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Bonne Fête

nationale !

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.

Mettez du local
dans votre épargne.
21-3865_Pub_AEGQ_Avrilmai_bandeau 1
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Le Fonds vous permet d’épargner pour
vos projets, qu’ils soient petits ou grands,
tout en soutenant l’économie locale et
les entreprises d’ici.
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Pour en savoir +
fondsftq.com/projets
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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE
BONNE FÊTE NATIONALE ET BON ÉTÉ !
Le 24 juin, c’est normalement l’occasion de célébrer en grand avec notre famille, nos amis
et nos artistes. La pandémie nous a enlevé beaucoup de ces moments qui sont au cœur
de notre fête nationale. Mais elle ne nous a pas enlevé le plus essentiel, soit toutes nos
raisons de célébrer avec fierté.
Qu’est-ce que nous fêtons, au fond, le 24 juin ? Nous fêtons notre nation. Nous fêtons notre
histoire ; l’histoire d’un peuple fort et fier. Pensons-y : il fallait être fait fort pour bâtir une nation
francophone entourée d’une mer d’anglophones, pour traverser les hivers les plus durs et pour
résister à de nombreuses tentatives d’assimilation. Il fallait y croire pour rester uni et pour
se tenir debout malgré tout.
Nos ancêtres ont opposé la fierté au mépris et ils ont toujours continué d’assumer leur identité.
Le résultat, c’est que nous fêtons aujourd’hui une nation prospère avec de belles valeurs ;
une nation francophone tournée vers l’avenir.
Nous avons d’autant plus de raisons d’être fiers avec tout ce que notre grande équipe
de la fonction publique québécoise a accompli dans les derniers mois. Les employées
et employés de l’État ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, et le travail d’équipe
s’est poursuivi avec une efficacité à toute épreuve. Symbole de ce succès, notre campagne
de vaccination est citée en exemple partout dans le monde. Merci beaucoup ! Tout le Québec
vous est reconnaissant de vos efforts.
En plus de la lutte contre le virus, notre gouvernement garde le cap vers ses grandes priorités
et la réalisation de ses engagements, notamment en éducation et en économie. Dans les mois
à venir, nous aurons l’occasion de travailler ensemble sur la relance et sur la nouvelle économie
post-pandémique. Nous avons de beaux et grands défis devant nous. Mais avant cela, des
vacances bien méritées arrivent.
Je vous souhaite de passer un bel été ensoleillé et rempli de moments agréables avec celles
et ceux que vous aimez. Les restrictions des derniers mois n’ont pas toujours été faciles à vivre,
mais la résilience et les efforts des Québécois et des Québécoises portent fruit. Les libertés qui
nous sont si chères seront de retour, une à une. C’est l’occasion de retourner découvrir notre
magnifique et immense Québec. Tout est si beau chez nous ! Profitez-en.
Bonne fête nationale et bon été !

Le Journal | Juin 2021

François Legault
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Chères, Chers membres de la fonction publique,

S’il y a bien une chose que la pandémie a
démontrée, c’est que nos services publics sont
essentiels dans la vie des Québécoises et des
Québécois. Essentiels parce que sans vous, notre
société ne fonctionnerait pas adéquatement et
bien des citoyens ne pourraient pas compter
sur votre expertise et sur votre aide. Alors, à
l’approche de notre Fête nationale, je veux
vous remercier du fond du cœur pour tout ce
que vous réalisez au quotidien. Surtout, je veux
vous dire que pour moi, notre grande fonction
publique québécoise c’est d’abord et avant tout
un formidable travail d’équipe puisque chacun
d’entre vous y joue un rôle crucial qui nous
permet de bâtir ensemble un Québec moderne,
durable et inclusif.
À vous tous, bonne Fête nationale et prenez soin
de vous !

C’est avec une grande joie que je m’adresse à
vous pour la première fois, à titre de chef du
Parti Québécois, depuis toujours le parti des
Québécois.
Vous qui œuvrez dans nos écoles, nos hôpitaux,
nos palais de justice, vous qui donnez des services
aux familles du Québec au sein des ministères,
des organismes, sachez que je reconnais et
valorise énormément l’importance de votre
travail. Toutes et tous, vous représentez la force
vive de l’État, son pouvoir positif d’intervention,
et le fait que chacun a droit à un traitement
humain et, surtout, équitable.
Je vous invite à demeurer attentifs; le Parti
Québécois a des choses intéressantes à dire.
Pour vous, pour vos enfants, pour le Québec.
Et pour notre fierté collective!
Merci pour vos efforts et pour votre engagement,
et bonne fête nationale!

Dominique Anglade
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Cheffe de l’opposition officielle

4

Parti libéral du Québec

Paul St-Pierre Plamondon
Chef du Parti Québécois

Ulysse et son
odyssée chez les TI
Si Homère était né au Québec et à notre époque plutôt que pendant
l’Antiquité, son récit, l’Odyssée, aurait peut-être ressemblé à ceci :
Ulysse, gestionnaire d’un grand ministère québécois, menait avec
confiance la barque de son équipe depuis plusieurs années. Mais un jour,
au beau milieu des flots, il entendit le doux chant des sirènes :
« Ulysse, êtes-vous Agile? Êtes-vous SAFe et DevOps?
Avez-vous fait le passage à l’infonuagique? Non?
Venez avec nous! »
Mais Ulysse connaissait bien les ruses de ces
créatures enjôleuses. Il savait qu’il devait garder
la tête froide et ne pas se laisser charmer par ce
qui semble joli et à la mode. Par les nouvelles
tendances. Ce qui est surtout important, c’est
de garder les yeux sur sa propre mission, sur sa
propre offre de services et sur le dévouement
de son équipage. Rester vrai.
Faisons trêve de cette histoire pour un moment.
Ce que nous cherchons à dire ici, ce n’est pas que
les nouvelles méthodologies et/ou technologies sont
mauvaises. Au contraire, nous cautionnons la majorité
de ces méthodes et nous sommes persuadés qu’elles feront
partie du futur de la plupart de vos équipes. Mais nous voulons rappeler
qu’avant de se lancer tête baissée dans une de ces nouvelles tendances,
il faut bien préparer le terrain.
Contrairement à Ulysse qui s’était assuré de boucher les oreilles de son
équipage avec de la cire pour ne pas entendre le chant des sirènes,

nous considérons plutôt qu’il faut prendre le temps d’analyser quel
est votre besoin réel, ou plutôt quelles sont les attentes de vos clients.
Vous allez certainement bénéficier de l’intégration de ces initiatives.
Mais par laquelle commencer? Laquelle retenir? Laquelle de ces
initiatives vous donnera le plus grand gain, le plus rapidement, tout
en favorisant l’amélioration de votre offre de services? Ne
vous laissez pas emporter par la vague de tout vouloir
changer en même temps vers une rive inconnue; vous
êtes le capitaine de votre navire, alors naviguez
avec confiance et prudence. L’essentiel, c’est de
continuer à bien servir votre clientèle, à bien
répondre à leurs besoins et à respecter votre
réalité. Restez fidèle à vous-même et à votre
équipage.
Inutile de vous rappeler que le monde des
TI est en train de vivre une gigantesque
transformation : numérique, mais également
humaine. Car au cœur de chacun de vos
processus, au centre de toutes vos équipes,
il y a les êtres humains qui les composent. Ce
sont ces humains qui seront les premiers à vivre les
impacts de ces nouvelles initiatives. Depuis plusieurs
mois, ces mêmes personnes vivent également dans un
mode de travail bien différent, délocalisé, loin de leurs repères
et habitudes. Ne les oubliez pas, ni eux, ni vos clients : c’est la base!
Ils sont l’équipage de votre navire. Ce sont eux qui vous mèneront
hors de la tempête. Comme le dirait si bien une sirène, l’agilité a vu
juste sur ce point : « Les individus et leurs interactions, plutôt que les
processus et les outils ».

La Fête nationale aujourd'hui… En bref !
La Fête nationale du Québec, c'est :
• près de 750 projets, du plus petit au plus grand,
occupant autant de sites, répartis sur l'ensemble du
territoire
• plus de 20 000 bénévoles

• au-delà de 700 jeux organisés pour toute la famille
• plus de 360 feux de joie
• plus de 100 défilés

Il décide alors de créer le prix « Artisan de la Fête
nationale », pour souligner l'apport inestimable
de ceux et celles qui, à travers leur contribution,
donnent un sens à notre Fête. Il remercie de cette
façon les milliers de bénévoles qui s'activent chaque
année pour faire un succès des célébrations de la
Fête nationale du Québec.
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• plus de 1050 spectacles, des chansonniers aux
marionnettes, en passant par les grandes scènes
des plaines d'Abraham ou du parc Maisonneuve

En 2009, au moment de marquer le 175e anniversaire
de la Fête nationale du Québec, le Mouvement
national des Québécoises et Québécois célèbre
ses 25 ans à titre de coordonnateur principal de
la Fête.
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Enfin: terrasse, bbq,
soleil et vacances !

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

LA SAISON IDÉALE POUR
« REVAMPER » VOTRE MAISON ET SÉDUIRE
VOTRE FUTUR ACHETEUR !

Bientôt, seront derrière nous tous ces mois difficiles marqués
par des temps d’arrêt dans bien des secteurs d’activités et dans
nos vies personnelles. Nous avons tous cette envie irrésistible de
revivre, de bouger et de partager avec nos proches des moments
inoubliables et irrésistibles autour d’un bon BBQ !
La bonne nouvelle cette année fut cette effervescence du côté
de l’immobilier. Les acheteurs ont été au rendez-vous et les prix
ont considérablement augmenté, compte tenu d’une offre plutôt
modérée. Beaucoup d’acheteurs n’ont pas encore trouvé la perle
rare et attendent votre propriété !

clôture, teindre le patio, nettoyer les alentours de la maison
et du cabanon, fleurir vos plates-bandes, revoir votre entrée.
Prenez des photos d’été, en prévision.
5- Planifiez et organisez
La façon la plus facile pour sauver de l’argent est de tout
faire soi-même. Certains propriétaires commencent tout et ne
terminent rien. Portez attention à ce conseil : les apparences
comptent. Identifiez les travaux à faire, planifiez le moment,
estimez les coûts, choisissez les priorités mais n’oubliez surtout
pas d’exécuter «tous vos petits travaux».

Pour vous qui songez à mettre votre maison en vente, voici 6- Choisissez des professionnels
10 conseils qui pourraient vous aider à charmer votre acheteur
et vous permettre de vendre plus rapidement et surtout, Plusieurs travaux requièrent les services d’un professionnel
comme l’électricité, les fondations, la plomberie, la toiture.
à meilleur prix.
La meilleure façon d’obtenir de bons prix est de demander
1- Prenez de l’avance
plusieurs soumissions. Prenez des experts et soyez exigeants
Indéniable : votre propriété est votre meilleur placement, votre sur la qualité.
patrimoine. Il est donc important de la mettre sous son meilleur 7- Conservez vos factures
jour. Décidez du moment «opportun» et sachez que vous serez
en concurrence avec d’autres résidences et que les compétiteurs Conservez toutes les preuves de vos rénovations et les garanties.
pourraient être de taille. Il ne s’agit pas de tout refaire mais Il sera alors facile de décrire les travaux, leur qualité et leurs
misez sur votre valeur sûre qu’est votre propriété. Son état, coûts dans la déclaration du vendeur, document obligatoire des
son allure, son entretien, ses rénovations, son terrain, son look courtiers et qui vaut son pesant d’or. Les acheteurs auront la
preuve que tout est en ordre !
et plus encore.
8- Ma règle des… z!
2- Observez votre maison à travers
les yeux d’un acheteur
Votre acheteur doit aimer votre maison au point de vouloir
Vous vivez dans votre maison depuis un certain temps et s’y projeter. Une maison qui se vend bien et rapidement est
vous avez commencé à oublier ses petites imperfections. propre, en ordre, peinte de couleurs sobres avec un mobilier
Votre acheteur potentiel ne sera pas aussi généreux. Faites judicieusement disposé, des pièces dégarnies, une cuisine
le tour du propriétaire ou demandez à un ami de vous aider : et une salle de bains immaculées. Méfiez-vous des détails
il verra votre maison d’un autre œil. S’il est impossible de qui peuvent coûter cher : un robinet qui coule, une rampe
changer le site et les dimensions d’une maison, on peut, par d’escalier branlante, une porte qui ferme mal. Sur ce point,
contre, améliorer grandement son apparence. Retenez qu’en écrasez la concurrence : nettoyez, réparez, astiquez,
immobilier, c’est la première impression qui compte, l’émotion rangez, classez, ordonnez, peinturez, fleurissez,
avant la logique. Comme la décision d’acheter se prend dans embellissez! Désencombrez, c’est une thérapie
les premières minutes de la visite, difficile de ne pas soigner qui fait du bien!
l’extérieur de sa maison!
9- Soyez un bon vendeur
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3- Y a-t-il des travaux majeurs à effectuer
pour mettre toutes les chances de son côté ?

6

Vous avez sur donner du caractère à votre maison, l’actualiser
et rehausser ses points forts. Soyez un vendeur responsable et
Avant de planter une affiche «à vendre», il est préférable de franc. Divulguez tout sur l’historique de la maison : les travaux
se demander ce qui pourrait réellement freiner la vente de sa effectués et les dégâts passés. Une infiltration au printemps
propriété. En fait, quels seraient les problèmes majeurs les plus dernier? Dites-le et évitez tout litige éventuel.
susceptibles d’être relevés par un inspecteur en bâtiment ? 10- Des conseils d’un bon courtier
Même si la cuisine a été rénovée, cela n’aura plus d’importance «qui s’occupe de tout»
s’il y a une odeur d’humidité dans la résidence. Refaire un drain
C’est une décision importante que celle de se chercher un
c’est coûteux. Un toit à refaire, des portes et fenêtres désuètes
acheteur! Recherchez un bon courtier : celui qui connaît le
et des fissures dans la fondation affecteront la valeur d’une
marché et tous les nombreux aspects techniques et légaux
propriété et rebuteront bien des acheteurs. Si vous avez des
d’une transaction. Sans oublier la complexité de chaque étape :
doutes, faites faire une inspection prévente. Cela permettra de
financement, inspection, négociation, conditions de vente.
trouver la cause d’un problème et de corriger.
Choisissez un professionnel de l’immobilier qui va vous donner
4- Des détails qui comptent $$$
l’heure juste et comptez sur son expérience, son enthousiasme
Il est réputé qu’un acheteur se décide dans les 90 secondes et sa personnalité.
où il franchit le seuil! Passez donc tout en revue : terrassement,
portes, fenêtres, gazon, haies, gouttières, sonnette! Portez
une attention à l’état de votre toiture, l’âge de vos fenêtres,
l’apparence des fondations, la cheminée, les planchers, la
cuisine, les salles de bain. Profitez de l’été pour peinturer la

Pour que votre propriété se démarque des autres
et soit la plus belle possible, vous devez y consacrer
avant sa mise en vente, un peu de temps, d’énergie
et d’efforts. Vous verrez, ce sera payant et vous serez
gagnant à coup sûr ! D’ici là, BON TRAVAIL ET BON ÉTÉ !





 



Une GRANDE Fête nationale
du Québec sous la thématique

« Vivre le Québec Tissé serré ! »
Pour sa 187e édition, la Fête nationale a dû s’adapter à de nombreux
changements dans le contexte lié à la pandémie qui se poursuit. Le
Programme d’assistance financière qui permet de subventionner les
célébrations partout sur le territoire québécois a d’ailleurs dû être modifié
pour permettre des célébrations 2021 respectant les mesures sanitaires et
approuvées par la Santé publique. Il était donc primordial pour nos deux
équipes de travailler conjointement à offrir des festivités réinventées et
sécuritaires à l’ensemble des Québécoises et Québécois. Ancrée dans
le cœur de ses citoyen.ne.s, la Fête nationale est une commémoration
importante. Chaque année, plus de 700 sites partout au Québec offrent
des activités variées aux petits et grands pour souligner cette fierté qui
nous habite les 23 et 24 juin.
En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont devenus
encore plus proches les uns des autres et leur solidarité est essentielle.
C’est « Tissé serré » que notre Québec a su passer à travers de longs
mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est
certaine, notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise
et Québécois constitue une fibre précieuse qui forme ce tissage
réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne sur les cinq
continents. Une des forces du Québec, c’est qu’il possède une culture
largement métissée. Cette culture est vivante et diversifiée et elle a
le pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à la contribution des
nouveaux arrivants et à l’apport des peuples des Premières Nations.
Notre sang est superbement mêlé par des millions d’histoires d’amour
depuis plus de 400 ans et les nouveaux venus sont devenus les Québécois
d’aujourd’hui et de demain. Comme disait Loco Locass « Que tu sois de
Métis près du St-Laurent, ou que t’aies du sang 100% métis, en dépit des
marées, de la neige et du vent, les Québécois s’unissent sous la fleur de
lys ». De nos grands-mères qui tissaient, une duite* à la fois, pour nous
confectionner une jolie couverture bien chaude aux « kokomis » de la
Nation algonquine qui fabriquaient des mocassins pour protéger les
pieds des petits et grands, notre peuple a su se construire une identité
propre, une identité qui nous ressemble, qui nous unit, afin de créer un
grand tissage bien serré. Les visuels officiels, proposés en deux affiches
distinctes, mettent donc à l’honneur cette fleur de lys qui nous est chère,
représentée sur l’une et l’autre des affiches par un tissage aux couleurs
du Québec.
C’est en partenariat avec le gouvernement du Québec que des
célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre
coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin
de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises
et Québécois.

Bonne Fête nationale du Québec!

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

AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS
Rabais exclusif

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

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

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.

Le Journal | Juin 2021

Demandez une soumission maintenant !
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NOMINATIONS du conseil des ministres
Agence du revenu du Québec
M. Hajib Amachi est nommé de nouveau vice-président
de l’Agence du revenu du Québec.
Société des loteries du Québec
M. Jean-François Bergeron est nommé, membre du conseil
d’administration et président-directeur général de la Société des
loteries du Québec

Mot de
la présidente
et cheffe de
la direction

Société québécoise de récupération et de recyclage
Mme Karine Joizil est nommée de nouveau présidente du conseil
d’administration de la Société québécoise de récupération et de
recyclage.
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
M. Frederico Fonseca est nommé sous-ministre adjoint au ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. M. Fonseca
est sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Luc Bouchard est nommé de nouveau sous-ministre associé au
ministère de la Santé et des Services sociaux.
École nationale des pompiers du Québec
M. Jacques Proteau est nommé de nouveau directeur général de
l’École nationale des pompiers du Québec.
Secrétariat du Conseil du trésor
M. Jonathan Kelly est nommé, , secrétaire adjoint au Conseil du
trésor

Le 1er avril dernier, j’ai eu l’honneur de prendre les rênes du Fonds de solidarité
FTQ à titre de présidente et cheffe de la direction. Je suis évidemment très
fière d’être la première femme à diriger le Fonds. Mais ma plus grande fierté,
c’est d’avoir été choisie pour diriger une organisation qui, depuis sa création,
contribue au dynamisme de l’économie et de la société québécoise.
La pandémie a mis en lumière de grands enjeux et défis de société, ici
et partout dans le monde. De plus en plus, on entend parler de l’importance
d’agir de manière socialement responsable, de protéger l’environnement,
d’investir et de consommer localement, de réaliser les virages technologiques
de façon juste et solidaire, d’avoir à cœur le bien-être des travailleuses et des
travailleurs, de faire en sorte que l’activité économique ait un impact positif
sur l’environnement et sur l’ensemble de la société.
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Cette volonté de créer un impact positif et durable, nous l’avons au Fonds
depuis longtemps et nos réussites passées sont ancrées dans cette mission
qui nous anime depuis 1983. Ce qui nous distingue, c’est non seulement notre
créativité et notre audace, mais d’abord et avant tout les valeurs que nous
ont insufflées nos fondateurs. Plus que jamais, le Fonds veut bâtir un avenir
meilleur pour tous. Avec l’appui de nos 700 000 épargnants, nul doute que
nous continuerons à accomplir de grandes choses pour le Québec.
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Janie C. Béïque
Présidente et cheffe de la direction
du Fonds de solidarité FTQ

Visitez notre site Web fondsftq.com

Caisse de dépôt et placement du Québec
M. Jean St-Gelais est nommé membre indépendant du conseil
d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Investissement Québec
Mme Louise Sanscartier est nommée présidente par intérim du
conseil d’administration d’Investissement Québec.
Ministère de l’Enseignement supérieur
M. Marc-André Thivierge est nommé, à compter du 21 juin 2021,
sous-ministre adjoint au ministère de l’Enseignement supérieur.
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Mme Xin Gao est nommée, à compter du 7 juin 2021, déléguée du
Québec à Houston, aux États-Unis.
Ministère des Transports
Mme Valérie Maltais est nommée, à compter du 14 juin 2021, sousministre adjointe au ministère des Transports.
Ministère de l’Éducation
M. Marc Sirois est nommé, sous-ministre associé au ministère de
l’Éducation
M. Jean-François Parent est nommé, , sous-ministre adjoint au
ministère de l’Éducation.
Mme Stéphanie Vachon est nommée, sous-ministre adjointe au
ministère de l’Éducation.
Ministère des Finances
M. Martin Guérard est nommé, sous-ministre adjoint au ministère
des Finances.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Mme Anne Milot est nommée, à compter du 4 juin 2021, présidentedirectrice générale par intérim de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.

COVID-19

Déconfinement du Québec

Le plan, étape par étape
Le couvre-feu sera levé partout au Québec à compter du 28 mai.
Le Québec entame son déconfinement. Une série
d’assouplissements seront autorisés au courant des prochaines
semaines, au fur et à mesure que l’été arrivera, a annoncé mardi le
gouvernement. Parce qu’il peut parfois être dur de s’y retrouver.

28 mai

11 juin

28 juin

A) Le couvre-feu sera levé partout au Québec.
Les terrasses des restaurants pourront
également rouvrir à l’échelle de la province.
En zone rouge et orange, seuls deux adultes
de bulles différentes (avec enfants mineurs)
ou encore les personnes d’un même ménage
y seront autorisés, tandis qu’au palier jaune,
tous les résidants de deux foyers distincts
pourront se réunir.

Les terrasses extérieures des bars pourront
rouvrir partout au Québec, avec les mêmes
règles de distinction de paliers que pour les
terrasses des restaurants, à l’exception bien
sûr des enfants mineurs.

Si tout se passe bien, la majorité des
régions passeront au palier vert, levant ainsi
la plupart des autres restrictions sanitaires,
mais demeurant toutefois dans un état
de vigilance.

B) Les déplacements entre régions seront à
nouveau permis partout dans la province, tout
comme la tenue de rassemblements dans sa cour
avec un maximum de huit personnes provenant
de bulles différentes, ou avec les occupants de
deux foyers distincts, en respectant toutefois la
distanciation de deux mètres.

14 juin

Fin août

La majorité des régions passeront au palier
jaune. Ainsi, les bars pourront rouvrir leurs
portes et les sports d’équipe – ce qui comprend
même ceux avec contacts – pourront reprendre
en groupes de 25 personnes. Deux personnes
de deux ménages différents pourront aussi se
voir à l’intérieur.

A) Si et seulement si l’objectif d’avoir vacciné
75 % des enfants de 12 ans et plus avec deux
doses est atteint, ce que Québec pense
pouvoir réaliser, il ne sera plus nécessaire
de porter le masque dans « la plupart des
lieux publics ». Les cégépiens et les étudiants
pourront retourner en classe pour la rentrée
de l’automne, tandis qu’au primaire et
au secondaire, on retournera vers une
« organisation normale ».

C) Enfin, les salles intérieures et les stades
extérieurs ayant des « places assignées
d’avance », comme le Centre Bell à Montréal
notamment, pourront recommencer à accueillir
du public, à raison d’un maximum de 250
personnes par section, pour un total de 2500
personnes. Chaque zone devra être délimitée
et avoir ses propres sorties, entrées et toilettes.

À moins d’exceptions qui surviendraient d’ici
là, la majorité des régions passeront à l’orange ;
ainsi, les salles à manger des restaurants et les
gyms pourront rouvrir. Par ailleurs, les élèves
de 3e, 4e et 5e secondaire pourront retourner
à l’école à temps plein.

Les personnes ayant reçu deux doses de
vaccin pourront se visiter dans leurs maisons
sans masque et sans distanciation physique.
Les camps de jour et de vacances rouvriront,
alors que les festivals pourront se tenir avec
une capacité de 2500 personnes au total et
des règles « particulières » qui devraient être
précisées cette semaine. Les stades, eux,
pourront laisser tomber la séparation par
sections de 250 personnes.
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31 mai

25 juin

B) Le télétravail pourra « progressivement »
s’estomper dans les milieux professionnels
et ce sera la fin des paliers de couleur. Les
autorités devraient aussi annoncer des
« allègements additionnels » pour les milieux
de garde, les rassemblements, les sports et
les loisirs à ce moment, pendant que les
limites pour les évènements extérieurs ou les
salles intérieures, elles, seront augmentées.
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Subaru Forester 2021

Toujours d’actualité?
Depuis son arrivée sur le marché
en 1998, le Forester s’est forgé une
enviable réputation dans la catégorie
des VUS compacts. À l’époque,
Subaru ambitionnait de faire la vie
dure au Honda CR-V et au Toyota
RAV4. Pari gagné. Aujourd’hui, il
fait face à une concurrence plus
impitoyable. A-t-il toujours les
qualités pour l’affronter?
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Au fil des générations, les concepteurs
ont fait preuve de prudence et
joué la carte du conservatisme.
Contrairement à la plupart des
constructeurs qui ont cherché à
renouveler le genre, faute de le
réinventer, le constructeur n’a pas
déployé l’artillerie lourde en matière
de design. Classique, l’approche
esthétique traverse le temps.
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sièges avant procurent un très bon
confort, tout comme la banquette
arrière qui est légèrement surélevée.
Pour la plupart souples et de belle
qualité, les matériaux utilisés sont
bien assemblés. L’insonorisation
marque également des points, bien
que l’habitacle laisse entrer des
bruits causés par le vent à vitesse
de croisière.
Performances

Le Forester reçoit un quatre cylindres
de 2,5 L à plat (BOXER) associé à une
transmission à variation continue.
Le moteur turbocompressé a tiré
sa révérence au moment de la
refonte. Cet ensemble fournit de
bonnes performances en toutes
circonstances. Sur la route qui mène
vers Charlevoix, avec trois adultes à
Utilisation de l’espace
bord, il se montre plein de bonne
Subaru exploite judicieusement volonté, même si on le souhaiterait
l’espace. À l’avant comme à l’arrière, un peu plus énergique.
les occupants profitent d’un généreux Sur la route, le VUS fait preuve d’une
dégagement pour les jambes et la étonnante douceur de roulement. La
tête, et ce malgré la présence de suspension absorbe efficacement, et
l’immense toit ouvrant qui équipe avec douceur, la plupart des inégalités
de série la livrée Tourisme. Bien que la de la route. La direction est rapide et
garde au sol soit plus élevée que celle précise. Dans les virages, le véhicule
des concurrents – un atout lorsqu’on démontre un bel aplomb. Bien qu’il
s’éloigne un peu de la route – l’accès ne démontre pas la sportivité du
au véhicule se fait sans difficulté. La Mazda CX-5, le Forester fait partie
grande ouverture des portes arrière des VUS de cette catégorie les plus
facilite les entrées et les sorties. agréables à conduire au quotidien.
Doté d’une bonne capacité, l’espace Le Forester retient les services d’un
de chargement accueille tous les système de rouage intégral (AWD)
bagages de la famille.
dont l’efficacité n’a plus besoin d’être
Si la présentation intérieure manque démontrée. La fonction X-MODE
de piquant, elle n’en est pas moins permet au conducteur d’optimiser la
efficace. L’instrumentation est facile à conduite sur les chaussées glissantes
consulter et les commandes tombent ou de contrôler les descentes en
sous la main. La personne derrière le appliquant automatiquement les
volant trouve facilement une bonne freins.
position de conduite, et elle peut À défaut de posséder une personnalité
compter sur une excellente visibilité tapageuse, le Forester continue de
dans toutes les directions en raison figurer parmi les VUS compacts les
de l’importante surface vitrée. Les plus intéressants sur le marché.

Subaru Forester 2021
Prix de base : 31 105 $
Prix du modèle essayé : 36 508 $ (Tourisme)
Motorisation : Moteur à 4 cylindres opposés horizontalement de 2,5 litres
(puissance : 182 chevaux; couple : 176 lb-pi à 4 400 tr/min)
Consommation de carburant selon le constructeur (l/100 km) : 9,0
(Ville) / 7,2 (route)
Consommation moyenne obtenue durant l’essai : 9,2
Concurrence : Chevrolet Equinox, Ford Espace, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia
Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Volkswagen Tiguan

S’investir pour
vous qui servez
la société

Depuis plus
de 80 ans!

Une coopérative financière performante au bénéfice des membres et des collectivités
C’est le 22 avril dernier que la Caisse Desjardins
de l’Administration et des Services publics a
tenu son assemblée générale annuelle virtuelle.
Ce fut l’occasion pour les membres de prendre
connaissance des plus récents résultats financiers.
Les membres ont ensuite bénéficié de quatre jours
pour faire entendre leur voix grâce au vote en ligne
portant sur le projet de partage des excédents
recommandé par le conseil d’administration ainsi
que sur l’élection des administrateurs.

Au terme de l’exercice de votation en différé,
quatre postes étaient à pourvoir au sein du conseil
d’administration. Nous remercions les 12 candidats
ayant manifesté leur intérêt pour les postes à
pourvoir et voici les résultats de l’élection des
administrateurs :
• Madame Louise Dostie
• Madame Justine Monette-Tremblay
• Madame Camélia Radu
• Monsieur Stephan Fogaing

En 2020,
un total
de 173 426 $
retournés à
la collectivité

La Caisse a également eu la chance de présenter le résumé de son engagement dans le milieu qui se traduit notamment par son soutien envers
plusieurs associations et organismes.

Voici quelques initiatives soutenues en 2020 :

Alliance des cadres de l’État

L’Institut d’administration publique de Québec

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Campagne Entraide du conseil exécutif

Plus de 100 cadres ont bénéficié des programmes Mobilicadre et Alliés, des
démarches pour leur avancement professionnel. La Caisse est également
présente aux rencontres annuelles qui réunissent plus de 550 cadres.

Ce partenariat entre nos deux organisations ne cesse de s’épanouir et de grandir
au plus grand bénéfice de ses membres. En plus d’offrir des conférences et des
activités prestigieuses, nous sommes présents à sa soirée de la rentrée et nous
aidons à recueillir des dons pour Leucan, sa cause coup de cœur.

Ristourne

Ce partenaire de longue date de la Caisse offre une programmation annuelle
de conférences toujours plus pertinentes les unes que les autres. L’ajout
de grandes entrevues avec des personnalités influentes a été une innovation
de taille.

Pour une deuxième année, la Caisse s’est doublement engagée en participant
à la promotion de sa campagne de financement par l’apport d’idées et par la
création de ponts avec nos partenaires actuels qui ont ainsi pu s’associer à cette
campagne. Un franc succès en mode virtuel.

Québec
1035, rue de la Chevrotière
1020, rue Bouvier, bureau 510
Montréal
1000, Place Jean-Paul-Riopelle
Gatineau
139, boulevard de l’Hôpital
votrecaisse.com
CaisseAdministrationetdesServicespublics

À la suite du vote sur le partage des
excédents, nous sommes fiers de verser
ce montant à nos membres et à notre
collectivité : c’est ça, la force de la
coopération.
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Partager
1 567 967 $, c’est
dans nos valeurs.

Une caisse à portée provinciale
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On encourage l’économie locale.
On peut maintenant épargner local.
Mettez du local dans votre épargne.
Le CELI avec FlexiFonds.
fondsftq.com/celi

Les Fonds FlexiFonds sont distribués uniquement au Québec par FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective détenu en propriété exclusive par le Fonds
de solidarité FTQ. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue aucun autre fonds commun de placement.
Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l’aperçu des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société
d’assurance‑dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance‑dépôts ni par l’Autorité des marchés financiers. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement dans l’avenir.
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