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Association des employées et employés du gouvernement

Qu’ont en
commun les
plaines
d’Abraham
de Québec et
l’état civil?

Cotisez à même
votre salaire.
Avec la retenue sur le salaire,
vous pouvez épargner de façon
automatique en fixant vous-même le
montant prélevé. Facile !
Pour en savoir plus

fondsftq.com/cotiser

400 ans!
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RÉGIE DE L’ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC

Participez maintenant !
lacapitale.com/25000

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.
Détails et règlement disponibles au lacapitale.com/25000. Le concours se termine
le 9 janvier 2022. Le prix à tirer est un chèque de 25 000 $. Aucun achat requis.
Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.

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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Épargner, c’est plus simple
quand on est bien informé.
Découvrez conseils, informations, actualités et plus encore
pour bien planifier votre avenir financier.
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Qu’ont en commun les plaines
d’Abraham de Québec et l’état civil?

400 ans!

Au Québec, le plus ancien acte de l’état civil date du 24 octobre 16211
et concerne le baptême d’Eustache Martin, fils d’Abraham Martin2 (celui
qui a donné son nom aux plaines d’Abraham) et de Marguerite Langlois.
Cet acte provient du registre de Notre-Dame-de-Recouvrance, qui était
alors l’église de Québec, et marque le début du système de l’état civil
dans la province.
À l’époque, les actes de l’état civil étaient entièrement sous la responsabilité
de l’Église. Ainsi, le clergé était chargé de tenir des registres de baptêmes,
de mariages et d’enterrements, liés à une cérémonie religieuse, afin
notamment d’éviter les risques de consanguinité et de connaître l’âge
exact des personnes.
Le directeur de l’état civil vous propose de découvrir un bref historique de
l’état civil au Québec.

Le 1er janvier 1994,
17 millions d’actes
enregistrés dans
425 000 registres,
répartis dans 3 600
lieux, sont transférés
au DEC. Le registre de
l’état civil du Québec
est né!

De 1997 à 1999, 11 millions de pages
représentant 18 millions d’actes ont
été numérisées.

Registres de l’état civil

1866

Le Code civil du Bas-Canada (CCBC) est adopté. Sa création permet
la consolidation du rôle du clergé dans l’enregistrement des actes
d’état civil. Le CCBC est l’ancêtre de l’actuel Code civil du Québec
et a été en vigueur jusqu’en 1993.

1888

La fonction de tenir un registre de l’état civil est aussi confiée aux
greffiers et aux secrétaires-trésoriers des municipalités pour que les
naissances des enfants issus de parents de toutes confessions soient
enregistrées. Cette façon de faire répond à de nouveaux besoins
sociétaux en raison notamment de l’arrivée d’immigrants de cultures
et de religions différentes.

L’informatisation de l’état civil s’est
ensuite poursuivie en 1999 avec
l’arrivée du premier site Internet du
Directeur de l’état civil.
Depuis 2007, les citoyens ont accès à
un service en ligne pour commander un
certificat ou une copie d’acte. Chaque
année, près de 76 % des demandes de
certificats ou de copies d’actes sont
effectuées en ligne.

Le gouvernement du Québec amorce une révision du CCBC :
Entre 1965 et 1977, 46 comités formés de 200 juristes se voient confier
la tâche de proposer un projet de réforme du droit civil;

Aujourd’hui, le registre de l’état civil compte près de 22 millions d’actes!

Le peaufinage et l’adoption des différents livres du CCBC s’échelonnent
de 1980 à 1990;

L’importance du registre de l’état civil pour la société québécoise est
indiscutable pour trois raisons fondamentales :
•

le registre est au cœur des principaux événements de vie des personnes,
soit la naissance, le mariage, l’union civile, le changement d’identité
et le décès;

•

le registre contient des renseignements personnels hautement sensibles
qui doivent être protégés par le directeur de l’état civil;

•

le registre est la base de l’identification des citoyennes et citoyens pour
l’exercice des droits civils, tant dans leurs rapports avec l’État que dans
les aspects de leur vie privée.

1955

1994

2.

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/histoire-patrimoine/histoire-site/lieu-charge-histoires/#toponyme

•

d’améliorer les procédures d’enregistrement des actes d’état civil;

•

d’assurer une publicité adéquate pour protéger le droit au respect
de la vie privée des personnes;

•

de permettre le suivi des actes d’état civil grâce à l’inscription de
tous les événements clés de la vie des citoyens et des citoyennes
(mariage, divorce, changement de nom, changement de la
mention du sexe, adoption, décès, etc.).
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Le directeur de l’état civil

Bibliothèque et archives nationales du Québec

Le Code civil du Québec est finalement adopté le 18 décembre 1991
et son entrée en vigueur se fait le 1er janvier 1994. Il est désormais
laïcisé. En effet, les deux modes parallèles d’enregistrement des
actes de l’état civil (par des officiers religieux ou laïcs) semaient une
certaine confusion, notamment au regard du rôle du clergé amené
à constater officiellement un événement ayant des conséquences
civiles. De plus, à défaut de directives précises et uniformes, le grand
nombre d’officiers de l’état civil (près de 8 000), dispersés sur tout le
territoire québécois, était une source d’incohérence dans l’application
des règles relatives aux actes d’état civil.
Le législateur nomme un officier de l’état civil unique, désigné sous
le nom de « directeur de l’état civil », dans l’objectif :

Pour ces raisons, le registre de l’état civil constitue la mémoire collective de
la société québécoise, ce qui lui confère une valeur patrimoniale indéniable.

1.

Exemple d’un registre des baptêmes
de la paroisse de Trois-Rivières, 1641
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Le développement social :
Un enjeu de l’aprèsCOVID-19
par Nassera Touati, professeure titulaire à l’ENAP
Gérard Divay, professeur associé à l’ENAP
Soutenir les réseaux locaux d’action
collective en développement social : les
enjeux de gouvernance régionale
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En premier lieu, les conférenciers ont
souligné l’importance de s’attaquer aux
enjeux de développement social, dont
certains ont été exacerbés par la pandémie
de la COVID-19 (réussite éducative, santé
mentale, etc.). En partant du constat que la
crise a été une occasion de rapprochement
entre les acteurs concernés, se traduisant
notamment par un plus grand investissement
des acteurs municipaux dans les réseaux de
développement social (à des degrés divers),
les deux auteurs suggèrent d’utiliser la crise
comme une opportunité pour progresser.
Le développement social gagnerait en effet
à renforcer le travail ensemble pour mieux
gérer les interdépendances entre acteurs.
Le principal défi serait alors d’amener des
groupes d’acteurs hétérogènes, agissant
dans différentes sphères (entrepreneurs
sociaux, organismes gouvernementaux,
municipalités, philanthropie), ayant des
logiques d’action différentes et souvent
des intérêts non forcément convergents
à travailler ensemble. Le fait que la
structure de pouvoir soit éclatée (absence
d’une hiérarchie) rend l’écosystème
particulièrement complexe. Il en est de
même pour la gouvernance de ces réseaux,
sachant qu’il s’agit de gouverner des réseaux
de réseaux.
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La conférence s’est notamment attardée
sur les enjeux de gouvernance régionale.
Cette dernière est censée apporter une
plus-value pour l’ensemble des acteurs
du développement social, notamment
en termes d’optimisation des efforts et
d’amélioration de la performance collective.
En concevant la gouvernance comme un
ensemble de processus de structuration
(qui fait quoi et avec quelles ressources?),
d’orchestration (stimulation et canalisation
des efforts) et de promotion (la mise en valeur
des acteurs et des progrès réalisés pour la
création d’un nous collectif), la réflexion
proposée a focalisé sur certains éléments
essentiels, conditionnant l’amélioration de
la performance collective :
1) la gouvernance régionale doit être au
service de l’action locale et territoriale;
2) la clarification de ce qui doit être fait au
niveau régional est fonction des enjeux qui

interpellent les territoires et les mobilisent,
d’où l’importance d’articuler un flux continu
d’échanges entre les paliers de gouvernance,
ascendants et descendants;
3) la reconnaissance des différentes
thématiques du développement social,
thématiques en évolution, est un préalable au
travail ensemble, indispensable à la confiance
mutuelle. De même, l’interconnexion entre
les thématiques (exemple : logement,
itinérance, santé mentale) devrait être au
cœur d’une gouvernance efficace;
4) la clarification du rôle joué par les
différentes interfaces est indispensable à
une gouvernance plus efficiente;
5) il importe de documenter les changements
dans les composantes du développement
social, pour soutenir l’apprentissage collectif.
Ceci passe par le développement d’une
expertise sur la transformation du milieu;
6) étant donné la complexité des
problématiques en développement
social, toute solution suppose une action
collective où se conjuguent les expertises
des acteurs des différentes sphères, celles
des professionnels des organismes publics
et de leurs responsables politiques, celles
des intervenants communautaires et
associatifs sur le terrain et celles des citoyens
eux-mêmes;
7) dans un contexte de rareté de ressources,
l’efficacité des combinaisons des différentes
sources de fonds et de ressources
professionnelles (incluant les ressources
affectées à la coordination de l’action
collective) allouées au développement social
est un enjeu majeur auquel il faut s’attaquer.
La conférence a conclu que l’amélioration
de l’efficacité de l’action collective dans
le domaine du développement social
passerait par une transformation radicale
des pratiques de gouvernance, notamment
celles de l’appareil gouvernemental. Il
s’agirait en effet d’accorder une plus grande
marge de manœuvre aux bureaux régionaux
pour faciliter la mise en œuvre de stratégies
de développement intégré, répondant aux
enjeux locaux, ce qui normalement devrait
être mis en place pour que le rôle des
conférences administratives régionales, tel
que défini dans le décret du gouvernement
du Québec de 2018 visant à actualiser leurs
responsabilités, se concrétise.

NOMINATIONS du conseil des ministres
Ministère de la Famille
Mme Isabelle Merizzi est nommée,
sous-ministre adjointe au ministère
de la Famille
Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration
Mme Karine Dumont est nommée,
sous-ministre adjointe par intérim
au ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration.
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
M. Reno Bernier est nommé, sousministre associé au ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Carole Blouin est nommée,
secrétaire associée du Conseil du
trésor.
Retraite Québec
Mme Sonia Potvin est nommée,
vice-présidente de Retraite Québec
Agence du revenu du Québec
M. Hajib Amachi est nommé,
, membre du conseil
d’administration et présidentdirecteur général par intérim de
l’Agence du revenu du Québec
Mme Odile Darbouze est nommée,
vice-présidente de l’Agence du
revenu du Québec.
M. Éric Maranda est nommé, viceprésident de l’Agence du revenu
du Québec.
Ministère du Conseil exécutif
M. Michel Léveillé est nommé
de nouveau secrétaire général
associé à la communication
gouvernementale au ministère du
Conseil exécutif.
Scientifique en chef
M. Rémi Quirion est nommé de
nouveau scientifique en chef.
Société québécoise des
infrastructures
Mme Caroline Bourgeois est
nommée de nouveau viceprésidente de la Société
québécoise des infrastructures.
Commission des normes du
travail, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail
Mme Josée Méthot est
nommée membre du conseil
d’administration de la Commission
des normes du travail, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du
travail.
Commission des normes du
travail, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail

Mme Josée Méthot est
nommée membre du conseil
d’administration de la Commission
des normes du travail, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du
travail.
Ministère du Conseil exécutif
M. Gilbert Charland est nommé de
nouveau secrétaire général associé
au ministère du Conseil exécutif,
chargé du Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes.
Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles
M. Martin Breault est nommé,
sous-ministre associé au ministère
de l’Énergie et des Ressources
naturelles.
Mme Dominique Deschênes est
nommée, sous-ministre associée
au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles.
Ministère du Conseil exécutif
M. Philippe Boulanger est nommé,
secrétaire adjoint à la jeunesse par
intérim au ministère du Conseil
exécutif.
Ministère de l’Éducation
M. Réjean Houle est nommé, sousministre adjoint au ministère de
l’Éducation.
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Mme Dominique Breton est
nommée, sous-ministre adjointe
au ministère de la Santé et des
Services sociaux.
Agence du revenu du Québec
Mme Christine Tremblay est
nommée, à compter du 30 août
2021, présidente-directrice
générale de l’Agence du revenu
du Québec
Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration
M. Stéphane Lanctôt est nommé,
à compter du 16 août 2021, sousministre adjoint au ministère de
l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration.
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Mme Marie Grégoire est nommée, à
compter du 9 août 2021, membre
du conseil d’administration et
présidente-directrice générale de
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec.

Deux façons d'investir
pour vous et vos proches
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) :
offrez-leur des études à la hauteur de leurs rêves!
Si on n'y est pas préparé, les frais reliés à la scolarité peuvent surprendre par leur ampleur
et déséquilibrer le budget familial. C'est pourquoi il est conseillé d'adopter tôt l'habitude
d'épargner, et ce, quelle que soit la somme. Le régime enregistré d'épargne-études (REEE)
concerne spécialement le financement des études postsecondaires. Son avantage réside
dans les subventions versées par le gouvernement qui sont calculées en fonction des
cotisations versées et de votre revenu familial net.
Que vous soyez parents, amis, tuteurs ou grands-parents, tout le monde peut ouvrir un
REEE pour un enfant!

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) :
des avantages à investir
CRCD a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec tout
en promouvant l’épargne des Québécois.
Émission 2021 :

Vous souhaitez en connaître
davantage sur le REEE?
Ne manquez pas notre conférence
virtuelle le 8 septembre prochain à 12 h!
Un moment opportun pour découvrir quelques
astuces :
• Obtenir un maximum de subventions
gouvernementales;

• Investissez jusqu’à 3 000 $;
• Obtenez un crédit d’impôt provincial de 30 %, soit un maximum de 900 $;
• Contribuez à la croissance et à la pérennité des entreprises de votre région.

• En apprendre plus sur la cotisation
en cascade;

Un processus de sélection aléatoire est mis en place si la demande excède 140 M$. Si la
demande pour les actions est inférieure à 140 M$, tous les investisseurs ayant rempli le
formulaire peuvent acquérir des actions.

• Découvrir le bon d'étude canadien;

Ne manquez pas la prochaine période de présouscription du 30 août (9 h)
au 20 septembre 2021 (17 h). Remplissez le formulaire disponible au
www.desjardins.com/CRCD.

• Mieux choisir entre
le REEE, le REER et le CELI
selon vos besoins.

Pour vous inscrire,
numérisez le code QR.

Une caisse à portée provinciale
Québec
1035, rue De La Chevrotière
1020, rue Bouvier, bureau 510

Gatineau
139, boulevard de l’Hôpital

S’investir pour vous
qui servez la société

votrecaisse.com
CaisseAdministrationetdesServicespublics

Depuis plus
de 80 ans!
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Montréal
1000, place Jean-Paul-Riopelle
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RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

50 ans au service des citoyens

Il y a 50 ans, le gouvernement du Québec
mettait en place un régime d’assurance
maladie universel, marquant ainsi l’évolution
de la société québécoise. L’ensemble de la
population disposait alors de soins de santé
gratuits. Il s’agissait du premier mandat de la
toute nouvelle Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ).

« Ce 50 anniversaire est certes celui
de la RAMQ, mais avant tout celui de
l’accession de toute une population à
une protection lui garantissant une plus
grande qualité de vie. Sa contribution à la
santé de la population est indéniable. Les
Québécoises et Québécois n’ont plus à
se demander s’ils ont assez d’économies
pour pouvoir se faire soigner. Depuis
la naissance du régime québécois
d’assurance maladie, la RAMQ occupe
une place centrale dans le système de
santé du Québec en s’assurant que ceux
qui y ont droit bénéficient de ce régime
public et universel. »
e

Christian Dubé,
ministre de la Santé
et des Services sociaux
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Le citoyen au cœur de nos actions
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Forte de son expérience, la RAMQ entame cette
nouvelle décennie en poursuivant son virage
numérique davantage axé sur le citoyen. Notre
site Web se transforme pour lui offrir davantage
de services accessibles en ligne et de démarches
simplifiées et adaptées à ses besoins, afin de
mieux l’accompagner dans son parcours de
santé. Le déploiement du programme Mieux
voir pour réussir, ce service en ligne simple de
remboursement de lunettes ou de verres de
contact pour enfants, est un exemple concret
de cette volonté.

Créer de la valeur pour tous
Résolument tournée vers l’avenir, la RAMQ a
mis l’évolution de ses façons de faire au cœur
de son quotidien afin de faciliter la vie de sa

clientèle citoyenne et professionnelle. Le
développement de Carnet santé Québec est
un premier pas dans cette direction. Ce service
gratuit, facile à utiliser et sécuritaire donne aux
gens la possibilité d’accéder à une information
de santé uniformisée, fiable et normalisée, et
ce, en tout temps.

• Plus de 335 millions de demandes de
paiement soumises annuellement par les
professionnels de la santé et dispensateurs
de services
• Une quarantaine de programmes administrés
La RAMQ en quelques dates :

« C’est un véritable honneur de poursuivre
le travail accompli ces 50 dernières
années. Notre volonté est d’aller encore
plus loin pour répondre aux besoins et
aux attentes des citoyennes et citoyens.
L’optimisation récente de notre site web
pour les citoyens, comportant plusieurs
démarches de navigation assistée,
traduit bien notre engagement envers
eux. S’adapter en toutes circonstances,
simplifier nos échanges avec les citoyens,
intégrer l’innovation de manière continue,
faire preuve d’audace, relever les défis qui
se présentent et en tirer avantage : voilà
la transformation en cours à la RAMQ.
Et nous sommes fiers de la réaliser au
bénéfice de la population. »
Marco Thibault,
président-directeur général
de la RAMQ

Quelques chiffres,
d’hier à aujourd’hui
Au début des années 70, la RAMQ, c’était...
• Plus de 4 millions de personnes couvertes
par le régime d’assurance maladie
• 10 000 professionnels de la santé rémunérés
• 17 millions de demandes de paiement, la
première année
• 3 programmes administrés
Aujourd’hui, la RAMQ, c’est...
• 8,2 millions de personnes couvertes par le
régime d’assurance maladie
• 3,7 millions de personnes couvertes par le
régime public d’assurance médicaments
• Plus de 55 000 professionnels de la santé
rémunérés

• 1969 : Création de la Régie de l’assurance
maladie du Québec
• 1970 : Entrée en vigueur du régime
d’assurance maladie du Québec et création
de la carte d’assurance maladie
• 1992 :
- Ajout d’un consentement au don d’organes
au dos de la carte d’assurance maladie
- Une photo et une signature apparaissent
maintenant sur la carte d’assurance
maladie des personnes de 14 ans et plus
et un hologramme est ajouté dans le but
d’éviter la contrefaçon
• 1997 : Entrée en vigueur du régime public
d’assurance médicaments du Québec
• 2005 : Implantation du Dossier santé Québec,
à la demande du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS)
• 2016 : Mise en place du Guichet d’accès à un
médecin de famille, à la demande du MSSS
• 2017 : À la demande du MSSS, élaboration
et mise en œuvre de Rendez-vous santé
Québec, un service en ligne de prise de
rendez-vous avec un médecin de famille
• 2018 :
- Création de Carnet santé Québec, un outil
de consultation de ses renseignements de
santé, en collaboration avec le MSSS
- Nouveau visuel de la carte d’assurance
maladie intégrant des mesures de sécurité,
ce qui lui confère un caractère unique
• 2019 : Entrée en vigueur du programme
Mieux voir pour réussir, un programme de
remboursement de lunettes ou de verres de
contact pour les enfants de moins de 18 ans
• 2020 : Optimisation du site Web pour
poursuivre la transformation numérique de
notre offre de service aux citoyens

La promesse d’achat

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ!

Vous venez de visiter la maison de vos rêves! Après
mûre réflexion et examen des documents fournis,
vous contactez votre courtier immobilier pour faire
une promesse d’achat. Vous avez des questions?
Rien de plus normal, l’achat d’une propriété, maison ou condo, n’est pas un acte anodin.
1- Qu’est-ce qu’une promesse d’achat?
C’est un document juridique qui indique les conditions de l’acheteur : prix, financement, date d’occupation, inspection et autres conditions. C’est
un «avant-contrat» qui lie les deux parties avant
la signature du contrat de vente chez le notaire.

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

3- Dois-je faire inspecter la maison?
Il est fortement recommandé de faire inspecter la
propriété. Des frais d’environ 600 $ sont à prévoir
et peuvent éviter de mauvaises surprises. Comme
acheteur, vous vous devez d’être diligent et de faire
un examen attentif des lieux, sinon, advenant des
problèmes, vous n’aurez aucun recours contre le
vendeur pour faire valoir quelque vice que ce soit,
surtout s’il s’agissait d’un vice apparent.
Vous songez à faire inspecter la maison par votre
beau-frère bricoleur? À éviter, cela équivaut à ne
pas faire d’inspection. Une inspection doit être
effectuée par un inspecteur en bâtiment ayant
des assurances erreurs et omissions. Le rapport
fourni indiquera les réparations à faire ce qui vous
permettra de planifier les travaux, ou de vous
retirer de l’offre en cas de problèmes majeurs.

2- Quel prix proposer?
Dois-je faire une offre beaucoup plus basse par
rapport au prix demandé ou offrir un montant
près du prix listé? Sur quoi se baser? Comment
s’assurer que le prix offert sera le prix juste et 4- Dois-je lire obligatoirement
raisonnable? Vous en discuterez avec votre courtier
les documents que le courtier
: il s’y connaît et vous guidera afin de tenir compte
me fournit?
de facteurs importants tels le marché, l’état de
la propriété, les ventes du secteur, les possibles Oui. Un acheteur bien informé devra questionner la déclaration du vendeur qui est un docucontraintes, votre capacité financière, etc.

ment à déclaration obligatoire chez les courtiers
immobiliers et qui traduit «l’état de santé» de
l’immeuble, les problèmes survenus, rénovations,
etc. Le certificat de localisation doit aussi être
examiné car il permet de voir la conformité des
bâtiments et autres problèmes possibles. Pour
les condos, il faut lire «l’épaisse» déclaration de
copropriété, les procès-verbaux, états financiers,
cahier d’entretien, etc.
5- Suis-je lié par la promesse d’achat?
Dès que le vendeur accepte votre promesse
d’achat et contresigne, c’est devenu un contrat
qui vous lie avec le vendeur. L’acheteur s’engage à
acheter et le vendeur à vendre dès que les conditions inscrites auront été remplies. Seul le refus
de votre offre par le vendeur vous permettra de
vous désister, ou encore une inspection révélant
des problèmes majeurs. Attention : vous voyez
une maison plus belle et vous voudriez faire une
offre pour annuler la première? Trop tard. Il est
quasiment impossible pour l’acheteur de se désister d’une offre une fois acceptée, tout comme
pour le vendeur de vendre à un second acheteur
pour vous évincer.

L’acheteur qui contreviendrait aux délais court le
risque de perdre la propriété qu’il désire acheter.
7- Que reste-t-il à l’acheteur une fois
les conditions remplies?
Il restera à choisir le notaire, à la charge de l’acheteur, en vue de la signature du contrat. Prévoir
des sommes pour la taxe de bienvenue, taxes municipales, scolaires, déménagement, assurances,
frais de copropriété.

8- Je voudrais faire une offre d’achat
mais ma propriété n’est pas vendue?
Un acheteur peut alors faire une offre d’achat
«conditionnelle» à la vente de sa propriété et
prendre ce risque pour que la maison désirée ne
devienne pas rêve du passé.
En conclusion, beaucoup d’étapes entourent un achat immobilier et beaucoup
d’éléments sont à considérer et à coordonner. Travaillez avec un courtier immobilier,
une valeur sûre pour votre achat et un gage
pour une transaction en toute sécurité.
N’oubliez pas : cela semble facile de faire
une offre d’achat. C’est vrai. Mais une
6- Que se passe-t-il une fois l’offre
fois que l’offre est acceptée et que les
d’achat signée?
parties s’entendent sur les conditions,
Une fois l’offre d’achat acceptée, commencent les commencent d’autres étapes pleines de
délais : financement, inspection, etc. Peut-on dé- surprises et de rebondissements. Au plaisir
passer les délais inscrits? Non. En tout temps, on de vous seconder!
doit respecter les délais acceptés par les parties.
LOUISE BRISSON
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La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc., en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. Détails et
règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com. Le concours se termine le 9 janvier 2022. Le prix à tirer est un chèque de 25 000 $. Aucun achat requis. Le gagnant
devra répondre à une question d’habileté mathématique.
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L’Ordre national du Québec
Chaque année depuis 1985, le premier ministre du Québec rend hommage
aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs
idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. Il leur confère
les titres prestigieux de chevalier ou de chevalière, d’officier ou d’officière,
ou de grand officier ou de grande officière de l’Ordre national du Québec.
Statuts et fonctionnement

Composition

L’Ordre national du Québec a été institué par la Loi sur l’Ordre national du
Québec, sanctionnée le 20 juin 1984 par le Parlement du Québec.

Le Conseil de l’Ordre national du Québec est formé de neuf personnes :

Le Règlement sur les insignes de l’Ordre national du Québec définit les différents
types d’insignes (insigne grand modèle, insigne miniature, insigne-boutonnière
et barrette) propres à chacun des trois grades de l’Ordre, ainsi que les procédures
d’attribution et de remise par le premier ministre.

• issues des différentes régions du Québec

La bonne marche de l’Ordre est assurée par le Conseil de l’Ordre et le Secrétariat
de l’Ordre.
Tous les ans, le Conseil de l’Ordre lance, notamment par voie de presse, un
appel public de candidatures.
Est admissible dans l’Ordre toute personne née au Québec ou y résidant. Le
premier ministre peut toutefois nommer en tout temps, à titre de membre
honoraire, tout étranger éminent à qui il désire accorder une distinction honorifique.

Objet et buts de l’Ordre
Soulignant l’excellence et le mérite, l’Ordre national du Québec est un « ordre
honorifique ».
L’expression Ordre national du Québec peut désigner deux choses :
• soit la plus haute distinction honorifique de l’État québécois
• soit l’ensemble des personnes décorées de cette distinction
L’Ordre, récompense suprême

Le tiers d’entre elles est élu chaque année, pour un mandat de trois ans, par
les membres de l’Ordre. Tous les deux ans, un président est désigné par le
Conseil en son sein. Le président ne peut exercer de mandats consécutifs. Il
occupe une place importante dans l’ordre de préséance relatif aux cérémonies
publiques de l’État québécois.

Appel public de candidatures
Tout citoyen peut soumettre la candidature d’une personne en vue de sa
nomination (ou de sa promotion) dans l’Ordre national du Québec. Un formulaire
est prévu à cette fin.
Chaque année, habituellement en septembre, un appel public de candidatures
est publié dans les quotidiens et hebdomadaires du Québec et sur le Web.

Admissibilité
Décliné en trois grades, grand officier, officier et chevalier, l’Ordre national
du Québec est la plus haute distinction de l’État québécois. Son prestige est
incomparable.
Peut être admise ou élevée dans l’Ordre toute personne née au Québec ou y
résidant, à l’exception des membres de l’Assemblée nationale.

Il sert surtout à mettre en relief le mérite de personnes qui ont contribué, de
manière exceptionnelle, à construire et à dynamiser la société québécoise.

Période de mise en candidature

L’Ordre national du Québec (au sens d’« ensemble de personnes décorées »)
entend être un phare du développement social.
Les hommes et les femmes qui y sont reçus doivent être un vivant miroir de
l’excellence.
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• élues par l’ensemble des membres de l’Ordre

L’Ordre national du Québec (au sens de « décoration ») vise à reconnaître et
à promouvoir l’excellence. Il est la plus élevée des distinctions québécoises.
C’est pourquoi sa devise est Honneur au peuple du Québec.

L’Ordre, vivier d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’excellence
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• déjà admises dans l’Ordre

Conseil de l’Ordre

Mandat et attributions
Le Conseil de l’Ordre national du Québec est mandaté pour conseiller le
premier ministre du Québec relativement aux nominations québécoises.
Chaque année, il évalue les candidatures qui lui sont soumises à la suite
d’un appel public.
Il assure l’intégrité, l’image et la réputation de l’Ordre. Il veille, avec le concours
du Secrétariat de l’Ordre, à faire croître l’Ordre dans le respect des valeurs
d’excellence, de créativité et de solidarité qui font sa grandeur et sa force.

Le calendrier est généralement fixé comme suit :
Lancement de l’appel de candidatures : Septembre
Date limite de réception des dossiers : À la mi-novembre

Formulaire de candidature
Toute personne qui souhaite proposer une candidature doit remplir le formulaire
prévu à cette fin. Ce dernier est en ligne seulement lors de la période d’appel
de candidatures.

Nous joindre
Secrétariat de l’Ordre national du Québec
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, H1.885
Québec (Québec) G1R 4Y8
418 643-8895 poste 8895
Secrétariat de l’Ordre national du Québec

Source : Portail Québec

Vous gagnez à changer pour SSQ Assurance

Découvrez l’offre d’assurance
automobile de SSQ Assurance

SSQ Assurance offre une gamme étendue de produits d’assurance automobile.
Elle se distingue par ses offres et avantages exclusifs.

Commençons par le commencement!
Qu’est-ce que l’assurance auto?

• Les garanties supplémentaires de L’Auto Extra :
- Assurance de personnes enrichie
- Frais de déplacement — formule étendue
- Suppression de la franchise en cas de délit de fuite ou de perte totale
- Responsabilité civile du fait de dommages causés à des véhicules dont
vous n’êtes pas propriétaire
Informez-vous!

La protection « Risque de collision et de reversement » est offerte, mais n’est
pas obligatoire. Elle vous couvre si votre véhicule subit des dommages lors
d’un accident que vous avez causé et qui implique un tiers, si vous causez
un accident qui n’implique aucun autre véhicule comme une perte de
contrôle ou si vous êtes victime d’un délit de fuite. Vous ne serez cependant
pas dédommagé si votre véhicule subit des dommages par le feu, le vol, le
vandalisme ou un bris de vitre.

Avec vous partout!

Tout produit d’assurance automobile comprend la protection pour la
« Responsabilité civile » qui est obligatoire. Elle couvre en somme les
dommages matériels à un tiers lors d’un accident survenu au Québec.
De plus, elle vous couvre aussi si vous causez des dommages corporels et
matériels lors d’un accident survenu ailleurs qu’au Québec.

La protection « Tous les risques sauf collision ou renversement » vous
dédommage quant à elle pour les autres pertes. Par exemple, si votre
véhicule subit des dommages par le feu, le vol, le vandalisme ou un bris de
vitre, vous serez couvert.

L’assurance automobile offerte par SSQ Assurance vous permet de partir
l’esprit tranquille en vous offrant l’assistance routière en ligne ou au
téléphone, peu importe où vous vous trouvez au Canada et aux États-Unis.
Avec la possibilité de se faire dépanner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Un pneu crevé, un remorquage, un survoltage, une livraison d’essence ou
même un déverrouillage de porte, l’assistance routière est là. Nous nous
assurons de vous offrir une couverture optimale afin que vous puissiez
partir sans tracas.

Comme les besoins varient d’une personne à l’autre, vous pouvez choisir
d’augmenter votre couverture de base en ajoutant des protections
supplémentaires adaptées à votre réalité.

Des offres attrayantes!

SSQ Assurance s’assure d’offrir plusieurs rabais pour faire diminuer votre
prime. Par exemple :
• Un rabais en combinant assurance auto et habitation.
• Une économie supplémentaire en assurant plus d’un véhicule.
• Un rabais pour tous les véhicules hybrides ou électriques.
• Un rabais de 60 $ si vous demandez une soumission auto en ligne.
De plus, à chaque renouvellement sans réclamation, vous profitez d’une
réduction de votre franchise.

SSQ Assurance offre aux membres de votre groupe des avantages
exclusifs tels :
• Une assurance prise en charge pour le paiement de vos primes en cas
d’invalidité.
• Le plan d’assistance Bien protégé qui inclut sans frais supplémentaires
cinq services d’assistance : routière, habitation, santé, juridique et vol
d’identité.

72978

SSQ Assurance vous propose d’avoir votre carte d’assurance auto en tout
temps avec vous. Disponible dans l’application mobile, la carte est disponible
avec ou sans connexion internet, se met à jour automatiquement à chaque
modification de contrat, inclut tous les véhicules et les assurés sur une
même carte, se transfère facilement aux autres conducteurs du véhicule et
s’imprime au besoin. Elle est disponible en un clic!

Nous offrons aussi des protections
avantageuses en assurance habitation.
Informez-vous!

ssq.ca
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Des avantages exclusifs pour vous!

Saviez-vous que…
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Membres de l’Association des
employées et employés du gouvernement
du Québec, profitez d’avantages exclusifs :

15 %

de rabais

sur votre assurance auto

10 %

de rabais

sur votre assurance habitation

Demandez une soumission
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1 866 777-2886 | ssq.ca
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* Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.
73048
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Chronique
automobile
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Toyota Sienna XSE 2021

Première de classe?
La Sienna fait partie des survivantes
de la catégorie des fourgonnettes,
boudées au fil du temps au profit des
utilitaires sport (VUS). Des constructeurs
comme Toyota croient toujours en leur
pertinence. L’année modèle 2021 marque
l’arrivée de la quatrième génération. Les
améliorations apportées la maintiendrontelle au rang de première de classe?

Une approche hybride
Prisée par plusieurs ministres au Québec,
la fourgonnette ne fait désormais appel
qu’à une motorisation hybride. Elle
permet à Toyota de mettre en valeur la
faible consommation de carburant du
véhicule, soit environ 40 % inférieure à la
précédente génération, selon les données
du constructeur. En ville, par exemple,
il annonce, pour un modèle à traction,
une consommation de 6,6 l/100 km,
l’équivalent d’une voiture sous-compacte.
Durant l’essai, le véhicule essayé affichait
une consommation moyenne de 7,8 l/100
km, ce qui demeure raisonnable compte
tenu de son gabarit.

Toyota Sienna XSE à traction 2021
Prix de base : 42 349 $ (LE, traction)
Prix du modèle essayé : 53 564 $ (Avec le groupe Technologies)
Motorisation : 4 cylindres en ligne de 2,5 L et système hybride synergétique (245
chevaux), transmission à variation continue (CVT)
Consommation de carburant selon le constructeur (l/100 km) : 6,6 / 6,5
(traction)
Consommation moyenne obtenue durant l’essai : 7,8
Concurrence : Chrysler Pacifica, Honda Odyssey, Kia Sedona
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Afin de séduire les consommateurs, les
concepteurs y sont allés d’une approche
visuellement plus attrayante. C’est la
partie avant qui attire particulièrement
l’attention. Inspirée par le train japonais
à grande vitesse Shinkansen, aux dires
de Toyota, elle dégage une allure plus
dynamique. La partie arrière en rajoute
par la présence de feux profilés. La
présentation extérieure rappelle celle Composé d’un moteur à combustion de
du Highlander, le VUS intermédiaire de 2,5 L et d’une motorisation électrique,
la marque.
le groupe propulseur hybride fournit
des performances qui n’ont rien à rougir
face aux autres fourgonnettes de la
De l’espace à revendre
catégorie. L’ensemble est associé à une
Le principal atout des fourgonnettes transmission à variation continue (CVT).
demeure leur habitabilité. La Sienna n’y Au total, 245 chevaux sont déployés
fait pas exception. La version XSE, l’une pour offrir des performances qui, sans
des huit versions offertes, accueille 7
être exceptionnelles, permettent au
passagers en raison de la présence de
véhicule de s’activer avec aisance. En
deux sièges capitaine au centre, plutôt
que d’une banquette conventionnelle. plus fortes accélérations, notamment
Toyota offre néanmoins des versions à 8 lors d’un dépassement ou d’une
passagers du côté des versions LE et XLE. montée, le niveau sonore du moteur
s’élève. Fait intéressant, la fourgonnette
Facile d’accès en raison de son plancher
bas, le véhicule offre un très bon confort. autorise une capacité de remorquage
La longue course des sièges de la rangée de 1 585 kg (3 500 lb).
médiane permet de profiter d’un généreux Cette Sienna étrenne une toute nouvelle
dégagement pour les jambes. Ces sièges architecture. Sur la route, elle fait preuve
ne peuvent cependant pas être dissimulés d’une grande stabilité. Facile à conduire,
sous le plancher. Seuls les passagers des
elle se veut plus inspirante que le passé,
sièges de la dernière rangée se sentiront
abordant les virages, pour peu que
un peu plus à l’étroit. La plupart du temps,
ces places sont réservées pour de plus l’on garde en tête qu’il ne s’agit pas
courts déplacements. Elles ont cependant d’un bolide sport, avec un bel aplomb.
le mérite d’être disponibles en cas de Toyota utilise un une suspension arrière
besoin. Une fois rabattues, elles rendent à bras multiples plutôt qu’une barre de
plus généreux l’espace de chargement. torsion, ce qui contribue à améliorer
Le conducteur bénéficie d’une excellente la tenue de route et le confort sur les
position de conduite grâce aux nombreux routes plus cabossées. Au chapitre des
réglages possibles. L’instrumentation est qualités routières, cette Sienna rappelle
lisible, et la plupart des commandes se le Highlander.
trouvent à portée de main. Comme le
Polyvalente, attrayante sur le plan
souligne l’équipe de conception, les
esthétique, maniable et frugale en
clients d’aujourd’hui ne veulent pas avoir
l’impression de conduire un autobus. carburant, la Sienna arrive bonne
C’est pourquoi elle a notamment dessiné première de classe. La possibilité
un tableau de bord un peu plus original. de l’équiper du rouage intégral
Certains pourraient toutefois trouver (AWD) constitue également un atout
l’ensemble un peu massif.
intéressant.
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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/rss

* 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.

21-4140 SOU21 - PubAEGQ - Septembre2021_02.indd 1

2021-07-22 10:12 AM

