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AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES PUBLICS

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

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

450 $ d’économie moyenne2 

pour nos clients des services publics 
qui regroupent leurs assurances

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

Obtenez une soumission !

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

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. en 
sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. | 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.

Connue pendant des décennies comme la « Journée internationale de la femme » ou la « Journée 
internationale des droits des femmes », la date du 8 mars est maintenant désignée par plusieurs 
organisations sous l’appellation « Journée internationale des femmes ».

Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des femmes 
est une date charnière du calendrier féministe, dont l’objectif est de dénoncer les discriminations, 
les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s’agit d’un moment propice à la réflexion 
et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en 
soulignant le chemin parcouru.

Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes 
ouvrières pour le suffrage universel féminin, en Amérique du Nord et en Europe au tout début du 
20e siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment 
sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales.

Des faits historiques
La « véritable » origine du 8 mars, Journée internationale des femmes, serait principalement marquée 
par deux faits historiques : le Woman’s Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe.

Le Woman’s Day en Amérique
La Journée internationale des femmes tire son origine d’une manifestation pour le droit de vote 
des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti socialiste américain et qui a 
eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. Connue sous le nom de Woman’s Day, elle 
demeure l’une des activités officielles du comité et sera célébrée annuellement aux États-Unis 
jusqu’en 1914.

La Journée des femmes en Europe
En 1910, à l’occasion de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, 
l’Allemande Clara Zetkin, alors présidente du Secrétariat international des femmes socialistes, 
propose l’instauration d’une journée des femmes qui serait célébrée à chaque année pour servir 
la propagande en vue de l’obtention du droit de vote des femmes. Cette proposition est approu-
vée à l’unanimité par les déléguées des 17 pays présents.

L’internationalisation du « 8 mars »
À la suite de la résolution de Copenhague, la Journée internationale des femmes est célébrée 
pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où 
plus d’un million de femmes et d’hommes participent à des rassemblements.

En 1913 et en 1914, les femmes vivant en Europe ou en Russie tiennent des rassemblements à 
la fin du mois de février ou au début du mois de mars pour protester contre la guerre ou pour 
exprimer leur solidarité envers les autres femmes.

L’origine VÉRITABLE du 8 mars
Journée internationale des femmes

ÉCLAIRER
TOUTES 
LES VOIX

csf.gouv.qc.ca/8mars

#8mars   #ellescestnous

http://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf/campagne-exemplarite/
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Épargner, c’est plus simple 
quand on est bien informé.
Découvrez conseils, informations, actualités et plus encore 
pour bien planifier votre avenir financier.

epargnepositive.com
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La pandémie de la COVID-19 
Le premier ministre François Legault 

demande un effort de vigilance  
supplémentaire aux Québécois en 
prévision de la semaine de relâche

COVID-19

Bien que l’évolution de la situation épidémiologique demeure encourageante, 
le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré son appel à la 
prudence des derniers jours, annonçant par la même occasion le maintien 
des principales mesures en place au moins jusqu’au 8 mars.

En effet, pour contrer les risques entourant la semaine de relâche scolaire, 
le gouvernement maintient en place le couvre-feu à 20 h en zone rouge et à 
21 h 30 en zone orange. Les rassemblements demeurent par ailleurs interdits 
et les déplacements interrégionaux fortement déconseillés sur l’ensemble 
du territoire.

La situation demeure fragile, particulièrement en raison de l’émergence des 
nouveaux variants et de la disponibilité limitée des doses de vaccin. Dans 
ce contexte, le respect des mesures sanitaires demeure crucial pour éviter 
une nouvelle augmentation de la propagation.

« Les variants sont beaucoup plus contagieux que le virus qui circule 
actuellement. La question du variant britannique n’est pas de savoir s’il va 
devenir dominant au Québec, mais plutôt quand il va prendre le dessus. 
Nous sommes donc dans une course contre la montre et il faut retarder le 
plus longtemps possible la prévalence de ce variant », a déclaré le premier 
ministre.

Rassemblements intérieurs toujours interdits
Pour limiter la propagation du virus, il est essentiel de limiter les déplacements 
entre les régions et de ne pas organiser de rassemblements privés. « Si vous 
êtes pris dans un rassemblement privé avec des personnes qui ne sont pas 
de la même adresse, vous êtes passibles d’une amende », a averti le premier 
ministre.

Appel à la flexibilité des employeurs  
pour la relâche
Avec la semaine de relâche qui s’en vient, le premier ministre a tenu également 
à lancer un important appel aux employeurs. Considérant le contexte actuel, 
les employeurs sont invités à faire preuve de souplesse et de flexibilité pour 
accommoder les employés qui auraient à prendre des congés pour s’occuper 
de leurs enfants. « On parle seulement de cinq jours, du 1er au 5 mars. Si des 
employés ont besoin d’un congé pour garder leurs jeunes enfants, je demande 
aux employeurs d’être compréhensifs », a indiqué le premier ministre.

M. Legault a rappelé qu’il est fortement recommandé d’éviter de confier la 
garde des enfants aux grands-parents, qui sont davantage susceptibles de 
présenter une forme grave de la COVID-19, particulièrement ceux âgés de 
65 ans ou plus.

« On voit la situation s’améliorer, 
mais la bataille n’est pas finie. On 
voit venir le moment où on va avoir 
vacciné la majorité des personnes 
vulnérables, mais d’ici là, il y a des 
risques importants devant nous. Le 
plus près de nous, c’est la semaine 
de relâche scolaire et le désir des 
Québécois de se revoir dans les 
résidences ou dans les chalets. Je 
veux rappeler à tout le monde que, 
sauf pour quelques exceptions, les 
rassemblements privés sont interdits. 

Le couvre-feu est maintenu sur l’ensemble du territoire. Les 
rassemblements privés sont illégaux. Les policiers ne donnent 
plus d’avertissements, ils donnent des amendes. La semaine de 
relâche scolaire ne doit pas devenir une semaine de relâchement 
sanitaire. »

François Legault,  
premier ministre du Québec

« Tous ensemble, nous avons réussi 
à réduire la transmission du virus 
dans la communauté. Les chiffres le 
démontrent sans équivoque. Il faut 
continuer dans cette voie et contenir 
la propagation, d’autant plus que la 
menace d’un nouveau variant plus 
transmissible nous incite à une grande 
prudence. Avec la semaine de relâche 
qui approche, cette vigilance sera 
encore plus de mise. »  

Christian Dubé,  
ministre de la Santé  

et des Services sociaux
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 Le Conseil du statut de la femme

Ministères et organismes

Mission
Le CSF conseille la ministre ainsi que le gouvernement du Québec sur 
tout sujet lié à l’égalité. De plus, il informe et sensibilise la population 
québécoise dans un objectif de justice sociale.

Vision
Le Conseil se positionne comme l’organisme ralliant le plus grand 
nombre de personnes de la société québécoise en vue de l’atteinte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Lieu de rencontre de tous les 
féminismes, le CSF est une voix incontournable en matière d’égalité. 
Organisme rassembleur, le CSF est reconnu pour sa contribution aux 
rapports égalitaires entre les femmes et les hommes. Pour guider ses 
travaux et ses actions au quotidien, le Conseil s’appuie sur cinq valeurs: 
l’excellence, la rigueur, l’agilité, l’ouverture et l’engagement.

Principales activités
Reconnu pour son expertise en matière d’égalité entre les sexes, le 
Conseil :

• documente les enjeux d’égalités entre les femmes et les hommes par 
des recherches et des actions de communication;

• soumet au gouvernement des avis sur des sujets déterminants en 
matière d’égalité, afin d’éclairer les actions politiques dans l’ensemble 
des champs d’intervention gouvernementale;

• se prononce sur des projets de loi aux enjeux cruciaux en matière 
d’égalité, en transmettant des mémoires au gouvernement et en 
participant à des commissions parlementaires;

• publie et diffuse ses travaux de recherche et d’analyse au moyen de microsites 
et de capsules, de résumés, de brochures, de bulletins et d’affiches;

• contribue aux réflexions portant sur les enjeux relatifs à l’égalité en 
prenant part à une variété d’activités publiques;

• informe sur les enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes en publiant des articles journalistiques de fond et des contenus 
variés dans le magazine en ligne Gazette des femmes.

 

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE

Mission
La ministre responsable de la Condition féminine a pour mission de 
favoriser la contribution sociale, civique, économique et professionnelle 
des femmes au développement du Québec, ainsi que de promouvoir les 
droits des femmes et l’égalité effective entre les femmes et les hommes.

L’article 3.2 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la 
Condition féminine lui confie les responsabilités suivantes :

• Consolider l’intervention gouvernementale pour assurer l’égalité entre 
les femmes et les hommes et le respect des droits des femmes;

• Favoriser l’atteinte effective de cette égalité, notamment par 
l’élimination de la discrimination systémique envers les femmes;

• Sensibiliser, encourager et soutenir les instances nationales, régionales 
et locales afin que cette égalité et le respect des droits des femmes 
soient pleinement pris en compte dans leurs actions;

• Veiller à la progression effective de cette égalité;

• Susciter la participation de la population à l’atteinte de cette égalité 
et au respect des droits des femmes et encourager la réalisation 
d’actions à cette fin.

La mission du Secrétariat à la condition féminine consiste à soutenir le 
développement et la cohérence des actions gouvernementales pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. À cette fin :

• il fournit l’expertise professionnelle et le soutien administratif nécessaires 
à la réalisation du mandat de la ministre responsable de la Condition 
féminine;

• il coordonne et assure le suivi des actions gouvernementales en matière 
d’égalité des sexes et assume la responsabilité de l’application de 
certaines mesures;

• il accorde du financement aux organismes du milieu afin de favoriser 
l’atteinte de l’égalité;

• il entretient des liens avec les groupes de femmes et le milieu de la 
recherche universitaire pour bien saisir les réalités, les préoccupations 
et les aspirations des Québécoises;

• il conseille le gouvernement pour assurer le rayonnement du Québec 
à l’échelle canadienne et internationale en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes; il produit des analyses, recherche des solutions 
novatrices et joint ses efforts à ceux de nombreux groupes de travail 
pour que le Québec demeure progressiste en cette matière.

Le Conseil du statut de la femme (CSF) est un organisme gouvernemental 
de consultation et d’étude. Me Louise Cordeau préside le Conseil. Elle 
est appuyée par une assemblée de dix membres représentatives de 
divers milieux de la société québécoise. Le CSF relève de la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 
Mme Isabelle Charest.

Connue pendant des décennies comme la « Journée internationale de la femme » ou la « Journée 
internationale des droits des femmes », la date du 8 mars est maintenant désignée par plusieurs 
organisations sous l’appellation « Journée internationale des femmes ».

Loin de constituer un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des femmes 
est une date charnière du calendrier féministe, dont l’objectif est de dénoncer les discriminations, 
les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s’agit d’un moment propice à la réflexion 
et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en 
soulignant le chemin parcouru.

Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes 
ouvrières pour le suffrage universel féminin, en Amérique du Nord et en Europe au tout début du 
20e siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment 
sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales.

Des faits historiques
La « véritable » origine du 8 mars, Journée internationale des femmes, serait principalement marquée 
par deux faits historiques : le Woman’s Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe.

Le Woman’s Day en Amérique
La Journée internationale des femmes tire son origine d’une manifestation pour le droit de vote 
des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti socialiste américain et qui a 
eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. Connue sous le nom de Woman’s Day, elle 
demeure l’une des activités officielles du comité et sera célébrée annuellement aux États-Unis 
jusqu’en 1914.

La Journée des femmes en Europe
En 1910, à l’occasion de la 2e Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, 
l’Allemande Clara Zetkin, alors présidente du Secrétariat international des femmes socialistes, 
propose l’instauration d’une journée des femmes qui serait célébrée à chaque année pour servir 
la propagande en vue de l’obtention du droit de vote des femmes. Cette proposition est approu-
vée à l’unanimité par les déléguées des 17 pays présents.

L’internationalisation du « 8 mars »
À la suite de la résolution de Copenhague, la Journée internationale des femmes est célébrée 
pour la première fois le 19 mars 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où 
plus d’un million de femmes et d’hommes participent à des rassemblements.

En 1913 et en 1914, les femmes vivant en Europe ou en Russie tiennent des rassemblements à 
la fin du mois de février ou au début du mois de mars pour protester contre la guerre ou pour 
exprimer leur solidarité envers les autres femmes.

L’origine VÉRITABLE du 8 mars
Journée internationale des femmes

ÉCLAIRER
TOUTES 
LES VOIX

csf.gouv.qc.ca/8mars

Source : Portail Québec
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S’investir pour vous, 
qui servez la société

1 866 246-2540  |  votrecaisse.com
 CaisseAdministrationetdesServicespublics

Depuis plus  
de 80 ans!

La Caisse de l’Administration et des 
Services publics, c’est :
• une institution créée PAR et POUR les employés et retraités 

de la fonction publique
• une expérience forte depuis plus de 80 ans
• 58 employés pour vous servir
• un actif de plus de 935 M$
• la proximité avec ses membres : depuis 49 ans à l’édifice 

Marie-Guyart
• une équipe qui prône l’inclusion et la diversité

Faire affaire avec la Caisse, c’est bénéficier  
de nombreux avantages :
• des rencontres en fonction de votre réalité : rencontres physiques, 

virtuelles, téléphoniques et plus
• une équipe qui maîtrise votre régime de retraite, vos conventions 

collectives et vos avantages sociaux
• des placements diversifiés, dont des investissements socialement 

responsables
• des conférences bâties sur mesure pour répondre à vos besoins
• des offres exclusives selon votre profession
• accès au Service prestige de Desjardins - Courtage en ligne
• un accompagnement lors de situations particulières (ex : grève des 

juristes, système de paye Phenix, etc.)
• un programme de dons, commandites et Fonds d’aide au 

développement du milieu dédié spécialement à nos groupes

Vous avez dit  
résidence secondaire? 
Réalisez votre rêve!

Que ce soit pour y faire du télétravail, pour le calme, pour passer du 
temps en famille ou pour investir, l’achat d’une résidence secondaire 
peut être un rêve qui se réalise.

Participez à cette conférence qui vous permettra de connaître les 
étapes et les règles à connaître avant de faire l'achat d'une résidence 
secondaire.

23 mars à 12 h
Inscrivez-vous dès maintenant en visitant notre site Internet : 

votrecaisse.com
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L’immobilier connaît présentement une période très 
mouvementée, un regain incroyable et une reprise évidente 
après les dernières années plus ralenties et même plus 
moroses.
Les indices sont là de toute évidence. Le nombre de ventes 
augmente. Le volume des ventes en termes de valeur 
également. Les acheteurs sont au rendez-vous et, croyez-
moi, ils achètent! Souvent une première maison, mais aussi 
une deuxième ou même une troisième. Ils sont perspicaces, 
exigeants et bien renseignés. Ils magasinent et visitent tout, 
mais vraiment tout ce qui s’offre à eux. C’est le temps de 
vous lancer et de vendre.
Ce regain et cette confiance dans le secteur immobilier 
est réel et, dans ce contexte, à vous d’en profiter! Mais 
de grâce, soyez prêts! N’oubliez pas : les acheteurs vont 
passer votre propriété au peigne fin. Ce sera la maison 
qui se démarquera le plus des autres qui se vendra plus 
rapidement et au meilleur prix. La plus en ordre, la plus 
propre et la plus inspirante.
La recette est simple : préparez votre maison, à l’intérieur 
et à l’extérieur. Dites-vous qu’il faut séduire votre acheteur 
et faites en sorte qu’il craque pour votre maison!

À FAIRE 
1- DÉSENCOMBREZ 
- Dépersonnalisez votre maison et effacez toute trace 

de votre personnalité pour que votre acheteur puisse 
s’imaginer y vivre, entouré de ses objets.

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

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

2- RANGEZ, CLASSEZ, ORDONNEZ
- Allégez comptoirs, armoires et garde-robes. Ne 

remplissez qu’à moitié. L’acheteur retiendra qu’il y a 
du rangement.

- Surtout, éliminez le fouillis.
- Débarrassez-vous des meubles et accessoires inutiles 

et inutilisés. Jetez ou vendez!
3- RÉPAREZ, CORRIGEZ, ARRANGEZ
- Faites tous les petits travaux d’entretien négligés.
- Passez la maison en revue et faites une liste pour chaque 

pièce. Chaque détail compte ($$$).
4- RAFRAICHISSEZ, RAJEUNISSEZ, REPEIGNEZ
- Une couche de peinture fera des miracles. Optez pour 

des tons sobres.
- S’il le faut, remplacez un comptoir abîmé, robinet ou 

évier défraîchis. 
- Vos thermos sont décelés : changez-les!
- Un petit investissement peut faire toute la différence.

5- SOIGNEZ VOTRE EXTÉRIEUR
- La décision d’acheter se prend dans les 90 premières 

secondes. Les acheteurs voient d’abord l’extérieur de 
votre maison. Elle doit être absolument impeccable.

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

- Fleurissez et enjolivez.
6- NETTOYEZ, LAVEZ, FROTTEZ
- La règle d’or de la cave au grenier : propre, propre, 

propre!
- Vraiment, chaque pièce doit étinceler. Cuisine et salles 

de bains doivent être immaculées.
- Attention aux moisissures sur la céramique de la douche, 

aux éclaboussures de graisse dans la cuisine et aux 
traces de doigt sur les armoires.

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

7-  «MA RÈGLE DES Z»
- Tout doit reluire mais surtout demeurer dans cet état. 
- Conjuguez avec un Z et battez la concurrence : astiquez, 

fleurissez, épurez, embellissez, rénovez, et +++.

À ÉVITER 
• Les couleurs vives ou trop foncées car elles rapetissent 

les pièces.
• Les garde-robes trop plein.
• Les meubles trop gros ou trop nombreux : une pièce 

encombrée paraît petite.
• Un entretien occasionnel de votre maison : lorsqu’on 

met sa maison en vente, tout doit être rangé quel que 
soit le moment pour être prêt à toute visite. 

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

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

• La chambre de débarras.
• Une quincaillerie en mauvais état (poignées de portes, 

d’armoires, interrupteurs, etc.).
• Le rafistolage. Une mauvaise réparation peut laisser 

croire à un entretien négligé.
En conclusion, faites partie des gagnants et préparez-vous 
à la mise en vente de votre propriété. Prenez de l’avance 
et assurez-vous de mettre en valeur son plein potentiel. 
Certains spécialistes disent même qu’une propriété en bon 
état vous permettra d’obtenir un meilleur prix, de 10 à 15 % 
de plus. À l’inverse, une propriété négligée verra son prix 
de vente affecté à la baisse. 
Besoins de conseils? N’hésitez pas à m’appeler. Rappelez-
vous que je m’occuperai de tout, du début à la fin, mais 
surtout de vous!

L’IMMOBILIER EST 
EN EFFERVESCENCE 
PRÉSENTEMENT.

Plus que jamais, profitez-en! 

Chronique 
linguistique

Quel amoureux n’a pas sué à grosses gouttes au cours d’un 
souper intime chez sa bien-aimée, en cherchant à prononcer 
correctement le nom du plat servi, un délicieux yakitori au 
poulet mariné à la « sauce ... Worchterteshire » ?

Certains mots en langues étrangères sont pratiquement 
imprononçables pour un francophone. Même en les détachant 
complètement de la forme écrite. Ou en les décomposant 
en plusieurs syllabes et en les articulant séparément. 

Geschwindigkeitsüberschreitung : « excès de vitesse » en 
allemand. Pilkunnussija: littéralement « baiseur de virgules » 
ou « personne trouvant que vos compétences grammaticales 
sont mauvaises » en finlandais. Desgraciadamente: 
« malheureusement » en espagnol. 

Il en va de même pour certains mots français, inexprimables 
pour des étrangers. Ou même incompréhensibles pour des 
francophones ! Des mots complexes qu’on n’utilise pas à tous 
les jours et dont la valeur peut parfois s’avérer toute relative. 

Arachibutyrophobie : « phobie d’avoir du beurre de 
cacahuètes collé au palais » ; billevesée : « propos frivole », 
comme le qualifiait si bien Achille Talon ; callipyge : « dont 
les fesses sont belles », compliment à user avec modération ; 
débagouler : « vomir » ; emmouscailler : « emmerder » ; 
épectase : « décès pendant l’orgasme », données figurant 
au bas des causes de mortalité dans le monde mais qui 
remonteront sans doute en ces temps de confinement; 
fraichin : « odeur de marée » ; galimatias : « discours confus 
et embrouillé » ; hypocondriaque : « d’humeur triste et 
capricieuse » ; ichtyoïde: qui ressemble à un poisson » ; 
jactance : « vanité » ; kénophobie : « peur du noir » ; laïusser : 
« discourir » ; mafflu : « qui a de grosses joues » ; nasarde : 
« pichenette sur le nez » ; ouananiche : « saumon d’eau 
douce » ; porchaison : « saison pendant laquelle le sanglier 
est le plus gras » ; satyriasis : « comportement de l’homme 
cherchant en permanence le plaisir sexuel, équivalent de la 
nymphomanie chez la femme » ; triskaidekaphobie : « phobie 
du nombre 13, en particulier du Vendredi 13 » ; valétudinaire : 
« maladif, fébrile ».

Répétez après moi: Sauce Wor ces ter shi re.

DEVOIR

Trouvez trois mots rares d’après leur définition. 

Réprimande    Ad _ _ _ _ _ _ _ tion
Ouvrage imprimé avant 1500 I _ _ _ _ _ ble
Action de montrer   M _ _ _ _ _ _ tion
 
RÉPONSE

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

Tirer la langue
Sauce Worcestershire

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

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

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

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

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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Sylvain Gingras-Demers
Conseiller en communication  
et édimestre

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou 
de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 
96 répondants ayant réalisé une économie.

d’être là au quotidien  
pour nous et nos familles

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

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients 
des services publics qui regroupent leurs assurances

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

AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS

Demandez une soumission maintenant !

lacapitale.com/services-publics   1 877 607-7301
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Par Orizon Mobile
Toncell.ca

détaillant autorisé

Les employés de la fonction publique

économisent sur Toncell.ca !

* Des conditions s’appliquent. Détails auprès de
nos représentants, en magasin ou sur toncell.ca

Jusqu’à 

30%
de rabais
sur votre forfait cellulaire*

De plus, obtenez 50$ de rabais additionnel 
en référant vos collègues!

CLIQUEZ ICI afin d'obtenir les meilleurs prix!

pep@orizonmobile.com
1-844-519-6412

Gouvernement du Québec - TONCELL

https://toncell.ca
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NOMINATIONS du conseil des ministres

Conseil d’experts sur les contributions d’assurance de la Société de 
l’assurance automobile du Québec
Mmes Louise Dagnault, Micheline Dionne ainsi que M. Guy Leblanc sont 
nommés membres du conseil d’experts sur les contributions d’assurance de 
la Société de l’assurance automobile du Québec

Investissement Québec
M. Jean Gattuso est nommé membre du conseil d’administration 
d’Investissement Québec

M. Louis Morissette est nommé membre indépendant du conseil 
d’administration de cette société.

Société de développement des entreprises culturelles
M. Stéphane Achard est nommé  président du conseil d’administration de 
la Société de développement des entreprises culturelles

Université du Québec à Rimouski
M. François Deschênes est nommé, recteur de l’Université du Québec à 
Rimouski. 

Université du Québec à Chicoutimi
M. Pierre Dostie est nommé de nouveau membre du conseil 
d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Sûreté du Québec
M. André Goulet est nommé de nouveau directeur général adjoint de la 
Sûreté du Québec.

M. André Santerre est nommé, directeur général adjoint de la Sûreté du 
Québec. 

M. Mario Smith est nommé directeur général adjoint de la Sûreté du 
Québec. M. 

Retraite Québec
MM. Georges Cabana et Jacques Thibault sont nommés de nouveau 
membres indépendants du conseil d’administration de Retraite Québec.

Société de l’assurance automobile du Québec
M. Konrad Sioui est nommé, à compter du 28 janvier 2021, membre 
indépendant et président du conseil d’administration de la Société de 
l’assurance automobile du Québec.

Ministère de l’Éducation
Mme Josée Lepage est nommée, sous-ministre adjointe au ministère de 
l’Éducation. 

Comité de déontologie policière
Mme Louise Rivard est nommée de nouveau membre du Comité de 
déontologie policière.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Mme Lucille Brisson est nommée de nouveau régisseuse de la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Commission des transports du Québec
Mme Rébecca Branchaud est nommée, à compter du 22 février 2021, 
membre de la Commission des transports du Québec

Infrastructures technologiques Québec
Mme Michèle Demers est nommée, vice-présidente d’Infrastructures 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Mme France Dionne est nommée de nouveau vice-présidente de la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Société de financement des infrastructures locales du Québec
Mme Julie Gingras est désignée vice-présidente du conseil d’administration 
de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Le personnel de l’État,  
au service de  

la langue française
Ce n’est un secret pour personne : plusieurs indicateurs montrent 
que le statut du français, seule langue officielle et langue commune 
du Québec, s’affaiblit graduellement. En effet, la situation exige une 
action dès maintenant. C’est pourquoi le ministre de la Justice et 
ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a 
l’intention de poser des gestes concrets pour défendre et valoriser la 
langue française au Québec. 

Le personnel de l’État doit donner l’exemple et respecter la Charte 
de la langue française, cela va de soi. C’est pourquoi la campagne 
Au service de la langue française est déployée auprès du personnel 
des ministères et des organismes gouvernementaux. L’objectif de la 
campagne est de nous rappeler l’importance d’utiliser et de valoriser 
le français au travail et dans nos communications avec la population.

Cette campagne vise, entre autres choses, à nous familiariser avec les 
grands principes de la politique linguistique du Québec, dont la Charte 
est le texte phare. Puisque le français est la langue normale et habituelle 
du travail au Québec, il est naturel de communiquer en français avec 
nos collègues. De la même façon, pour un État dont le français est la 
seule langue officielle, il est tout aussi normal d’accueillir, d’informer 
et de servir ses citoyennes et ses citoyens en français. 

L’exemplarité de l’État est fondamentale pour la défense et la valorisation 
du français. En tant que membres du personnel de l’administration 
publique, nous avons toutes et tous un rôle clé à jouer en matière de 
bonnes pratiques linguistiques. Notre collaboration est essentielle 
pour consolider le statut de notre langue commune et pour en appuyer 
l’usage public de façon manifeste.

Consultez la page Web de la campagne Au service de la langue française. 
Vous y trouverez entre autres une vidéo présentant les grands principes 
de la politique linguistique du Québec.

www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf/
campagne-exemplarite/ 

http://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf/campagne-exemplarite/
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I MPÔTS
Pour une personne:

54$ déclarations fédrale
et provinciale (certaines annexes incluses)

Pour un couple:
105$ déclarations fédérale
et provinciale (certaines annexes incluses)

TRAVAILLEURS AUTONOMES, PETITES
ENTREPRISES À PARTIR DE 85$

88,  rue Turcot,  Beauport

418 667-8756 ou 261-9456

C

Conseillère fiscale

omptabilité

C.B.C Inc.

Avec correction(s)

Sans correctionS.V.P. signez et 
retournez 

APPROBATION D’ÉPREUVE

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

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, 
en particulier vos coordonées. 

Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Signature:

19 janvier 2020

22 février 2021

Transmission
électronique

5$ /pers.

Hello!
Finis les tracas!

667-8756
Clémence Bond-Caron

Vous gagnez à changer
 pour SSQ Assurance

Profitez de rabais exclusifs

72
04

1

15 %

10 %
de rabais
en assurance 
auto

de rabais
en assurance  
habitation

Demandez une soumission

Obtenez 60 $ de rabais
 sur chacun de vos contrats en 

 

effectuant une soumission en ligne*.

1 866 777-2886 | ssq.ca/groupes/aegq

*Certaines conditions, restrictions ou exclusions peuvent s’appliquer.

La ministre Laforest dépose un projet de loi visant  
à faciliter le déroulement de l’élection générale  

municipale du 7 novembre prochain

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a déposé aujourd’hui 
à l’Assemblée nationale le projet de loi 85 quivise à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre prochain, dans le contexte de la pandémie.

Bien qu’il soit difficile de présumer de l’évolution de la pandémie, il pourrait être nécessaire 
d’adapter certaines règles électorales. Comme il s’agit d’un événement d’envergure nécessitant 
la réalisation de diverses procédures en amont de la période électorale, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation souhaite que les présidents d’élection bénéficient d’une meilleure 
prévisibilité quant aux règles applicables.

Dans ce contexte, le projet de loi autoriserait le Directeur général des élections du Québec(DGEQ) 
à modifier par règlement des règles électorales prévues par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités pour la prochaine élection. Le règlement serait pris par le 
DGEQ après consultation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et du ministre 
de la Santé et des Services sociaux. Le DGEQ pourrait adapter certaines règles applicables s’il 
constate qu’il est nécessaire d’agir rapidement et permettrait notamment :

• d’établir les conditions et les modalités du vote par correspondance;
• de prévoir des jours de vote supplémentaires;
• de définir les fonctions des membres du personnel électoral;
• d’ajuster les conditions et les modalités applicables à toute déclaration de candidature.

Faits saillants :
• Lors de la prochaine élection générale municipale, plus de 1 100 municipalités devront tenir 
des élections de manière simultanée. En 2017, cet exercice a impliquéenviron 12 000 candidats 
et 8 000 élus.

• Notons qu’en ce qui concerne les élections partielles municipales, des mesures particulières 
ont été prises par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, celles-ci 
demeurent tributaires du maintien de la déclaration d’état d’urgence sanitaire ou d’éventuelles 
décisions du gouvernement du Québec. Les arrêtés ne permettent donc pas d’offrir la prévisibilité 
nécessaire pour la tenue de l’élection générale. En conséquence, le gouvernement du Québec 
a pris l’initiative de déposer ce projet de loi afin d’assurer que les règles qui seront applicables 
soient connues rapidement.
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Chronique automobile Par Jean-Pierre Bouchard
Rédacteur automobile depuis plus de 10 ans,

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

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

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

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

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

Porsche Macan Turbo 2021

Premier de classe?
Porsche a su se réinventer au cours des deux dernières décennies. L’annonce de 
l’arrivée du Cayenne en 2004 a bouleversé la presse spécialisée et les amateurs 
de la marque : le constructeur de Stuttgart pouvait-il vendre autre chose que des 
voitures sport? Eh oui. En 2015, le Macan s’est joint à la gamme. A-t-on toutefois 
affaire à un VUS ou à une voiture sport? 

Le Macan figure sur cette liste de plus en plus longue de VUS compacts haut 
de gamme. Mais son prix initial de 57 800 $ le place dans une catégorie à part. 
Pour l’obtenir dans sa livrée d’entrée de gamme, il faut débourser une dizaine de 
milliers de dollars de plus que l’un de ses principaux rivaux européens, le Audi 
Q5. Dans sa version Turbo, il rejoint le Jaguar F-Pace SVR. 

Impeccable 
Difficile de ne pas abuser de superlatifs pour parler de la cabine de pilotage du 
Macan. Porsche n’a pas lésiné sur la qualité des matériaux, ainsi que la rigueur 
de leur assemblage. Il s’agit d’un véritable travail d’artisan. Les concepteurs ont 
également investi beaucoup d’efforts pour limiter l’intrusion des bruits extérieurs. 

Une fois installé dans son siège parfaitement dessiné, le conducteur ressent 
rapidement l’esprit sportif qui se dégage du véhicule. Il peut se concocter 
une position de conduite parfaite. Il lui faudra toutefois prendre le temps de 

Porsche Macan Turbo 2021

 
Prix de départ : 96 500 $

Prix du modèle essayé : 118 000 $

Motorisation : V6 bi-turbo (434 chevaux; couple de 406 lb-pi de 1 800 à 5 600 tr/min)

Boîte de vitesses : automatique à 7 rapports

Consommation moyenne obtenue durant l’essai (l/100 km) :  10 l/100 km

Principale concurrence: Alfa Roméo Stelvio, Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, 
Infiniti QX50, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60

se familiariser avec les nombreux boutons de la console centrale qui rappelle 
celle d’un avion d’affaires. 

Comme c’est le cas pour les véhicules de cette catégorie, l’espace pour les 
jambes et la tête est compté au millimètre près. Fort heureusement, la longue 
course des sièges avant permet aux jambes les plus longues de trouver leurs 
aises. L’espace est encore plus restreint aux places arrière, mais il conviendra 
aux personnes de plus petite taille. Si l’on cherche un véhicule plus spacieux, 
on devra opter pour le Cayenne.

Sur la route
Difficile de ne pas succomber rapidement au charme de ce Macan. Le petit VUS 
brille par son comportement routier exemplaire. Bien que ferme, la suspension 
gère brillamment les inégalités de la route. Sans conteste, il fait partie de la 
très courte liste des plus agiles de la catégorie. Ni trop lourde ni trop légère, 
la direction répond rapidement aux sollicitations du conducteur. On sent le 
véhicule rivé au bitume. Dans les courbes, il garde le cap sans broncher. De 
leur côté, les freins se montrent ultra efficaces.

Le Turbo, le plus puissant de la famille, utilise un V6 bi-turbo que les 434 chevaux 
et le couple de 406 lb-pi déployé de 1 800 à 5 600 tr/min rendent hyper réactif. 
Ce moteur fonctionne avec une impressionnante douceur et souplesse. Il est 
associé à une boîte automatique à 7 rapports bien étagés, et dont les passages 
de l’un à l’autre sont rapides et imperceptibles. Tous les Macan sont d’office 
livrés avec un rouage intégral (AWD) compétent.

Conduire un véhicule comme le Macan, c’est prendre pleinement la mesure du 
savoir-faire allemand en matière d’ingénierie. Bien qu’il soit en fin de parcours, 
il demeure, malgré son âge, l’un des meilleurs choix de sa catégorie. Par son 
allure, son comportement routier et ses performances, il nous fait rapidement 
oublier que l’on conduit un VUS. 

128$ / nuit

Valide jusqu’au 31 décembre 2021

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

disponible
• Restaurant/bar À Domicile



 *  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.

Cotiser régulièrement à votre REER+, 
c’est plus facile que vous le croyez. 
La solution ? La retenue sur le salaire.
À chaque paie, un montant fixe est prélevé et déposé dans votre REER+. 
→ Vous fixez le montant de la retenue. 
→ Vous pouvez modifier ou cesser la retenue en tout temps. 
→ Vous pouvez bénéficier des économies d’impôt* à chaque paie. 

Des milliers d’entreprises participent au programme de retenue sur le salaire du Fonds. 
Adhérez à la retenue sur le salaire en ligne, vous pourriez économiser sans effort !

Pour en savoir + 
fondsftq.com/automatique

21-3762_Pub_AEGQ_Fevrier21_02.indd   121-3762_Pub_AEGQ_Fevrier21_02.indd   1 2021-02-15   4:02 PM2021-02-15   4:02 PM


