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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.

Cotisez à même 
votre salaire.
Avec le REER+ par retenue sur le 
salaire, vous pouvez épargner de façon 
automatique en fixant vous-même le 
montant prélevé. Facile ! 

Pour en savoir plus 
www.fondsftq.com/cotiser
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Le réseau routier  
du Québec

Plan de retour graduel en milieu  
de travail et application  

du télétravail en mode hybride
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Épargner, c’est plus simple 
quand on est bien informé.
Découvrez conseils, informations et plus encore pour bien 
planifier votre avenir financier.

www.épargnepositive.com
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Information pour le personnel de la 
fonction publique dans le contexte 

de la COVID-19

En raison de la situation épidémiologique, le gouvernement 
du Québec a annoncé que le plan de retour dans les milieux 
de travail pour le personnel de la fonction publique, qui devait 
débuter le 7 septembre 2021, est reporté au 4 octobre. Cette 
date sera confirmée vers la fin du mois septembre.

Afin d’assurer une transition harmonieuse entre le télétravail 
obligatoire et le mode hybride, une approche graduelle par 
phase a été privilégiée. Cette approche, qui a été approuvée 
par la santé publique, permettra aux ministères et organismes 
de réaliser progressivement les ajustements requis, notamment 
en ce qui concerne l’aménagement des milieux de travail et le 
soutien technologique.

La séquence ministérielle à élaborer devra être établie sur 
une base graduelle, avec une présence croissante du nombre 
d’employés dans le milieu de travail. Il n’y a aucun changement 
pour les employés qui sont déjà en milieu de travail en raison 
de la nature de leurs tâches. La séquence de retour se divise 
en trois phases :

Phase 1 – Préparation du retour graduel
• Préparation du milieu de travail (gestionnaires, 

collaborateurs, de même que les équipes de soutien 
nécessaires);

• Présence au bureau par semaine : Selon les besoins.

Phase 2 – Début du retour graduel
• Retour graduel des employés, en mode hybride, pour 

un maximum de 50 % du personnel;

• Présence au bureau par semaine : 1 ou 2 jours.

Phase 3 – Finalisation du retour graduel
• Retour graduel des employés, en mode hybride, pour 

atteindre 100 % du personnel.

• Présence au bureau par semaine :

• Obligatoire à 2 jours graduellement jusqu’à 100 % des 
employés;

Ces phases permettront de vérifier la capacité organisationnelle 
à accueillir un plus grand nombre d’employés et d’apporter les 
ajustements requis pour s’en assurer.

Lieu de télétravail
Au Québec
En règle générale, l’employé effectue sa prestation en télétravail 
à partir du domicile ou à un endroit autorisé par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme, sous réserve que l’ensemble des 
conditions ci-dessous soient respectées :

• La sécurité et la confidentialité de l’information (par 
un accès Internet sécurisé, la possibilité de ranger 
l’équipement et la documentation de manière sécuritaire, 
que le lieu offre la discrétion nécessaire à la réalisation 
de la prestation de travail);

• La préservation de l’image et de la crédibilité de la 
fonction publique et de son personnel (par l’arrière-
plan présenté lorsque la caméra est ouverte, l’image 
projetée par l’employé et un environnement propice à la 
réalisation de la prestation de travail (bruit, équipements, 
etc.);

• La réalisation d’une prestation de travail satisfaisante 
(connexion Internet suffisamment puissante pour soutenir 
les activités, possibilité de réaliser sa journée complète 
de travail);

• La mise en place d’un lieu de télétravail sécuritaire 
(protection de la santé et de la sécurité tant physique 
que psychologique).

Des réponses à vos questions
Retour graduel en milieu de travail

De quelle manière le retour dans le milieu de travail 
s’effectuera-t-il?
Le plan de retour graduel dans le milieu de travail s’effectuera en 
mode hybride pour la majorité du personnel. Concrètement, cela 
signifie que les employées et employés en télétravail obligatoire 
continuent de l’être. Leur retour au bureau se fera de façon 
graduelle, à raison d’un maximum de deux jours par semaine 
selon les modalités établies.

Quelles sont les phases de retour au travail?
Les dates des phases seront revues en fonction de l’état de la 
pandémie. Si la situation sanitaire évolue de façon telle qu’elle 
aura des répercussions sur la réalisation du plan, les ministères 
et organismes seront informés des adaptations requises.

Plan de retour graduel en milieu de travail  
et application du télétravail en mode hybride

(Suite page 6)
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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; 

• En apprendre plus sur la cotisation  
en cascade;

• Découvrir le bon d'étude canadien;

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

Pour vous inscrire,  
numérisez le code QR.

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 :

• 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.

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.

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.

Une caisse à portée provinciale 
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

Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous  
qui servez la société
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Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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Ici et ailleurs

Il y a beaucoup  
d’humour dans le génie...

Source : Portail du Gouvernement du Quebec

Saviez-vous que :
La distance standard entre deux rails de 
chemin de fer au Canada est de 4 pieds et 8 
pouces et demi.

C’est une mesure particulièrement 
bizarre.
Parce que :
Les chemins de fer canadiens ont été 
construits sur le même modèle que les 
chemins de fers des États-Unis, afin de faciliter 
de transports des marchandises d’un pays à 
l’autre. Cela est logique.

Mais, une question se pose.
Pourquoi les chemins de fer des États-Unis, 
ont-ils été construits écartés de 4 pieds 8 
pouces et demi?

Parce que :
Les chemins de fer des États-Unis ont été 
construits de la même façon qu’en Angleterre, 
par des ingénieurs anglais expatriés, qui ont 
pensé que ça serait une bonne idée, car 
cela permettrait d’utiliser des locomotives 
anglaises sur les voies ferrées américaines. 
C’est bon pour le commerce.

Mais, pourquoi les Anglais ont-ils 
construit leurs chemins de fers  
comme ça?
Parce que :
Les premières lignes de chemin de fer ont 
été construites par les mêmes ingénieurs 
qui construisaient les lignes de tramway et 
que cet écartement était alors utilisé pour 
les tramways. C’était aussi pour économiser.

Mais, pourquoi les ingénieurs ont-ils utilisé 
cet écartement pour les tramways?
Parce que :
Les personnes qui ont construits les 
tramways étaient les mêmes personnes qui 
construisaient les chariots et ils ont utilisés 
les mêmes méthodes et les mêmes outils à 
leur disposition.
Cela se tient, mais pourquoi cet écartement 
de 4 pieds et 8 pouces et demi a-t-il été 
maintenu?

Parce que :
Partout en Europe et en Angleterre, les routes 
avaient déjà des ornières (traces bien définies 
dans les sols) espacées de cette façon et un 
espacement différent aurait causé la rupture 
de l’essieu du chariot en circulant sur ces 
routes.

Et pourquoi ces routes présentaient-elles 
des ornières ainsi espacées?
Parce que :
Les premières routes en Europe ont été 
construites par l’empire romain pour accélérer 
le déploiement des légions romaines.

Mais, pourquoi les romains ont-ils retenu 
cet espacement?
Parce que :
Les premiers chariots étaient des chariots de 
guerre romains. Ces chariots étaient tirés par 
deux chevaux. Ces chevaux galopaient côte 
à côte et devaient être espacés suffisamment 
pour ne pas se gêner.
Afin d’assurer une stabilité du chariot, les 
roues ne devaient pas se trouver dans la 
continuité des empreintes des sabots laissés 
par les chevaux et ne pas non plus, se trouver 
trop espacés et dépasser de chaque côté du 
chariot. Ce qui aurait pu causer un accident 
lors du croisement de deux chariots près l’un 
de l’autre.

Voilà la réponse à notre première 
question.
Donc, l’espacement des rails des chemins de 
fer au Canada, soit 4 pieds 8 pouces et demi, 
s’explique parce que 2 000 ans passés, sur un 
autre continent, les chariots romains étaient 
construits en fonction de la dimension de 
l’arrière-train moyen des chevaux de guerre 
romains.

CQFD.
Mais, il y a une suite intéressante à cette 
histoire concernant l’espacement des rails 
de chemin de fer et l’arrière-train des chevaux 
de guerre romains.
Quand nous regardons la navette spatiale 
américaine sur sa plateforme de lancement, 
nous pouvons remarquer les deux réservoirs 
additionnels attachés au réservoir principal.
Ces réservoirs sont fabriqués par la société 
Thiokol dans ses usines qui sont situées dans 
l’état de l’Utah.
Les ingénieurs qui les ont conçus auraient 
bien aimé les construire un peu plus larges, 
mais ces réservoirs devaient être expédiés par 
train jusqu’au site de lancement situé à Cap 
Canaveral dans l’état de la Floride.
La ligne de chemin de fer partant de l’usine 
en Utah pour se rendre en Floride, devait 
emprunter un tunnel sous les Rocheuses 
et les réservoirs additionnels devaient 
pouvoir passer dans ce tunnel. Le tunnel est 
légèrement plus large que la voie de chemin 
de fer et la voie du chemin de fer est un peu 
plus large que l’arrière-train de chevaux.
Alors, lors de la construction de la navette 
spatiale américaine, que l’on peut considérer 
comme le moyen de transports le plus 
sophistiquée de notre planète, les ingénieurs 
devaient respecter une contrainte de 
conception qui était la largeur de l’arrière-
train de deux chevaux côte à côte.
Les spécifications techniques et la 
bureaucratie vivront éternellement pour le 
mieux-être de l’humanité.
Ainsi, la prochaine fois que vous aurez entre 
les mains des spécifications techniques et 
que vous demanderez à quel génie elles 
appartiennent, vous vous serez peut-être 
posé la bonne question.

On veut tous tomber en amour! Et on veut tous 
avoir ce « fameux coup de cœur » dont tout le 
monde parle, cette irrésistible impression qui 
nous scie les deux jambes et qui supplante 
toutes les autres! Vous l’avez compris : je parle 
bien sûr de « LA MAISON DE VOS RÊVES » et 
de ce coup de cœur tant attendu avant de faire 
le grand saut et de dire : « Oui je la veux »!

Mais comment s’y préparer? Comment trouver 
cette beauté de maison, cette perle rare parmi 
toutes celles offertes sur le marché, à prix et à 
qualité comparables? Mais surtout comment 
savoir que cette propriété est vraiment la bonne 
et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre toutes 
celles qui vont se pointer sur le marché dans 
les prochains mois?

Pour vous aider à y arriver, voici en 
séquence une liste de points à vérifier 
avant de commencer vos recherches.
• Déterminer vos besoins réels : pourquoi 

voulez-vous devenir propriétaire? Pourquoi 
déménager? Prêt à prendre de nouvelles 
responsabilités? Cette année ou l’an 
prochain?

• Évaluez vos moyens financiers : quelle 
sera votre mise de fonds et quelle est 
votre capacité d’emprunt? Obtenez une 
préapprobation hypothécaire auprès 
de votre institution financière : c’est 
l’absolu prérequis pour connaître votre 
gamme de prix. Êtes-vous éligible à 
certains programmes, tels que RAP et le 
nouveau Programme d’aide aux premiers 
acheteurs?

• Répertoriez tous les autres frais reliés à 
l’achat d’une maison : taxes, assurances, 
taxe de bienvenue, rénovations, mobilier, 
déménagement, entretien. Assurez-vous 
d’avoir un budget « imprévus ».

• Identifiez le secteur : ville ou campagne, 
centre-ville ou banlieue? Quel quartier 
précis?

• Quel type de propriété : unifamiliale, 
jumelé, condo, immeuble à revenus style 
duplex ou triplex? Bungalow ou cottage?

• Neuve ou usagée? Prêt à faire des 
rénovations ou non? Quel est votre seuil 
de tolérance à cet égard? Seriez-vous 
davantage « clé en main »?

• Critères de recherche : nombre de 
chambres et de salles de bains. Cuisine 
invitante et grande cour arrière pour les 
BBQ entre amis? Et pourquoi pas une 
piscine et surtout, un garage!

• Évaluez la distance des lieux de travail, 
services et activités personnelles. La 
proximité des écoles, commerces, 
garderies. Sans oublier le transport en 
commun, les activités offertes et le rythme 
de vie familial. 

• Une fois quelques maisons ciblées dans 
le quartier désiré, promenez-vous pour 
bien l’apprécier. Seriez-vous à l’aise 
dans cet environnement? En sécurité? 
Avant de faire une offre, informez-vous 
du zonage, des projets immobiliers ou 
de développement possibles dans les 
environs, du voisinage. La valeur des 
maisons voisines a-t-elle déprécié ou 
augmenté au cours des dernières années? 
Circulation, bruit, environnement visuel, 
odeurs doivent aussi vous préoccuper. 
Parcs et espaces verts à proximité? Lignes 
d’Hydro?

• Les heures de pointe vous inquiètent : 
faites le trajet entre la maison et votre 
travail. Consultez notre site RE/MAX qui 
indique la proximité d’une maison avec 
les services tels l’école, pharmacie (walk 
score).

• Attention à l’homogénéité du quartier 
qui peut être un critère important, tel le 
caractère familial (maisons et jumelés). 

Que des questions à se poser pour 
s’assurer de faire le bon choix! 
Soyez réalistes et pensez toujours 
à une éventuelle revente. Ciblez 
vos besoins actuels et budgétez 
les incontournables et nécessaires 
rénovations. « Votre rêve doit être à 
la mesure de votre budget ». Enfin, un 
critère prépondérant : la localisation. 
« Il est possible de changer bien des 
choses dans une propriété mais pas 
l’endroit où elle est située ». 

Contactez-moi. Chez RE/MAX on 
s’occupe de tout, et moi, surtout, 
surtout, je m’occupe de vous!

Comment savoir que 
c’est la bonne?

Mes précieux conseils!
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Information pour le personnel de la 
fonction publique dans le contexte 

de la COVID-19
(suite de la page 3)

Début du retour en mode hybride des groupes désignés 
pour la préparation du milieu de travail (les gestionnaires, les 
collaboratrices et collaborateurs de même que les équipes de 
soutien nécessaires).

• Poursuite du retour graduel, pour un maximum de 50 % 
du personnel à la phase 2 et de 100 % à la phase 3, afin 
de permettre une expérimentation du mode hybride et 
une réappropriation du milieu de travail.

• Ces phases seront un indicateur de la capacité 
organisationnelle à accueillir un plus grand nombre 
d’employés et employées de même que des adaptations 
requises.

• Chaque organisation devra élaborer sa séquence graduelle, 
avec une présence croissante du nombre d’employés et 
employées dans ses locaux, tout en permettant la poursuite 
du télétravail à trois ou quatre jours par semaine pour la 
majorité du personnel à la phase 2, et à trois jours par 
semaine à la phase 3.

Étant donné la présence de variants, n’est-il pas prématuré 
de lancer un plan de retour graduel en milieu de travail?
Le plan a été approuvé par la santé publique. Les travaux en lien 
avec sa mise en œuvre peuvent donc être lancés dès maintenant. 
Les dates présentées ont été prévues selon l’état actuel de la 
pandémie. Si la situation sanitaire évolue de façon telle qu’elle 
aura des répercussions sur la réalisation du plan, les ministères 
et organismes seront informés des adaptations requises.

Quels sont les critères pour déterminer le personnel visé 
par chacune des phases du retour graduel?
Une séquence graduelle devrait être définie par chaque ministère 
ou organisme pour que le pourcentage visé par la phase soit 
atteint, de façon à être adaptée à chaque réalité. Elle devrait 
tenir compte notamment des éléments suivants :

• les emplois favorables au retour;

• le volontariat;

• les employées et employés qui présentent une situation 
particulière et pour qui il faut prévoir un accompagnement 
personnalisé;

• le service à la clientèle;

• les conditions opérationnelles;

• les conditions matérielles du milieu de travail;

• la capacité technologique.

Qui m’informera de la date de mon retour dans le milieu 
de travail?
Chaque ministère ou organisme établira une séquence de 
retour. Ainsi, chaque employeur contactera son personnel afin 
de l’informer de la séquence qu’il aura établie. Les employées 
et employés seront informés au moins deux semaines avant la 
date de début de leur retour graduel dans le milieu de travail. Il 
est également recommandé que le personnel soit tenu informé 
de l’évolution du retour graduel en mode hybride.

Est-ce que les gestionnaires pourront exiger qu’une personne 
revienne au travail à raison de cinq jours semaine plutôt 
qu’en mode hybride?
Le gouvernement privilégie un retour graduel en mode hybride, 
qui permet la poursuite du télétravail pour la majorité du 
personnel visé. La séquence ministérielle devra permettre, à 
la phase 3, par exemple, la poursuite du télétravail à raison 
de trois jours par semaine, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Il 
s’agit d’une étape préalable à l’application de l’entièreté de la 
politique-cadre, laquelle devrait s’effectuer au début de 2022.

Comment le personnel choisira-t-il ses trois jours de télétravail 
pendant les phases de retour graduel? Est-ce que ce sera 
des jours fixes, ou alors flexibles, un peu comme le principe 
de l’horaire variable?
La planification du télétravail relève de l’employeur. Pour ce 
faire, celui-ci pourra mettre en place différents moyens, dont 
une planification des activités établie en fonction de la séquence 
ministérielle.

Pourquoi un maximum de trois jours de télétravail seulement 
est-il permis?
Le nombre maximal de jours autorisés en télétravail est de trois. 
Cette limite est basée sur la littérature et les bonnes pratiques, 
qui recommandent une organisation du travail en mode hybride 
(télétravail et en présentiel). Certaines activités s’effectuent 
mieux en télétravail, et d’autres, en présentiel.

L’objectif consiste à créer un équilibre entre le télétravail et le 
mode présentiel, compte tenu des avantages à se présenter au 
bureau, à entretenir des liens avec les collègues et à faire des 
échanges en personne.

Source : Portail Québec
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La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers.

Préservez votre sécurité 
financière et consacrez 
votre temps à l’essentiel. 

Pour découvrir notre gamme complète de 
produits d’assurance vie temporaires fixes, 
renouvelables et transformables,

appelez-nous au 1 866 665-0500
lacapitale.com/mes-services-publics

 

NOMINATIONS du conseil des ministres
Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie
Mme Martine Hébert est nommée, à 
compter du 16 août 2021, déléguée 
générale du Québec à New York.  
Mme Hébert est déléguée du Québec 
à Chicago.

Tribunal administratif du travail
Mme  Myriam Bédard et M. Jean-
François Clément sont nommés 
de nouveau membres du Tribunal 
administratif du travail.

Commission des services 
juridiques
M. Daniel LaFrance est nommé, à 
compter du 28 août 2021, membre 
et président de la Commission des 
services juridiques.  
M. LaFrance est membre et vice 
président de cette commission.

Office des personnes 
handicapées  
du Québec
Mme  Frances Champigny est 
nommée présidente du conseil 
d’administration de l’Office des 
personnes handicapées du Québec.

Ministère des Relations 
internationales et de la 

Francophonie
Mme  Elizabeth Rody est nommée 
de nouveau sous-ministre 
adjointe au ministère des 
Relations internationales et de la 
Francophonie.

Régie des alcools, des courses et 
des jeux
Mme  Louise Vien est nommée, à 
compter du 27 septembre 2021, 
régisseuse et vice présidente de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux.  
Mme Vien est régisseuse de cette régie.

Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail
M. Dominic Lemieux est nommé 
membre du conseil d’administration 
de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail.

Conservatoire de musique et 
d’art dramatique du Québec
Mme  Caroline Champeau, Nathalie 
Houle, Josée Ouellet ainsi que 
M. Xavier Roy sont nommés 
membres indépendants du conseil 
d’administration du Conservatoire 
de musique et d’art dramatique du 
Québec.

Retraite Québec
M. Guy Desrochers est nommé 
membre indépendant du conseil 
d’administration de Retraite Québec.

Comité de déontologie policière
Mme  Lysane Cree est nommée de 
nouveau membre à temps partiel du 
Comité de déontologie policière.

Comité de retraite du régime 
de retraite du personnel 
d’encadrement
Mme  Carole Doré, Maryse Gauthier-
Gagnon, Chantal Marchand, Kathia 
Roy ainsi que M. Mathieu Ferland 
Lapointe sont nommés de nouveau 
membres du Comité de retraite du 
régime de retraite du personnel 
d’encadrement.

Mme  Marie-Christine Gingras et  
M. Guillaume Picard sont nommés 
membres de ce comité.

Commission de l’éthique en 
science  
et en technologie
M. Éric Montpetit est nommé 
membre de la Commission 
de l’éthique en science et en 
technologie

Régie de l’assurance maladie du 
Québec
M. Vincent Oliva est nommé 
membre du conseil d’administration 
de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec.

Commission municipale du 
Québec
M. Denis Michaud est nommé de 
nouveau membre et vice-président 
de la Commission municipale du 
Québec.

Mme  Céline Lahaie et Sylvie Piérard 
ainsi que MM. Joseph-André Roy 
et Martin St-Laurent sont nommés 
de nouveau membres de cette 
commission.

Régie de l’énergie
M. Pierre Dupont est nommé, à 
compter du 20 septembre 2021, 
régisseur de la Régie de l’énergie.

Commission des normes, de 
l’équité,  
de la santé et de la sécurité du 
travail
M. David Bergeron-Cyr et Mme  
Carole Neill sont nommés membres 
du conseil d’administration de la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil supérieur de l’éducation
MM. Michaël Hétu et Eduardo 
Schiehll sont nommés de nouveau 
membres du Conseil supérieur de 
l’éducation.

Mme  Valérie Boudreau, Scheila Brice, 
Julie Drapeau, Fabiola Elsa Mondésir 
Villefort et Marie-Hélène Talon ainsi 
que MM. David Montpetit et Yves-
Michel Volcy sont nommés membres 
de ce conseil.

Ministère de l’Éducation
Mme Caroline Imbeau est nommée, 
à compter du 27 septembre 2021, 
sous ministre adjointe au ministère 
de l’Éducation. Mme Imbeau est 
directrice générale de l’exploitation 
des immeubles de Montréal et de 
Québec à la Société québécoise des 
infrastructures.

Institut de tourisme et 
d’hôtellerie  
du Québec
M. Stéphane Forget est nommé 
membre du conseil d’administration 
de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec.

M. Marcel Groleau est nommé 
de nouveau membre du conseil 
d’administration de cet institut.
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Ici et ailleurs

Le Québec marche 
plus que jamais

Tout le monde le sait, la marche est une excellente façon 
de rester actif. Peu coûteuse et ne nécessitant aucun 

équipement, elle améliore la santé cardiovasculaire tout 
en étant douce pour les articulations. Et avec la pandémie 

le Québec marche plus que jamais.

Oui, on sait tout ça, mais marcher, c’est parfois tout simplement… ennuyant. 
Pourquoi ne pas utiliser quelques trucs pour avoir un peu plus de motivation 
à marcher ?

Voici 10 idées pour agrémenter vos séances de marche :

1. Écoutez de la musique. La musique a le pouvoir de nous mettre 
instantanément de bonne humeur ; c’est donc un atout inestimable. 
Téléchargez quelques chansons et créez une liste de lecture exclusivement 
pour vos séances de marche.

2. Profitez de la lumière du jour. Si possible, marchez quand il fait clair. 
C’est un bon moyen de profiter du soleil et de faire le plein de vitamine 
D. Si vous marchez lorsqu’il fait noir, assurez-vous de porter des bandes 
réfléchissantes et selon votre trajet, emportez votre lampe de poche ou 
lampe frontale avec vous.

3. Joignez l’utile à l’agréable.  Si vous êtes en télé travail ou au travail, 
prenez une pause repas, marchez d’un pas rapide si possible  jusqu’au café 
du coin et revenez vers le travail en dégustant votre boisson chaude. 

4. Marchez avec un ami. Marcher accompagné permet de discuter et de 
se distraire. En plus, en planifiant une séance de marche avec un ami, vous 
vous assurez tous les deux d’être au rendez-vous.  

5. Emmenez bébé avec vous.  Les poussettes et les porte-bébés sont 
d’excellents alliés pour bouger avec votre nourrisson. Une fois que votre 
enfant commence à marcher, faites-le participer ! En vieillissant, servez-vous 
de vos promenades pour développer ses sens. 

6. Promenez votre chien en même temps. Les propriétaires de chien doivent 
sortir leur animal de compagnie, beau temps, mauvais temps.  

7. Marchez dans un endroit enchanteur. Plutôt que de vous fier à votre 
parcours habituel, rendez-vous dans un parc proposant des sentiers de 
marche. Même s’il faut conduire pour vous y rendre, le déplacement en vaut 
la peine. Il ne tient qu’à vous pour découvrir les splendeurs de la saison.!

8. Considérez la marche comme une mission. Faites un détour lorsque 
vous allez à la boîte aux lettres ou pour rendre un objet emprunté au voisin. 
Si vous pouvez vous rendre à pied à l’épicerie à partir de la maison ou du 
travail, c’est encore mieux! Vous pouvez également intégrer la marche dans 
vos aller-retours quotidiens vers le travail.

9. Munissez-vous de gadgets technos. Que ce soit une montre GPS ou 
un podomètre, c’est toujours motivant de voir concrètement nos progrès. 

10. Faites le suivi à l’ancienne méthode.  Donnez-vous un temps, comme 
une demi-heure pour débuter et une heure ensuite, idéalement un bâton 
de marche peut aider.

Alors, chaussez vos bottes, armez-vous de votre iPod, appelez un ami, 
promenez le chien du voisin… Bref, tous les moyens sont bons pour se 
motiver à marcher !

Chronique linguistique

« Ça prend une bonne dose d’amour pour traverser une pandémie ; ça 
prend aussi une bonne dose de patience; une bonne dose de courage 
et de détermination; une bonne dose de persévérance; pis ça prend 
une bonne dose d’endurance; mais surtout, ça prend une deuxième 
dose de vaccin » (Publicité du gouvernement du Québec, juillet 2021).

Le mot dose est issu du latin médiéval dosis, lui-même pris au grec 
dósis « action de donner ». L’anglais adopte la graphie française ainsi 
que l’italien, le portugais et le norvégien. D’autres langues admettent 
des transcriptions proches en raison de la présence de la racine 
indoeuropéenne dō- « don » : le suédois dos, le turc doz, le lituanien 
et le yiddish doze; l’albanais, l’azerbaidjanais, le bulgare, le croate, le 
macédonien, le roumain, l’ouzbek et le russe doza; le bosniaque, le serbe 
et l’ukrainien dozu; l’afrikaans, l’espagnol et le danois dosis; le hongrois 
dózis et l’allemand Dozis. 

Le mot prend le sens de « quantité précise d’une substance » généralement 
exprimée par le poids ou la mesure. Celle, en médecine, qui doit être 
administrée à un malade : dose prescrite (de médicaments), à faible 
dose. Celle, spécifiquement, reliée à une quantité de drogue : dose 
d’héroïne. 

En radiologie, il désigne le degré de rayonnement d’un organisme : 
dose d’irradiation. Puis, par extension, la proportion d’un élément 
dans un mélange : dose de glucose. Ou d’une substance absorbée : 
dose d’alcool. 

L’idée abstraite de « quantité », grande ou petite, est rendue dans des 
expressions qui remontent à Jean de La Fontaine au 17e siècle : dose 
d’amour, dose de sommeil, dose de sottise. 

Le verbe doser produit doseuse, dosable et doseur, d’abord l’ouvrier 
qui introduit la quantité de sucre nécessaire dans les bouteilles de vins 
de Champagne, puis l’instrument donnant la mesure d’une dose. Parmi 
les composés figurent dosimètre, dosologie et overdose. 

DEVOIR
Overdose, « dose excessive » (en particulier de drogue), est un anglicisme 
utilisé couramment dans notre langue depuis 1968 et qui figure dans 
tous les dictionnaires. Quel est son équivalent français?

S _ _ _ _ _ _ 

 

RÉPONSE

Tirer la langue
Overdose

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 trans-
formation 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.
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Le réseau routier du Québec

La route est un élément essentiel à l’économie du Québec, 
assurant partout le déplacement des personnes et des biens. 
Ainsi, indépendamment de sa densité, de l’importance de 
sa population et de ses ressources, chaque région doit 
être desservie par une infrastructure routière. Pour assurer 
le développement et l’entretien de cette infrastructure, le 
Ministère doit tenir compte des distances considérables, 
des nombreux cours d’eau ainsi que du climat rigoureux et 
variable selon les régions.

Objectifs du Ministère au regard du réseau routier 
• Assurer une meilleure conservation du réseau

• Maintenir l’effort destiné à l’amélioration du réseau

• Adapter le réseau à l’évolution des besoins de 
déplacement en maximisant l’utilisation des 
infrastructures existantes

Les travaux de développement sont effectués afin d’assurer 
le maintien et le développement de l’activité économique 
d’une région ainsi que la sécurité des usagers.

Réseau routier moderne et efficace
Le réseau routier du Québec comprend environ 325 000 km 
de routes. Le Ministère gère quelque 31 000 km d’autoroutes, 
de routes nationales, de routes régionales et de routes 
collectrices ainsi que tout près de 11 000 structures, situées 
sur le réseau du Ministère et sur le réseau routier municipal. 
Pour leur part, les municipalités gèrent 107 000 km de routes, 
rues et chemins locaux. Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs gère environ 186 000 km (routes d’accès aux 
territoires). Hydro-Québec gère quant à lui environ 100 km 
du réseau. Le gouvernement fédéral a sous sa responsabilité 
environ 500 km du réseau.

La valeur à neuf des infrastructures routières sous la 
responsabilité du Ministère, dans l’ensemble de la province, 
est plus de 30 milliards de dollars.

Le Québec : un contexte particulier 

L’étendue du territoire, la faible densité de la population, 
le climat rigoureux et le trafic intense dans les grandes 

agglomérations font du Québec un des endroits au monde 
où il est le plus difficile d’entretenir et d’exploiter un réseau 
routier. Bien que la moitié de la population soit concentrée 
dans les régions de Montréal et de Québec, le réseau routier 
couvre tout le territoire habité du Québec.

Les conditions climatiques du Québec sont particulièrement 
rigoureuses : en quelques heures, les écarts de température 
atteignent parfois 25°C. Pendant plus de quatre mois, le sol 
gèle à des profondeurs qui varient, selon les régions, de 1,2 
m à 3 m. Les précipitations (pluie et neige) y sont abondantes, 
atteignant 1 000 mm/an. Au printemps, après avoir résisté à 
la déformation  causée par le gel profond, la route doit être 
en mesure de supporter des charges importantes, alors qu’en 
période de dégel la résistance de la chaussée est réduite de 
40 %.

À cause de ces conditions particulières, il est à la fois difficile 
de comparer les chaussées du Québec avec celles d’autres 
pays et d’importer des technologies sans faire d’analyses 
approfondies.

Priorité à la recherche et au développement 
La fluidité de la circulation, la protection du réseau et la sécurité 
des usagers de la route sont au cœur des activités du Ministère 
en matière de recherche et de développement. Toutefois, 
le réseau routier québécois, construit en grande partie dans 
les années 1960-1970, montre des signes manifestes de 
vieillissement. Le Ministère doit donc réaliser, dans un contexte 
économique difficile, de nombreux et importants travaux 
d’entretien et de réfection afin d’offrir un réseau routier qui 
réponde aux besoins d’un nombre croissant de déplacements 
et qui résiste à une augmentation significative du trafic lourd.

Le Ministère met donc l’accent sur la recherche et le 
développement afin d’utiliser des techniques et des matériaux 
plus performants et assurer ainsi la pérennité des ouvrages.

Il s’agit d’un virage important qui a permis de mettre au point 
des techniques innovatrices, d’adapter diverses technologies 
au contexte québécois ainsi que de concevoir et de mettre 
au point de nouveaux appareils.

La route est un élément essentiel à l’économie du Québec, assurant partout le 
déplacement des personnes et des biens. Ainsi, indépendamment de sa densité,  
de l’importance de sa population et de ses ressources, chaque région doit être 

desservie par une infrastructure routière. Pour assurer le développement et l’entretien 
de cette infrastructure, le Ministère des transports doit tenir compte des distances 

considérables, des nombreux cours d’eau ainsi que du climat rigoureux et  
variable selon les régions.

Source : Portail Québec
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À propos des négociations

Le Secrétariat du Conseil du trésor a la responsabilité d’élaborer et de 
proposer au gouvernement les orientations et les politiques globales qui 
visent les ressources humaines des secteurs public et parapublic ainsi 
que celles des organismes gouvernementaux. Il a aussi la responsabilité 
d’en assurer l’implantation et le suivi.

Il dirige l’élaboration et le suivi des politiques de rémunération globale 
du gouvernement et conseille ce dernier en matière de santé et de 
sécurité au travail. Il coordonne les relations de travail et les négociations 
collectives des secteurs public et parapublic, assure les négociations 
des salaires ainsi que de certains régimes collectifs et fournit au 
gouvernement le soutien et les conseils stratégiques nécessaires à la 
réalisation de cette mission.

Les négociations collectives des secteurs public et parapublic touchent 
près de 550 500 syndiqués répartis selon les secteurs suivants :

• Fonction publique : 58 500 personnes

• Santé et services sociaux : 260 000 personnes

• Collèges : 32 000 personnes

• Commissions scolaires : 195 000 personnes

 

QU’EST-CE QU’UNE NÉGOCIATION COLLECTIVE?
Une négociation collective vise le renouvellement d’une entente 
écrite relative aux conditions de travail, conclue entre une ou plusieurs 
associations accréditées de salariés et un ou plusieurs employeurs ou 
associations d’employeurs. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor négocie directement les salaires des 
secteurs public et parapublic. De plus, il négocie directement toutes 
les conditions de travail avec le personnel de la fonction publique.

Les négociations des autres conditions de travail du personnel des 
secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux sont 
du ressort des comités patronaux formés de représentantes et de 
représentants d’associations d’employeurs et de représentantes et de 
représentants ministériels. On en compte quatre pour les commissions 
scolaires, un pour les collèges et un pour la santé et les services sociaux.

Les négociations avec les personnes salariées des autres organismes 
publics se font directement entre ces organismes et les syndicats qui 
les représentent.

Ces comités patronaux ainsi que les organismes publics doivent, 
au préalable, obtenir l’autorisation du Conseil du trésor quant aux 
paramètres qui régissent la négociation.

1. Le secteur public est constitué des ministères et des organismes 
dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.

2. Le secteur parapublic est constitué des commissions scolaires, des 
collèges ainsi que de la santé et des services sociaux.

3. Les organismes gouvernementaux comprennent notamment les 
organismes dont le personnel n’est pas assujetti à la Loi sur la fonction 
publique et qui sont visés à l’annexe C de la Loi sur le régime de 

négociation des conventions collectives dans les secteurs public 
et parapublic (RLRQ, c. R-8.2) ou qui sont assujettis à l’article 37 
de la Loi sur l’administration publique ainsi que certains groupes 
particuliers dont le président du Conseil du trésor est responsable du 
développement d’une stratégie globale de négociations collectives 
pour l’Administration gouvernementale visant les groupes qui 
suivent : les services pré hospitaliers d’urgence, les services de garde 
éducatifs à l’enfance, les responsables d’un service de garde en 
milieu familial, les ressources de type familial et certaines ressources 
intermédiaires et les professionnels de la santé.

FONCTION PUBLIQUE
Le Secrétariat du Conseil du trésor négocie directement avec les 
représentantes et représentants des organisations syndicales de 
la fonction publique. De plus, pour certains corps d’emploi, une 
partie des négociations est déléguée aux ministères et organismes 
responsables, c’est-à-dire que le Secrétariat du Conseil du trésor n’est 
pas le négociateur gouvernemental à ces tables de négociation. À titre 
d’exemple, le ministère de la Sécurité publique négocie les conditions 
de travail des agents de la paix en services correctionnels et la Société 
de l’assurance automobile du Québec fait la même chose pour les 
contrôleurs routiers.

Dans le cadre des négociations collectives, le Secrétariat du Conseil 
du trésor ou certains ministères et organismes délégués par celui-ci 
transigent avec les associations syndicales suivantes :

• SFPQ - Syndicat de la fonction publique du Québec

• SPGQ - Syndicat de professionnelles et professionnels  
du gouvernement du Québec

• APIGQ - Association professionnelle des ingénieurs  
du gouvernement du Québec

• SPEQ - Syndicat des professeurs de l’État du Québec

• LANEQ - Les avocats et notaires de l’État québécois

• APPCP - Association des procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales

• SPMGQ - Syndicat professionnel des médecins  
du gouvernement du Québec

• ACDGQ - Association des chirurgiens-dentistes du Québec

• SAPSCQ - Syndicat des agents de la paix en services 
correctionnels du Québec

• FCCRQ - Fraternité des constables du contrôle routier  
du Québec

• APGCGQ - Association professionnelle des gardes  
du corps du gouvernement du Québec

• SCSGQ - Syndicat des Constables spéciaux  
du gouvernement du Québec

Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président 
du Conseil du trésor est notamment chargé de l’élaboration de la stratégie 
globale de négociations collectives pour l’Administration gouvernementale 
et de la coordination nationale des négociations collectives. La négociation 

d’ententes avec les médecins lui est également confiée.

Source : Portail Québec

Tout sur les négos
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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.

Honda Clarity 2021

Fin de carrière

Les véhicules hybrides rechargeables 
(VHR, ou PHEV en anglais) font 
partie des solutions proposées pour 
réduire les émissions. Cette approche 
réunit une batterie et un moteur à 
combustion. Une solution viable en 
attendant des véhicules entièrement 
électriques, et qui permet de rassurer 
les personnes qui souffriraient de 
l’anxiété liée à l’autonomie. La Clarity 
de Honda en fait partie, du moins 
encore cette année, car la firme 
japonaise en a récemment annoncé 
la retraite en 2021. 

La Clarity compte désormais peu de 
rivales. La plupart des constructeurs 
ont plutôt choisi de miser sur 
des véhicules utilitaires hybrides 
rechargeables. Dans la catégorie 
des berlines, la Toyota Prime en est 
la plus proche, Ford ayant mis un 
trait sur sa Fusion Energi, Kia sur son 
Optima PHEV, Chevrolet sur sa Volt 
et Hyundai sur sa Plug-in Hybride. 
La Clarity et la Prius Prime partagent 
certains points communs, dont leur 
carrosserie atypique et leur format. 

Aménagement intérieur
Facile d’accès, l’habitacle accueille 
les occupants des places avant et 
arrière en leur offrant un généreux 
dégagement pour la tête et les jambes. 
Les sièges fournissent un bon confort. 
Le conducteur bénéficie d’une bonne 
position de conduite. Devant lui, il 
trouve une instrumentation facile à 
consulter et bénéficie d’une bonne 
visibilité. 

Contrairement à Toyota, Honda a opté 
pour une approche classique pour la 
présentation intérieure. Plutôt que 
d’utiliser un levier conventionnel, les 
concepteurs ont installé des boutons 
séparés pour chaque position. Il faudra 
donc un certain temps d’adaptation 
pour que leur manipulation devienne 
intuitive. Les matériaux sont de belle 
facture et ils sont bien assemblés. À ce 
titre, la qualité de la finition intérieure 
surpasse celle de la Prius Prime. Par 

ailleurs, en comparaison de la Prius 
Prime, la Clarity perd des points en 
ce qui concerne son espace utilitaire 
qui contient 122 litres de moins. Sa 
capacité est celle d’une Civic. 

La Clarity se décline en deux versions, 
dont la Touring mise au banc d’essai. 
Entre autres caractéristiques, elle reçoit 
un écran de 8 po au centre du tableau 
de bord pour le système audio et la 
navigation, ainsi que la consultation de 
l’information de bord, de même qu’un 
garnissage en cuir pour les sièges. 

Essence et électricité
Les véhicules hybrides rechargeables 
peuvent être animés au moyen de 
l’énergie électrique sur une distance 
limitée. Une fois la batterie épuisée, le 
moteur à essence reprend le flambeau, 
permettant d’accroître leur autonomie. 
En mode électrique, l’autonomie reste 
néanmoins limitée. Dans le cas de la 
Clarity, elle atteint plus ou moins 75 
kilomètres selon les conditions de 
conduite. Sur ce chapitre, la Prius Prime 
brille un peu moins par son autonomie 
d’environ 40 kilomètres. Par contre, la 
capacité de son réservoir de carburant 
étant plus généreuse de 15,5 L, la 
berline de Toyota peut parcourir 520 
kilomètres de plus que la protégée de 
Honda en combinant l’électricité et 
l’essence. 

La Clarity ne manque pas de vitalité. 
Mais son moteur se montre moins 
discret lorsqu’on enfonce l’accélérateur. 
En mode électrique, la berline fait 
montre de discrétion. La boîte CVT 
fonctionne efficacement. Sur la route, 
elle ne procure pas une conduite 
inspirante, mais se comporte de façon 
saine et équilibrée. La suspension 
absorbe en douceur les imperfections 
de la route. 

En fin de carrière, la Clarity n’en demeure 
pas moins une voiture intéressante qui 
n’a rien à envier à la Prius Prime. Les 
rares exemplaires encore disponibles, 
et les rabais accordés, pourraient faire 
quelques personnes heureuses. 

Honda Clarity 2021 

Prix de base : 46 320 $
Prix du modèle essayé : 50 320 $ (rabais gouvernementaux non compris)
Rabais gouvernementaux : 8 000 $ (provincial) et 5 000 $ (fédéral)
Motorisation : moteur de 1,5 litre à 4 cylindres à DACT (puissance combinée :  
212 chevaux à 5 500 tr/min)
Transmission : À variation continue (CVT)
Capacité de la batterie : 17 kWh
Durée de charge approximative (240 V / 120 V) : 2,5 h / 12 h
Consommation selon le constructeur (l//100 km) : 5,3 (ville) / 5,9 (route)
Concurrence principale : Toyota Prius Prime, ainsi que tous les utilitaires sport PHEV, 
y compris le Toyota RAV4 Prime.



On encourage l’économie locale.
On peut maintenant épargner local.
Mettez du local dans votre épargne.
Le CELI avec FlexiFonds.

www.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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