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AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES PUBLICS

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

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

450 $ d’économie moyenne2 

pour nos clients des services publics 
qui regroupent leurs assurances

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

Obtenez une soumission !

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

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. en 
sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. | 1. Exclusif aux employés des 
services publics. | 2. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités 
des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits 
d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir 
des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

Connaissez-vous  
les risques  

financiers liés  
à la retraite?
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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.
Pour en savoir + 
www.fondsftq.com/projets
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Connaissez-vous les risques  
financiers liés à la retraite?

Souvent méconnus ou sous-estimés, ces risques doivent être pris 
en considération lorsque vient le temps de planifier votre retraite. 
Les connaissez-vous?

Il existe 4 principaux risques :

• le risque de longévité;

• le risque d’inflation;

• le risque de rendement;

• le risque de liquidités;

Les risques financiers liés à la retraite
La retraite est probablement la période pendant laquelle vous 
êtes le plus vulnérable d’un point de vue financier. Les risques 
financiers liés à la retraite sont souvent méconnus, mal compris 
ou sous-estimés. Ils ne sont pourtant pas exclusifs à la retraite. 
Toutefois, les solutions disponibles à la retraite, pour pallier un 
manque de revenus par exemple, sont beaucoup plus limitées.

Risque de longévité
Depuis 50 ans, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté d’environ 
6 années et devrait progresser encore d’environ 3 années au cours 
des 50 prochaines annéesVoir la Note1. Avec l’augmentation 
de l’espérance de vie vient une durée de retraite plus longue, 
qui nécessite que vous ayez des revenus pendant plus d’une 
vingtaine d’années si vous prenez votre retraite à 65 ans. Le risque 
de longévité correspond donc au risque financier associé à la 
possibilité que vous viviez plus longtemps que prévu et que vous 
épuisiez votre épargne avant votre décès.

Aujourd’hui, une homme âgé de 65 ans a :

• 3 chances sur 4 d’atteindre 80 ans

• 1 chance sur 2 d’atteindre 86 ans (espérance de vie)

• 1 chance sur 4 d’atteindre 92 ans.

L’espérance de vie augmente aussi avec l’âge. Ainsi, plus on avance 
en âge, plus on risque de vivre vieux. Une personne âgée de 75 
ans a donc plus de chance d’atteindre 90 ans qu’une personne 
de 65 ans.

Risque d’inflation à la retraite
L’inflation se définit comme une hausse généralisée du prix des 
biens et des services. Pour la mesurer, on utilise généralement 
l’indice des prix à la consommation (IPC). Le risque d’inflation, 

c’est le risque que cette hausse du coût de la vie diminue votre 
pouvoir d’achat à la retraite.

Lorsque vous commencez à utiliser vos sommes investies pour la 
retraite, vous faites face à certaines incertitudes. Auparavant, vous 
étiez une personne salariée et vous receviez votre paie toutes les 
deux semaines, ou chaque semaine, en sachant que vous auriez 
toujours une entrée d’argent et possiblement une augmentation 
de salaire permettant de contrer l’inflation. À la retraite, vous avez 
différentes sources de revenu, mais probablement seule une partie 
de ces revenus de retraite est protégée contre le risque d’inflation : 
les rentes versées par le Régime de rentes du Québec (RRQ) et les 
prestations versées par le gouvernement fédéral, soit la pension de 
la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti 
(SRG). Ces rentes sont viagères et sont indexées en fonction de 
l’IPC, ce qui revient à dire qu’elles ne sont pas sujettes au risque 
d’inflation. Par contre, étant donné que les autres revenus de 
retraite, comme ceux provenant de vos investissements personnels, 
ne sont pas indexés, ils sont vulnérables au risque d’inflation.

Vous devez donc faire preuve de prudence et planifier adéquatement 
le retrait de vos revenus de retraite, autant privés que publics. Une 
bonne stratégie de décaissement est la clé dans la gestion du 
risque d’inflation.

Risque de rendement
Préparer financièrement sa retraite implique de mettre de l’argent 
de côté maintenant pour l’utiliser plus tard. Cet argent est souvent 
investi dans des produits financiers générant des revenus de 
placement qui seront utilisés pendant la retraite. Ces placements 
ont chacun leurs particularités et leur niveau de risque  .

Le risque de rendement est directement lié à l’incertitude de 
rendement des revenus de placement. Il n’est donc pas seulement 
associé à une perte de revenus, mais également aux variations 
possibles des revenus de placement. Il est donc impératif de 
prendre en considération le risque de rendement lors de la 
préparation de votre retraite.

Il y a 3 façons de gérer le risque de rendement :

1. éviter le risque, c’est-à-dire ne pas investir votre épargne 
ou l’investir dans des véhicules dont le rendement est plus 
bas, mais garanti

2. transférer le risque, c’est-à-dire le faire assumer par quelqu’un 
d’autre que vous, par une compagnie d’assurance, par 
exemple

3. contrôler le risque, en choisissant le niveau de risque qui 
vous convient le mieux.

Retraite Québec vous accompagne dans la  
planification financière de votre retraite en mettant cette 

fois de l’avant les risques financiers liés à la retraite.

(Suite page 4)
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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
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Pour gérer le niveau de risque lié au rendement, vous pouvez opter 
pour une stratégie de placement :

• prudente, qui se compose d’une proportion plus importante 
de placements à revenus fixes (certificat de placement garanti, 
obligations, etc.) et d’une plus faible proportion de titres à 
revenus variables (par exemple, des actions canadiennes, 
américaines et mondiales)

• équilibrée, c’est-à-dire qui se compose d’une part égale de 
placements à revenus fixes et de titres à revenus variables

• de croissance, c’est-à-dire qui comporte une plus forte 
proportion de titres à revenus variables.

Ainsi, votre stratégie de placement pourra inclure plusieurs types 
de placements, et la pondération de chacun d’eux évoluera tout 
au long de la période d’accumulation et de décaissement, avant 
et après la retraite. Évidemment, même les meilleures stratégies 
de placement connaissent des années de moins bon rendement.

La stratégie de décaissement  
et le risque de liquidité
La stratégie de décaissement est un bon moyen de gérer le risque 
de liquidité. Toutefois, il faut l’élaborer en prenant en considération 
les autres risques liés à la retraite (rendement, longévité, inflation, 
etc.) et selon leur importance relative pour vous en fonction de votre 
situation. Il ne faut pas bâtir sa stratégie pour gérer un risque au 
détriment d’un autre. Il s’agit de trouver un équilibre acceptable afin 
de bien gérer l’ensemble des risques liés à la retraite en fonction 
de ses préférences et de ses besoins.

La rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) et la 
pension de la Sécurité de la vieillesse sont, par exemple, des montants 
fixes, indexés à l’inflation et payables jusqu’au décès de la personne 
qui en est bénéficiaire. Ces rentes diminuent les risques de rendement, 
d’inflation et de longévité. Retarder le début du versement de ces 
prestations, de 65 ans à 70 ans par exemple, augmente le montant de 
celles-ci. Ce report permet donc un accroissement de la proportion 
de votre revenu qui est protégé contre ces 3 risques. Cependant, il 
est probable que vous deviez utiliser une plus grande partie de votre 
épargne accumulée en attendant le début plus tardif du versement 
de ces prestations, ce qui augmente le risque de liquidité. Le taux 
de retrait de votre épargne est alors une composante importante 
à prendre en considération lors du décaissement pour une bonne 
gestion du risque de liquidité.

Vous avez avantage à développer votre stratégie de décaissement en 
suivant les conseils d’un professionnel. Il existe des moyens simples, 
comme retirer un pourcentage fixe de votre capital chaque année, 
qui peuvent servir de point de départ à l’élaboration d’une stratégie. 
En général, un pourcentage de retrait annuel relativement bas, par 
exemple 4 %, permet de couvrir vos dépenses jusqu’à votre décès. 
Il vous faut cependant confirmer que cette stratégie convient bien 
à votre situation.

Le graphique suivant illustre la fluctuation de 3 portefeuilles différents 
en fonction des taux de retrait. Avec une composition de portefeuille 
de 100 % en revenus fixes, ce qui représente un risque de rendement 
pratiquement inexistant, et un taux de retrait de 4 %, l’âge atteint 
par une personne à l’épuisement de son capital est bien moindre 
que dans le cas des 2 autres portefeuilles. La composition de ces 3 
portefeuilles en revenus fixes et variables démontre bien également 
le compromis qu’il faut parfois faire entre le risque de placement et 
le risque de longévité.
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Ici et ailleurs

Se préparer  
à l’arrivée de l’hiver

La rentrée scolaire est derrière nous (enfin!). 
On peut donc passer à la prochaine étape : se 
préparer pour l’hiver. Eh oui, avant le temps 
des Fêtes arrive la saison froide et sa myriade 
de tâches. Pas de répit pour les propriétaires!

Cet aide-mémoire vous aidera à garder jardin, 
maison et voiture aussi fringants qu’en plein 
mois de juillet. Vous pourrez alors profiter de 
l’hiver en toute quiétude et sécurité.

Pour la maison
Nettoyer :

•  Profitez d’une journée ensoleillée au 
mercure clément pour laver vos vitres.

•  Faites un bon nettoyage de vos gouttières.

Entreposer :
•  Débranchez et rangez votre système 

d’arrosage pour le protéger du gel.

•  Afin d’éviter la rouille, huilez les lames de 
vos outils de jardin avant de les ranger.

Isoler :
•  Protégez les portes et les fenêtres contre 

le froid et les courants d’air.

•  Les fenêtres peuvent être isolées avec une 
pellicule. Cela les protègera du froid et de 
la condensation.

•  Vaporisez les mécanismes d’ouverture 
des portes et des fenêtres à l’aide d’un 
lubrifiant de silicone.

Inspecter :
•  Les fissures dans les murs extérieurs et dans 

la brique peuvent entraîner d’importants 
dégâts à cause du gel. Assurez-vous de 
fixer le tout.

•  Entretenez votre foyer et ramonez la 
cheminée en faisant affaire avec un 
professionnel qualifié.

Pour le jardin
Cisailler :

•  Coupez et bouturez les vivaces.

•  Protégez vos arbustes sensibles à l’aide 
de tuteurs, puis recouvrez-les de jute.

•  Tondez votre gazon à environ 5 cm du sol.

•  Taillez votre haie.

Entreposer :
•  Attendez que vos meubles d’extérieur 

soient bien secs.

•  Protégez-les avec une toile conçue à cet 
effet et rangez-les dans un endroit où ils 
seront à l’abri de l’humidité.

Ramasser :
•  Raclez les feuilles mortes tombées au sol.

•  Dispersez-en quelques-unes sur votre 
potager. Les matières organiques des 
feuilles mortes protègeront la terre lors 
des grands froids.

Pour la voiture
Effectuer :

•  Un changement de filtre et d’huile.

•  Des entretiens préventifs pour éviter des 
dépenses supplémentaires et rester en 
sécurité, peu importe la saison.

•  Des achats importants, comme du lave-
glace ainsi qu’une trousse de survie.

•  Un changement de pneus. Contrairement 
aux pneus quatre saisons, les pneus d’hiver 
offrent plus de contrôle ainsi qu’une 
meilleure adhérence sur les chaussées 
couvertes de neige et de glace.

Confiez votre voiture à un technicien certifié 
pour qu’il vérifie :

•  Les liquides de refroidissement et de 
direction assistée

•  Les freins

•  La transmission

•  Le filtre de cabine

•  Les tuyaux et les ceintures qui peuvent être 
usés par les températures froides

•  La batterie d’auto

•  Le moteur

•  Les essuie-glaces

Cette année, vous devez faire installer vos pneus 
d’hiver au plus tard le 15 décembre. 

Ici et ailleurs

ÊTES-VOUS…
GESTION DU STRESS
Activation ou relaxation? Avez-vous déjà remarqué 
que, pour une même situation de stress, les gens 
peuvent réagir de façon complètement différente? 
Il y aurait effectivement trois façons de réagir en 
terme d’activation physique :

1. Avoir le pied sur l’accélérateur : Courir 
partout, parler vite et faire mille choses à 
la fois.

2. Avoir le pied sur le frein : Être trop détendu, 
éviter le sujet et procrastiner.

3. Être sur les deux en même temps : Se sentir 
figé par l’évènement.

Il est important de prendre conscience de sa 
tendance personnelle de réaction à une situation 
stressante afin de bien la gérer. La courbe plus bas 
démontre que trop peu de stress peut rendre le 
quotidien ennuyant alors que trop de stress peut 
mener à l’épuisement. L’idéal est de trouver la zone 
d’activation optimale pour utiliser l’énergie du stress 
comme stimulant sans tomber dans l’excès. En 
prenant conscience d’où vous vous situez sur cette 
courbe, vous serez capable de vous ajuster afin de 
retrouver un état optimal.

SI VOUS ÊTES TROP DÉTENDU, ACTIVEZ-VOUS :
1. Faites de l’exercice (ex. jogging) ou des 

étirements actifs

2. Fixez-vous des objectifs qui vous donnent 
envie de vous dépasser

3. Écoutez de la musique énergique ou 
regardez des vidéos stimulants

4. Faites des respirations rapides

5. Répétez-vous des phrases positives et 
stimulantes et affichez-les sur le mur

6. Pour une performance, fermez les yeux et 
imaginez-vous confiant et serein

SI VOUS ÊTES TROP ACTIVÉ, DÉTENDEZ-VOUS :
1. Respirez profondément

2. Faites des exercices de relaxation 
(méditation, relaxation musculaire 
progressive, etc.)

3. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un 
endroit calme et serein

4. Prenez un bain chaud

5. Faites des étirements passifs

6. Répétez-vous des phrases positives pour 
vous détendre

Maison, jardin, voiture : Tout ce qui doit être fait  
avant l’arrivée de l’hiver
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Chronique linguistique

Le mot complot est d’origine incertaine. Le Dictionnaire historique 
de la langue française rapporte qu’il serait apparu à la fin du 12e 
siècle par tripotage du mot pelote. D’une forme intrigante, com 
peloter, signifiant « mettre ensemble de petits bouts de corde en les 
serrant autour de l’un d’eux » ; ces trois éléments, « assemblage », 
« serré » et « recouvert », donc « dissimulé », revêtant les premiers 
sens du mot complot : « foule serrée autour de quelqu’un », 
« mêlée » et « union en vue d’atteindre un but caché ». 

De nos jours, il décrit un dessein secret concerté entre plusieurs 
personnes, avec l’intention de nuire principalement à l’autorité 
d’un personnage public ou d’une institution, éventuellement 
d’attenter à sa vie ou à sa sûreté : tramer un complot. 

Le verbe comploter signifie « préparer secrètement et à plusieurs 
un projet crimine » : comploter un coup d’État. Et, par extension, 
« manigancer, former d’obscurs projets par conjuration » : 
comploter une alliance. Comploteuse, comploteur, « personnes 
qui éprouvent du plaisir à mener des complots », sont attestés 
depuis le 16e siècle; le féminin, quelques années plus tôt que le 
masculin !

Complotiste est un néologisme. Absent de la 100e édition du 
Petit Larousse illustré paru en 2005, on le découvre dans l’édition 
2017 du dictionnaire. Il désigne quelqu’un qui récuse la version 
communément admise d’un événement et cherche à démontrer 
que celui-ci résulte d’un complot fomenté par une minorité active. 
Complotisme qualifie une manière d’interpréter tendancieusement 
les événements propre aux complotistes. 

Complotier, complotin, complotation et comploterie sont 
pratiquement sortis d’usage. 

DEVOIR
Quel autre néologisme proche de complotiste désigne une 
personne qui défend et diffuse l’idée de l’existence d’une 
machination visant à manipuler l’opinion publique ?

Cons _ _ _ _ _ _ _ _ _ iste

RÉPONSE

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

Tirer la langue
Théorie du complot

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.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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 Après un printemps « sur pause », les secteurs 
d’activités reprennent peu à peu. On connaît 
tous l’état actuel des choses et on a hâte que 
ces terribles soubresauts qui nous affectent tous 
soient derrière nous.

Au-delà de toute attente, le marché immobilier 
a réellement bondi depuis le mois de mai et les 
ventes se multiplient. Sur beaucoup de transactions, 
plusieurs offres sont présentées en même temps.

En ce moment, c’est donc un marché de vendeurs, 
à tout le moins pour les maisons. L’inventaire est 
très bas et dès qu’une nouvelle propriété est mise 
sur le marché, elle s’envole aussitôt ! Par le fait 
même, les prix sont en hausse. La règle de l’offre 
et de la demande fait le reste.

Bon temps pour vendre? Assurément!
Vous pensiez mettre en vente votre propriété dans 
la prochaine année? N’ayez aucune hésitation et 
mettez votre projet en marche. Les acheteurs sont 
au rendez-vous et croyez-moi, ils attendent votre 
maison! Le marché est tellement actif et le manque 
d’inventaire tellement criant que ce sera payant 
pour vous de passer à l’action et de profiter du 
momentum actuel.

Sachez cependant que les acheteurs sont 
perspicaces, exigeants et bien renseignés. Ils visitent 
tout et ils ont l’œil. Pour bien vendre et à bon prix, 
soyez prêts pour que votre propriété se démarque 
et qu’elle aussi puisse « s’envoler »!  

Des conseils payants
• Soyez séducteur! Préparez votre propriété à 

l’intérieur comme à l’extérieur et faites en sorte 
que votre acheteur craque pour votre maison. 

• Votre maison doit être impeccable dès sa 
mise en vente car les acheteurs qui peinent 
à dénicher la perle rare visitent très rapidement.

• Surclassez les maisons concurrentes! 
Ayez la plus belle, la mieux entretenue et la 
mieux présentée de votre quartier, en somme 
la plus en ordre, la plus propre et la plus 
inspirante!

• Faites le tour du propriétaire! Marchez 
votre propriété, comme si vous étiez un acheteur, 
et examinez tout votre extérieur : terrassement, 
portes, fenêtres, gouttières, gazon, haies, 
fondations, trottoir, marches, clôture, patio, 
cabanon. Corrigez, réparez et faites tous les 
petits travaux d’entretien négligés.

• Passez votre intérieur au peigne fin! 
De haut en bas, pièce par pièce. Retenez qu’un 
acheteur se décide dans les 90 secondes ou 

il franchit votre porte. Alors, impeccable, dès 
votre hall d’entrée.

• Chaque détail compte $$$! Les acheteurs 
les additionnent $$$ ou les soustraient $$$. 
Un robinet qui coule, un comptoir abîmé, des 
thermos décelés. Voyez-y, changez-les.

• Soyez brillant! Faites tout reluire et appliquez 
ma fameuse règle des Z : nettoyez, lavez, 
astiquez, rangez, classez, ordonnez, réparez, 
peinturez. Que tout soit étincelant.

• Élaguez et désencombrez : l’espace doit 
être ouvert et dégagé. Moins de meubles et de 
bibelots : les pièces paraîtront plus grandes.

• Tout doit fonctionner : l’échangeur d’air, 
la thermopompe, les manivelles des fenêtres 
…

• Attention aux odeurs d’humidité, aux fissures 
apparentes, aux traces d’efflorescence : trouvez 
la cause et faites corriger. Sur ce point, soyez 
intransigeant. Le mot qui fait fuir en immobilier 
a juste trois lettres : eau …

• Votre acheteur lui aussi cherche « 
le bonheur »! Votre maison est belle et 
heureuse, faites en sorte de créer chez lui son 
tant attendu « coup de cœur ». 

En conclusion, faites partie des gagnants! 
Après tout, votre propriété, c’est votre 
patrimoine. Plus elle sera en bon état et en 
ordre, plus votre rentabilité sera grande. 
Entourez-vous des meilleurs pour vendre : 
vous y serez gagnants.

Besoin de conseils ? Je suis à votre 
disposition en tout temps pour vous aider 
dans votre projet de vente. Et surtout, je 
m’occuperai de tout, du début à la fin … 
mais surtout de vous!

L’IMMOBILIER EST  
EN EFFERVESCENCE :

À vous d’en profiter!

Pendant que  
vous travaillez …

Pendant que vous soupez 
en tête à tête …

Pendant que vous vous 
entraînez pour garder la 

forme …
NOUS …  

ON S’OCCUPE DE VOUS!
Et SURTOUT de bien vendre 

pour vous!
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Conseil des appellations

Il a été institué en 2006 par le gouvernement du Québec 
pour assurer l’application sur le territoire québécois de 
la Loi sur les appellations réservées et les termes 
valorisants (A 20.03). Cette Loi vise à protéger 
des désignations de produits agricoles et 
alimentaires spécifiques. Toutes les appellations 
réservées sont encadrées par un cahier des 
charges soumis à une certification externe par 
des organismes de certification accrédités.

Une appellation réservée ou un terme 
valorisant peut être demandé(e) à l’égard de 
l’origine, d’une spécificité, de caractéristiques 
particulières liées à une méthode de production 
ou d’une qualité particulière recherchée par les 
consommateurs.

Le Conseil des appellations réservées et des termes 
valorisants agit comme autorité compétente au nom du 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec en vue :

• de conseiller le ministre sur la reconnaissance d’appellations 
réservées et l’autorisation de termes valorisants ;

• de tenir des consultations en lien avec la reconnaissance d’une 
appellation ou l’autorisation d’un terme valorisant ;

• d’accréditer les organismes de certification aptes à certifier des 
produits d’appellation et de vérifier leur fonctionnement ; et

• de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et 
des termes valorisants autorisés.

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants est 
une corporation enregistrée comme autorité publique auprès de 
l’inspecteur général des institutions financières du Québec. Son bureau 
principal est situé au 4.03 – 201 boulevard Crémazie Est, Montréal 
(Québec), H2M 1L2, Canada.

L’organisme est constitué d’un Conseil qui s’appuie sur le travail de 
plusieurs comités d’experts. Le fonctionnement de l’organisme est 
régi par un Règlement intérieur. Tous les membres du Conseil, des 
comités d’experts et du personnel sont assujettis à un Code d’éthique 
et de déontologie.

• Mission : Assurer l’authenticité de produits bioalimentaires distinctifs 
par l’encadrement et la certification d’appellations réservées et de 
termes valorisants légalement reconnus par l’État québécois.

• Vision : Le Conseil des appellations réservées et des termes 
valorisants, un levier de développement du territoire pour les 
entreprises bioalimentaires et les collectivités du Québec.

• Valeurs : Intégrité — Professionnalisme — Engagement 
— Collaboration

En 2019, le Conseil des appellations réservées et 
des termes valorisants a déposé au ministre sa 

Planification stratégique 2019 2022. Les trois 
enjeux principaux en sont :

• la reconnaissance des appellations réservées 
et des termes valorisants ;

• le développement de partenariats et de 
collaborations ; et

• la valorisation d’une organisation 
apprenante.

Du fait de sa mission, le Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants est constitué des 

services suivants :

• La Direction générale est, d’une part, responsable du soutien 
au Conseil et des comités d’experts et, d’autre part, chargée des 
activités liées aux ressources humaines, financières et matérielles, 
de même que des fonctions ayant trait aux affaires générales.

• Le Service de reconnaissance et de maintien des appellations 
réservées et des termes valorisants assure le soutien aux projets 
d’appellations et le traitement des dossiers de demandes de 
reconnaissance. Pour cela, il spécifie les modalités d’examen de 
toute demande de reconnaissance d’appellation par l’élaboration 
de différents règlements et référentiels.

• Le Service d’information au public et à l’industrie assure la 
diffusion d’information aux consommateurs, aux entreprises ainsi 
qu’aux différents partenaires.

• Le Service de surveillance contrôle l’utilisation des appellations 
réservées et des termes valorisants par les entreprises qui mettent 
en marché des produits agricoles ou alimentaires et dans les 
commerces qui en offrent à la vente.

• Le Comité d’accréditation en évaluation de la qualité (CAEQ) se 
voit confier la mission d’accréditation des certificateurs. Le CAEQ est 
responsable, d’une part, d’évaluer les organismes de certification 
qui postulent pour l’accréditation et, d’autre part, d’effectuer une 
surveillance des activités de certification de ceux qui sont accrédités.

• Le Service de maintenance des systèmes d’information s’assure 
de la diffusion des informations à propos des entreprises détenant 
une certification pour des produits utilisant une appellation réservée 
ou un terme valorisant.

Chaque service est appuyé par le Conseil et des comités d’experts.

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants a été créé 
afin de mettre en valeur et assurer l’authenticité de produits bioalimen-

taires d’ici, au bénéfice des collectivités.
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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.

Ford Mustang Mach-E 2021

Une cavalerie  
100% électrique

En utilisant le nom de son légendaire pur-sang pour nommer la voiture qui 
marque l’amorce de son premier vrai virage entièrement électrique, Ford 
en a fait sourciller plus d’un. Le constructeur y a néanmoins vu une occasion 
pour attirer l’attention et prouver qu’il pouvait lui-aussi être dans la course 
des véhicules électriques. 

Tout comme la protégée d’Elon Musk, la Tesla Model Y, la Mustang Mach-E 
revêt les attributs d’un véhicule issu d’un mariage entre une voiture et un 
utilitaire sport. Par sa ligne racée, elle lance une invitation à conduire un 
véhicule unique. En plus d’être facile d’accès, le véhicule offre un vaste espace 
intérieur, y compris pour les bagages. La version Premium comporte une 
liste exhaustive de caractéristiques de série, tel un toit en verre qui recouvre 
la totalité du véhicule. 

Bien aménagé, l’habitacle tranche, par sa présentation, avec celui de la 
Mustang ou d’autres véhicules de la marque américaine. L’équipe de 
conception a privilégié l’utilisation de matériaux pour la plupart souples 
et texturés. Le tissu qui recouvre le tableau de bord ajoute une touche de 
chaleur et d’originalité. Les sièges procurent également un bon confort. 
Pour le conducteur et le passager avant, le dégagement pour les jambes 
et la tête ne fait pas défaut. C’est également le cas pour les passagers des 
places arrière.

Technologie de pointe
Fortement inspiré de celui de Tesla, mais placé à la verticale, l’écran tactile de 
15,5 po constitue la pièce maîtresse du tableau de bord réunit les fonctions 
vitales du véhicule. Seul le réglage du volume de la radio comporte une 
commande indépendante. Malgré les efforts déployés pour rendre ce type 
de systèmes intuitifs, il vaut mieux prendre le temps de s’en approprier le 
fonctionnement avant de prendre la route. Devant lui, le conducteur trouve 
un écran de 10,2 po qui lui fournit tous les renseignements nécessaires à 
la conduite.  

Autonomie
Ford décline la Mustang Mach-E en configurations à propulsion ou à rouage 
intégral (AWD), sauf dans le cas de la California Route 1 qui n’est livrée 
qu’avec les roues motrices arrière. 

D’office, les modèles Select et Premium logent sous le plancher une batterie 
de 68 kWh (autonomie de 340 kilomètres) ou, en option pour 7 000 $, de 
88 kWh (autonomie de 435 kilomètres). En comparaison, la Tesla Model 
Y peut parcourir 525 km avant d’être rechargée, et l’Audi Q4 e-Tron, 388 
kilomètres. L’autonomie est légèrement supérieure dans le cas des modèles 
à propulsion (de 30 à 50 km, selon la batterie). En moyenne, la voiture affiche 
une consommation de 23 kWh/100 km, ce qui représente en argent 603 $ 
par distance de 20 000 km. Ford propose également le modèle Édition GT 
Performance qui, selon les données fournies par le constructeur, bouclerait 
le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. 

Ford Mustang Mach-E 2021 

Prix de départ : 52 590 $ (Select, propulsion)
Prix du modèle essayé : 72 395 $ (Premium AWD)
Autonomie : 435 km (batterie à autonomie prolongée)
Concurrence principale : Audi Q4 e-Tron et Sportback e-Tron), Tesla Model Y

Au-delà de ces données qui pourraient guider certaines personnes dans 
l’achat d’un véhicule électrique, l’agrément de conduite joue positivement 
dans la balance. La Mustang Mach-E est l’une des plus agréables à conduire. 
Reposant sur une architecture conçue spécifiquement pour elle, elle aborde 
les virages avec aplomb. Rapide, la direction participe de son agilité et de 
sa précision de conduite. Comme la suspension est ferme, certaines surfaces 
plus endommagées peuvent cependant entraîner de l’inconfort à bord. Rien 
de majeur. Car de façon générale, la voiture procure une belle douceur de 
roulement et un bon confort.

Le conducteur peut sélectionner le mode de conduite à une seule pédale. 
L’accélérateur devient alors la seule pédale pour contrôler les accélérations 
et le freinage. L’expérience est cependant plus ou moins heureuse en raison 
des décélérations rapides lorsqu’on relâche l’accélérateur.

Ford s’illustre favorablement dans l’univers des véhicules électriques. La 
concurrence a peu à lui envier. Sa Mustang Mach-E fournit aux acheteurs des 
arguments convaincants. 
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NOMINATIONS du conseil des ministres

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Mme Ginette Gaulin est nommée membre indépendante et présidente du 
conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Mme Marie-Hélène Gauthier est nommée, membre et vice-présidente du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Mme Marie-Eve Fortin est nommée, à compter du 4 octobre 2021, membre 
de ce bureau. Mme Fortin est directrice de l’évaluation environnementale 
des projets terrestres au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques.

Caisse de dépôt et placement du Québec
M. Jean St-Gelais est nommé, à compter du 25 octobre 2021, membre 
indépendant et président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec.

Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Kathleen Munger est nommée secrétaire adjointe au Conseil du trésor. 
Mme Munger est secrétaire adjointe par intérim du Conseil du trésor.

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques
Mme Nathalie Campeau est nommée, à compter du 18 octobre 2021, sous-
ministre adjointe du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Mme Campeau est vice-présidente du Centre 
d’acquisitions gouvernementales.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
M. Philippe Huneault est nommé délégué général du Québec à Los Angeles. 
M. Huneault est délégué du Québec à Los Angeles.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
Mme Élaine Grignon est nommée de nouveau membre et vice-présidente 
de la Commission de 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Mme Anne Boucher est nommée, à compter du 21 octobre 2021, sous-ministre 
adjointe au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
Mme Boucher est directrice générale des services à la gestion à ce ministère.

Bureau des présidents des conseils de discipline
M. Georges Ledoux est nommé de nouveau président de conseil de discipline 
du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Mme Nadine Le Gal est nommée membre indépendante du conseil 
d’administration .

Ici et ailleurs

Les sondages électoraux 
sont-ils fiables ? 

CROP, Ipsos, Léger, Mainstreet ; autant de firmes de sondages 
qui publient, plusieurs fois par campagne électorale, les intentions 
de vote pour chaque parti politique. Comment expliquer que 
l’une suggère, par exemple, qu’un parti soit à 11 % et l’autre, 
le même jour, à 14 % ? Peut-on croire les sondages, et comment 
fonctionnent-ils ?

Pourquoi publier des sondages ?
 publier des sondages permet aux partis, dans un premier temps, de 
savoir qui vote pour qui, en termes d’âge, de nationalité, de localisation, 
etc. Pour les médias, les sondages aident à créer de la nouvelle. Pour 
les analystes, il s’agit d’un des seuls moments où ils peuvent vérifier 
et décortiquer la méthodologie des sondeurs et évaluer leur capacité 
réelle à prédire les résultats.

Comment fonctionnent les sondages
Les sondeurs utilisent aussi une rotation automatisée de l’ordre des 
partis politiques apparaissant dans leurs questions. Mais là encore, il 
y a des différences. Certains font alterner les quatre partis politiques 
principaux, ainsi que la catégorie « autre », qui inclut les 18 autres partis 
inscrits à Élections Québec. Mainstreet, lui, nomme chacun des 22 partis 
distinctement. Comme ça leur donne davantage de visibilité, « il est 
normal de voir une montée des intentions de vote pour le Nouveau Parti 
démocratique du Québec, ou pour le Parti conservateur du Québec ».

Les limites des sondages
Historiquement, les sondages ont raison dans leurs prédictions 
générales, mais pas nécessairement au niveau des pourcentages. « 
Ils ne sont pas précis sur les pourcentages des résultats, mais le sont 
sur les tendances. Ils témoignent de mouvements réels et vrais en 
termes d’intentions de vote. »

Ce qui, dépendamment du système électoral, peut entraîner des 
surprises. On pense en particulier à l’élection présidentielle américaine, 
où les sondeurs n’avaient pas annoncé la victoire de Trump, mais avaient 
correctement jaugé les résultats (Hillary Clinton ayant bel et bien eu, 
à l’échelle nationale, plus de votes que Donald Trump).

Qu’est-ce que la marge d’erreur

La marge d’erreur, autrement appelée intervalle de confiance, c’est 
l’écart entre ce que les firmes de sondages mesurent avec leur 
échantillon, et la réalité sur le terrain.

On en fait souvent fi, notamment dans l’interprétation des sondages par 
les médias. Ces derniers coupent parfois les coins rond en présentant les 
sondages, notamment lorsqu’ils annoncent qu’un parti « a progressé de  
1 % » ou qu’il en devance un autre par 1 %. Or, lorsque l’écart est aussi 
serré, un sondage n’a jamais la prétention de conclure de façon aussi 
affirmative.
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Ici et ailleurs

Choses à savoir  
pour un abri d’auto

Avec l’hiver qui arrive à grands pas vient le moment d’installer un abri 
temporaire pour protéger votre auto de la neige. Voici des conseils  

pour un assemblage optimal.

1. Qu’en pense votre municipalité?
Avant de vous lancer dans l’assemblage d’un abri temporaire, 
vérifiez auprès de votre municipalité si elle tolère ce type 
d’installation.

S’il est permis d’avoir un abri temporaire, vérifiez la 
réglementation suivante :

• Dates d’installation et de désinstallation

• Matériaux recommandés

• Distances à respecter par rapport  
à la rue et le trottoir

2. Des ancrages à toute épreuve
Objectif : ancrer solidement votre tempo afin qu’il résiste à 
la rudesse de l’hiver.

Il vaut mieux installer des ancrages permanents, surtout si 
vous habitez dans une zone de grands vents. Pour ce faire, 
faites affaire avec des professionnels en la matière. Vous aurez 
ainsi l’esprit tranquille.

Bien qu’ils soient vendus dans les quincailleries, les blocs de 
béton ne sont pas suffisamment sécuritaires pour bien fixer 
un abri.

Il est préférable d’utiliser des sacs de sable.

3. Quand poser la toile?
Le moment idéal est tout juste après la tombée de la première 
neige.

Vous pourrez alors déblayer et repousser la neige à la base 
de la toile. Ce poids supplémentaire sera votre meilleure 
protection contre les bourrasques si fréquentes à l’automne.

4. Rien entre la structure et la toile
La croyance veut que des lattes de bois installées entre la 
toile et la structure de l’abri permettent à cette dernière de 
bien supporter le poids de la neige au cours de l’hiver.

Or, il n’en est rien! Aucun matériel ne doit être placé entre la 
toile et la structure. Celle-ci fera son boulot de supporter le 
poids, à condition que vous enleviez la neige après chaque 
averse.

5. Un déneigement constant
Pour éviter que le poids de la neige n’affaiblisse la structure 
de votre abri temporaire, vous devez déblayer la neige après 
chaque bordée.

Faites-le avec un balai-brosse ou une gratte en ramenant la 
neige vers vous.

6. Et ça tient le coup?
Pour le savoir, il faut vérifier fréquemment les ancrages, la 
tension de la toile et les écrous au cours de l’hiver.

N’hésitez pas à rectifier le tir s’ils sont lousses.

7. Sous le vent
Lorsque le vent se déchaîne, il est toujours préférable de 
laisser l’air circuler en ouvrant légèrement les portes avant 
et arrière.

8. Gare aux intoxications
Ne laissez pas rouler le moteur de votre voiture sous l’abri.

9. Parlons assurance!
Si des dommages sont causés à votre abri, entre autres par 
les vents violents ou le verglas, vous serez dédommagé par 
votre assurance habitation.

Votre assurance auto vous protège aussi si votre abri temporaire 
endommage votre véhicule.

Et si votre abri blesse une autre personne ou lui cause des 
dommages?

C’est grâce à votre assurance responsabilité civile en habitation 
qu’une autre personne pourrait être dédommagée, si elle a 
été blessée ou si elle a subi des dommages à cause de votre 
abri d’auto.

Pour cela, la preuve de votre négligence quant à l’installation 
sécuritaire de l’abri et à son entretien devra être démontrée.
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Vous souhaitez vérifier vos 
réponses en lien avec les 
protections d'assurance?
Ne manquez pas notre conférence 
virtuelle animée par notre conseiller 
en sécurité financière*.

16 novembre 2021 à 12 h

Un moment opportun pour en apprendre plus 
sur les solutions pour la création de richesse, 
l'incidence fiscale au décès et le don planifié.

Pour vous inscrire,  
numérisez le code QR. 

L'importance 
de bien protéger 
son patrimoine

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

*  Desjardins Sécurité financière, 
cabinet de services financiers.

Vrai Faux

Mon assurance vie peut produire des rendements à l’abri de l’impôt. 

Étant à la retraite, je n’ai plus besoin d’assurance vie. 

À la naissance d’un enfant, mon assurance collective me suffit.

L’assurance maladies graves n’est pas nécessaire, car j’ai mon 
assurance collective.

Pour contrer l'incidence fiscale au décès, on ne peut rien faire, cela 
ira à la succession.

Le rôle du conseiller en sécurité financière est d’analyser avec vous 
vos besoins en matière de protection en cas d’invalidité, de maladies 
graves et, évidemment, en cas de décès.

Advenant une problématique de santé, un décès prématuré ou tout simplement 
pour la mise en place d’une planification successorale, les stratégies de protection 
doivent être adéquates. Il est essentiel de bien les planifier ou les réviser selon le 
cas. Ainsi, les éléments financiers qui gravitent autour tiendront mieux la route.

Connaissez-vous vos besoins de protection? 
Testez vos connaissances en répondant à ces quelques 
« vrai ou faux » :



Devenez 
propriétaire 
sans hypothéquer 
votre avenir.

www.épargnepositive.com

La réponse à vos questions financières. 
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