinox, Ford Escape,
GMC Terrain, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan
Rogue, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Toyota RAV4,
Volkswagen Tiguan
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Facile d’accès à l’avant comme à l’arrière,
l’habitacle accueille confortablement au moins
quatre adultes dans un environnement bien
organisé. L’espace pour les jambes et la tête
abonde. Le conducteur prend place sur un
siège conçu pour procurer un bon confort et
un excellent soutien. Il peut trouver facilement
une position de conduite optimale au moyen
des réglages électriques, y compris pour le
soutien lombaire. Le passager n’est par ailleurs
pas en reste au chapitre du confort.

mort. La version Sport, de son côté, n’est
dotée que d’un dispositif nommé LaneWatch.
Lorsque le conducteur active le clignotant du
côté passager, la partie droite de la route
s’affiche dans l’écran central, ce qui l’amène
à détourner momentanément son regard de la
route pour interpréter l’information sur l’écran.
Il faut donc prévoir une période d’adaptation.
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Ici et ailleurs

Télétravail : entre avantages et
inconvénients, y a-t-il un juste équilibre?
(Suite de la page 14)

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

Il va y avoir des bouts de conventions collectives à réécrire pour, par exemple,
déterminer comment les gestionnaires vont intervenir auprès des employés
en télétravail.
Peuvent-ils les appeler à 7 h le soir, à 6 h le matin, comment on gère ça? Il
faut avoir droit à la déconnexion, il faut ces balises-là.
Nos conventions collectives ne sont pas faites du tout pour gérer ce genre
d’horaire distendu, les lignes sont floues. C’est la partie qui reste à déterminer
avec les employeurs advenant le cas que le télétravail devienne permanent.
Magali Picard, dont le syndicat représente quelque 140 000 fonctionnaires
fédéraux, exprime également le besoin d’avoir des clauses dans les conventions collectives qui vont refléter cette nouvelle réalité.
Les négociations à venir devraient clarifier par ailleurs une foule de détails,
comme le remboursement des frais encourus en télétravail (mobilier, outils
informatiques, connexion Internet, etc.).
Il faut que les salariés bénéficient des économies faites par les employeurs,
plaide Line Lamarre.
Line Lamarre, présidente du SPGQ, pense qu’il faut passer du télétravail
artisanal à un autre mieux encadré.

Une gestion du personnel à revoir
Le SPGQ, qui évalue à 85 % la proportion de ses membres qui travaillent de
la maison en ce moment, croit que le recours généralisé au télétravail devrait
être accompagné d’une nouvelle culture managériale.
On sort d’un mode de travail qui était un restant de la période industrielle
avec des horaires de travail fixes et on gérait la présence des employés au
travail à l’ancienne, fait remarquer Mme Lamarre. Elle estime que les gestionnaires ont du mal à s’adapter à la nouvelle donne et que certains sont
assez présents.
Actuellement, on est dans un mode artisanal. Du jour au lendemain, tout le
monde s’est retrouvé chez eux, on s’est débrouillé et les employés de l’État ont
accepté de continuer à donner la même prestation de travail, le même service en
étant très mal installés, très mal organisés, en plus avec les enfants à la maison.
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Diane-Gabrielle Tremblay précise que ce sont souvent des cadres intermédiaires, des superviseurs immédiats, qui aimaient bien avoir les gens autour
d’eux et qui étaient donc peu enclins à voir leur personnel faire du télétravail.
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Le problème c’est que les superviseurs au style contrôlant, plutôt qu’encadrant, auraient peut-être tendance à tenter de vouloir maintenir le contrôle
qu’ils avaient dans le milieu de travail, commente-t-elle. Dans une situation
de télétravail, ils peuvent se servir d’outils informatiques pour surveiller à
distance leurs subalternes.
Pour la professeure à l’École des sciences de l’administration à l’Université
TELUQ, ces gestionnaires doivent passer d’un contrôle à vue à un encadrement par objectifs et par résultats, une pratique qui est plus implantée dans
le monde anglo-saxon.
Selon elle, un changement de mode de gestion s’impose à la lumière de la
transformation en cours. Les gestionnaires devraient donc fixer des objectifs
clairs ainsi que des échéanciers à leurs employés. Ces derniers devraient, de
leur côté, travailler en fonction des objectifs assignés et rendre compte de
leur travail, avec une fréquence à déterminer, sans tomber dans les excès.

Un peu comme au bureau, les gestionnaires devraient être attentifs aux manifestations du présentéisme à distance. De même qu’ils devraient s’adapter
aussi bien aux salariés autonomes qu’à ceux qui ont besoin de plus d’encadrement, à plus forte raison en travaillant à domicile.
Beaucoup d’employés qui sont en mode télétravail doivent composer avec
la présence des enfants à la maison.

Faut-il craindre pour la sécurité de l’emploi?
À force d’avoir le personnel à distance et d’accumuler des gains avec le
télétravail, des employeurs pourraient-ils être tentés de revoir le statut de
leurs employés? En d’autres termes, doit-on craindre une précarisation de
certaines fonctions et une perte graduelle de la sécurité de l’emploi dans
un monde qui favoriserait davantage la sous-traitance et le recours aux travailleurs autonomes?
Diane-Gabrielle Tremblay dit ne pas disposer de données précises à ce sujet,
mais convient que le risque existe, du moins dans certains secteurs. Elle en
veut pour exemple le domaine de la traduction, dont les professionnels
étaient jadis majoritairement des salariés réguliers, avant de se convertir
massivement, au fil du temps, en travailleurs autonomes.
Elle signale que le même phénomène a été observé dans les secteurs de la
rédaction, du service-conseil et de la comptabilité, entre autres. Dans l’industrie de la téléphonie et des télécommunications, ajoute-t-elle, des gens
qui étaient des salariés et rentraient au bureau ont été incités à créer leurs
propres petites entreprises et à devenir sous-traitants.
Si on regarde les tendances dans certains secteurs, tout ce qui peut se faire
à distance de l’entreprise, de l’organisation, ça conduit parfois à faire évoluer
vers des contrats de travailleurs autonomes.
On ne peut pas enlever cette crainte, admet Line Lamarre, la présidente
du SPGQ, qui rappelle que la permanence est un gage de stabilité et de
neutralité de la fonction publique face aux aléas et aux jeux d’influence que
peuvent générer les changements de gouvernements.
De toute évidence, la pratique de l’État de recourir à la sous-traitance n’est
pas nouvelle, rappelle la leader syndicale. Elle signale néanmoins que le
gouvernement du Québec qui voulait procéder à un gel de l’embauche
dans la fonction publique s’est vite ravisé, en réalisant que l’État était déjà
en manque de main-d’œuvre.
Pour que l’État québécois continue à être capable de faire ce qu’il fait présentement, il est impossible de réduire le nombre de salariés. On y arrive à
peine.

Voeux de Louise Brisson,
b.a.géog.
Courtier immobilier

La période des Fêtes
est un temps de retrouvailles
et de plaisirs renouvelés.
Pour chacun de vous,
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vos rêves les plus chers!

Club Platine 2016
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que les fondations de la maison s’effritent. Personne
Les capsules linguistiques Tirer la langue portent sur l’origine des mots, sur la transformation et les
variétés n’avait
régionales de la langue
française au Québec
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que
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Un
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De plus, la présidente du SPGQ doute bien des économies que le gouverune jeune personne. Au figuré, il indique une condition modeste: petites gens. Il
nement pourrait réaliser en recourant aux travailleurs autonomes qui, eux, s’applique à une chose sous un rapport de grandeur temporelle: petit jour, « aube ».
coûtent plus cher.
Pris adverbialement, il a laissé des traces dans les locutions usuelles petit à petit,
Les employés ne devraient pas payer les frais engagés pour l’exécution du « progressivement » et en petit « sur une petite échelle ». Il prend une valeur dépréciative
particulièrement dans l’ordre des qualités physiques, intellectuelles ou morales: petite
télétravail, disent les syndicats.

Je ne sens pas cette inquiétude-là. Si jamais ça venait, on s’ajustera, mais
honnêtement, je ne travaillerai pas pour empêcher le travail à domicile de DEVOIR
peur de perdre des membres.
Petit comporte de nombreux composés: petit-lait, petit-déjeuner, petit-suisse,
De plus, affirme la syndicaliste, en ouvrant grand la porte aux travailleurs
autonomes, le gouvernement risquerait de perdre la précieuse expertise de
ses fonctionnaires. Ces derniers sont aussi soumis à des normes de confidentialité et d’imputabilité qu’il serait difficile d’assurer auprès des sous-traitants,
estime Mme Picard.

1. Le vice devait exister au moment de
l’achat

petit-neveu, arrière-petite-fille, petit-bourgeois, gagne-petit; mais il a formé
seulement un verbe et cinq dérivés. Lesquels ?

S
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La précarisation n’est pas source de crainte pour Magali Picard, de l’AFPC,
pour qui les travailleurs autonomes ne se bousculent pas au portillon de la
fonction publique fédéral en raison de la rémunération peu attrayante. Le
gouvernement le sait très bien, ce qui demeure alléchant de travailler pour
la fonction publique fédérale, ce sont les conditions d’emploi (les régimes
de pension et les assurances collectives), la priorité n’étant pas le salaire.

Un vice caché est en soi une défectuosité, une
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Le vice devait exister antérieurement à la vente et ne
RÉPONSE
pas résulter de l’usage du nouveau propriétaire. Par
http://www.tirer-la-langue.com/
exemple, deux semaines après l’achat, l’acheteur 19
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Chez Milano
Vous avez le loisir de choisir
Les succulentes pizzas
Les généreuses pâtes
Les entrées spéciales
Les burgers
Les salades

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