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

flexifonds.com

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 les parts d’aucun autre fonds commun de placement. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l’aperçu des 
Fonds FlexiFonds avant de faire un placement. Les Fonds FlexiFonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni quelque autre organisme d’assurance-dépôts 
gouvernemental. Les Fonds FlexiFonds 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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Pandémie de la COVID-19 
Retour progressif du personnel 
de la fonction publique dans les 

édifices gouvernementaux  
dès le 28 février

Lors de l’annonce du plan de déconfinement, le 8 février dernier, le 
gouvernement a précisé que le télétravail obligatoire prendrait fin le 28 
février. Il présente donc, aujourd’hui, son plan de retour dans les milieux 
de travail pour le personnel de la fonction publique, lequel s’amorcera de 
manière progressive et en mode hybride à cette même date. Actuellement, 
le télétravail constitue la norme pour 
la grande majorité du personnel de 
la fonction publique.

Ainsi, du 28 février au 4 avril, les 
employées et employés reviendront 
progressivement sur leur lieu de 
travail, dans le respect des règles 
sanitaires et des recommandations 
de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail. Le retour de 
celles et ceux qui éprouvent des 
problèmes d’ergonomie, de santé 
mentale ou physique ou encore 
d’accomplissement des tâches en 
télétravail sera prioritaire.

Au 14 mars, le retour progressif 
dans les milieux de travail en mode 
hybride vise 50 % du personnel qui 
effectue actuellement du télétravail.

À compter du 4 avril, le retour 
en mode hybride vise 100 % 
du personnel actuellement en 
télétravail, et la Politique-cadre 
en matière de télétravail sera 
appliquée. Une présence sera 
obligatoire pour tout le personnel, 
à raison d’un minimum de deux jours 
par semaine. L’application de la 
Politique-cadre sera conditionnelle 
à l’assouplissement des règles de 
distanciation physique.

Le personnel dont les tâches ne 
peuvent pas se réaliser en télétravail 
n’est pas concerné par la Politique-
cadre.

Le plan du gouvernement Legault visant à réintégrer progressivement les 
employés de l’État dans les milieux de travail soulève plus de questions 
qu’il n’apporte de réponses, dénonce le Syndicat de la fonction publique 
et parapublique du Québec (SFPQ).

Le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du QuébecSFPQ, Christian Daigle, peine notamment à 
comprendre l’obligation faite à ses membres d’effectuer 

un minimum de deux journées de 
travail en présentiel par semaine.

Il rappelle que la grande majorité 
des fonctionnaires représentés 
par son syndicat sont en mesure 
d’effectuer 100 % de leurs tâches 
à la maison.

Dans une semaine normale de travail, 
quand il n’y a pas d’obligation d’être 
au bureau [...] pour des rencontres, 
des réunions d’équipe ou de la 
formation à donner, [...] pourquoi 
forcer les gens à [venir passer] deux 
jours au bureau automatiquement? 
demande Christian Daigle en 
entrevue à Radio-Canada.

Christian Daigle exige plus de clarté, de prévisibilité et 
de flexibilité de la part du gouvernement Legault par 
rapport au retour des fonctionnaires dans les milieux 
de travail.

Le plan de déconfinement dévoilé lundi par la ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, prévoit le 
retour progressif en mode hybride des fonctionnaires vers 
les édifices gouvernementaux à compter du 28 février.

D’ici le 4 avril, tous les employés de l’État qui étaient à 
la maison devront avoir réintégré leur milieu de travail 
et y passer un minimum de jours par semaine.

Source : Cabinet de la ministre responsable  
de l’Administration gouvernementale et président  

du Conseil du trésor

« Je me réjouis d’un retour à une 
vie un peu plus normale pour 
notre personnel. Le télétravail 
est désormais bien enraciné, 
et le mode hybride présente 
des avantages, autant pour le 
personnel que pour l’employeur. 
Le télétravail a fait ses preuves, 
mais il ne faut pas négliger 
l’aspect essentiel des interactions 
sociales. La santé et la sécurité des 
personnes demeurent prioritaires. 
Nous nous assurerons que les consignes 
sanitaires seront respectées. Je remercie, 
encore une fois, le personnel de la fonction 
publique de son travail, de sa collaboration 
et de sa résilience exemplaires depuis le 
début de la pandémie. »

Sonia LeBel, ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor



4

Le
 J

o
u

rn
al

 | 
M

ar
s 

20
22

Plan de transfert  
de 5000 emplois de la 
fonction publique dans  
les régions du Québec

Le premier ministre François Legault a annoncé son plan de 
régionalisation qui vise à transférer 5000 emplois de l’administration 
publique hors des centres urbains d’ici 2028.

De ce nombre, 2000 emplois doivent être transférés de Québec et 
de Montréal avant le 30 septembre prochain. Or, les emplois basés 
à Gatineau ne seront pas touchés par cette annonce.

Dans certains secteurs, les activités se passent dans les régions, a 
indiqué M. Legault, lors de l’annonce.

Selon lui, la venue de ces emplois de qualité et 
les salaires compétitifs qui viennent avec seront 
suffisants comme incitatif.

Si on offre d’un côté un emploi à 15 $ de l’heure 
et de l’autre, un emploi à 25 $ de l’heure, ça ne 
donne pas la même chose sur l’économie du coin, 
a expliqué le premier ministre. L’idée, c’est d’avoir, 
dans nos régions, le plus d’emplois de qualité. 

M. Legault s’est dit en faveur de la décentralisation. 
C’est bien plus motivant de donner le pouvoir 
localement, en échange de l’imputabilité, a-t-il 
ajouté. 

Selon la présidente du Conseil du trésor, Sonia 
LeBel, un peu plus de 1300 emplois ont déjà été 
transférés dans les régions. 

Mme LeBel a souligné que 55 ministères et organismes gouvernementaux 
ont déjà reçu des cibles à atteindre en matière de transfert. Ces cibles 
ont été établies en fonction de la mission de ceux-ci.

Ce qu’on veut, c’est de pouvoir créer des zones d’expertises qui sont 
pertinentes à avoir aussi dans les différentes régions, a-t-elle illustré 
avant de donner les ministères de l’Agriculture ou du Tourisme en 
exemple.

Il faut se réjouir de l’annonce. L’exode du travail vers les grands 
centres urbains a eu des conséquences importantes pour certaines 
communautés,  la perte d’un seul emploi entraîne souvent le 
déménagement de toute une famille.

Pour certaines municipalités, il faut voir l’avenir régionale de d’un 
très bon œil. Avec ces emplois reviendront des familles, mais avec 
elles, le rajeunissement de la population, la vitalité de l’économie et 
la vitalité de la région.

Pas de perte d’emplois en ville
Les élus présents ont tenu à rassurer la population. Personne 
ne sera forcé de déménager en région pour conserver son 
poste, a-t-on répété.

Pour mener à bien le transfert des postes, trois moyens seront mis en 
place. On compte d’abord faire l’embauche de nouveaux candidats 
en région pour les postes devenus vacants en zones urbaines.

De nouveaux emplois en région seront également créés à même les 
régions sélectionnées.

Certains postes seront déplacés en zone rurale, notamment dans le 
cas où l’employé décide de quitter la ville pour s’installer ailleurs. Ce 
choix reste à la discrétion de l’employé.

Privilégier le travail en mode hybride
Mme LeBel a affirmé, lors du point de presse, que le 
télétravail allait avoir une très grande place au sein 
de la fonction publique québécoise. D’ici quelques 
mois, dans les postes où c’est possible de le faire, 
ce qu’on va préconiser au gouvernement, c’est 
un travail en mode hybride, a complété cette 
dernière.

Cette annonce s’inscrit dans une tentative de 
développement économique des régions. Les 
plus dévitalisées ont été identifiées en priorité.

Une quinzaine de bureaux gouvernementaux 
régionaux seront implantés sur le territoire pour 

soutenir la mise en œuvre du plan.

Ainsi, les premiers bureaux seront implantés à Matane, à Alma, à La 
Malbaie, à Shawinigan, à Lac-Mégantic, à Maniwaki, à La Sarre, à Baie-
Comeau, à Gaspé, à New Richmond, à Thetford Mines, à Rawdon, à 
Rivière-Rouge, à Sorel-Tracy et à Victoriaville.

« Un Québec fort, ça passe  
par des régions fortes. »
François Legault, premier 
ministre du Québec
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Journée internationale  
des femmes 2022 : 

« L’égalité aujourd’hui  
pour un avenir durable »

La Journée internationale des femmes, le 8 mars 2022 (JIF 2022), s’inscrit sous le 
thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » - en reconnaissance 
de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent 
l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et 
à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour 
toutes les personnes.

Faire progresser l’égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de 
la réduction des risques de catastrophe est l’un des plus grands défis mondiaux 
du XXIe siècle. Les problèmes liés aux changements climatiques et à la durabilité 
ont eu et continueront d’avoir des répercussions graves et durables sur notre 
environnement et sur le développement économique et social. Celles qui sont 
parmi les plus vulnérables et marginalisées en subissent les retombées les plus 
graves. Les femmes sont de plus en plus reconnues comme étant plus vulnérables 
aux impacts du changement climatique que les hommes, car elles constituent la 
majorité des personnes pauvres de la planète et sont davantage dépendantes des 
ressources naturelles qui sont les plus menacées par le changement climatique.

En même temps, les femmes et les filles sont des leaders et responsables du 
changement œuvrant efficacement et puissamment en faveur de l’adaptation aux 
changements climatiques et de leur atténuation. Elles participent à des initiatives 
de développement durable dans le monde entier, et leur participation et leur 
leadership se traduisent par une action climatique plus efficace. Il est essentiel 
de continuer à explorer les opportunités à exploiter, ainsi que les contraintes à 
surmonter, dans les moyens d’action mis à la disposition des femmes et des filles 
pour qu’elles fassent entendre leur voix et jouent un rôle égal dans la prise de 
décisions liées au changement climatique et à la durabilité, en vue d’atteindre 
un développement durable et une plus grande égalité des sexes. Sans l’égalité 
des sexes aujourd’hui, un avenir durable et un avenir égal restent hors de notre 
portée.

La célébration par les Nations Unies de la Journée internationale des femmes 
sous le thème « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » sera marquée par 
une rencontre virtuelle de haut niveau (à confirmer) le mardi 8 mars 2022, de 
10 heures à 11 h 30 HNE. Le Secrétaire général des Nations Unies, le président 
de l’Assemblée générale, la présidente de la Commission de la condition de la 
femme, la Directrice exécutive d’ONU Femmes ainsi que des activistes et des 
célébrités défendant l’égalité des sexes et de la lutte contre le changement 
climatique y participeront. L’événement sera suivi d’une table ronde de haut 
niveau et de représentations musicales.

Le thème de la Journée internationale des femmes s’inscrit dans le droit fil du 
thème prioritaire de la prochaine 66e Commission de la condition de la femme 
(CSW66) : « Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes 
et de toutes les filles dans le contexte du changement climatique et des politiques 
et programmes de réduction des risques environnementaux et des catastrophes. »

À propos de Beneva 

Née du regroupement de La 
Capitale et de SSQ Assurance, 

Beneva est la plus grande mutuelle 
d’assurance au Canada avec 
plus de 3,5 millions de membres 

et de clients. Elle compte sur plus 
de 5 000 employés dévoués : des 
gens qui protègent des gens. Son 
approche humaine s’ancre dans 
les valeurs mutualistes partagées 

par ses employés.  Beneva se 
révèle un acteur clé parmi les 

grands de l’industrie de l’assurance 
et des services financiers au 

Canada. Son siège social est à 
Québec. Pour plus d’information, 

rendez-vous sur  
beneva.ca/services-publics. 

 
Les titulaires de contrats des assureurs du 

Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ 
Mutuelle et de La Capitale mutuelle de 

l’administration publique.
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Chronique linguistique

Dam, vieux de plus de mille ans, vient du latin damnum  
« préjudice », « perte matérielle », d’où « amende 
et peine encourue ». En emploi isolé, il n’est plus 
usité depuis le 16e siècle : peine du dam, châtiment 
des réprouvés, qui consiste à être éternellement 
privé de la vue de Dieu. De nos jours, seule survit 
la locution au grand dam (de quelqu’un), à son 
détriment, à son grand regret. 

Le mot souffre de sa brièveté. Il est progressivement 
remplacé par son dérivé dommage dont la forme 
primitive damage, au 11e siècle, est empruntée 
au vieux français par l’anglais et conservée telle 
quelle depuis dans cette langue. Il prend le 
sens de préjudice subi par quelqu’un, qui porte 
atteinte à l’intégrité physique ou aux biens d’une 
personne : dommage matériel; qui porte tort 
à son honneur ou à ses sentiments : dommage 
moral; qui qualifie, plus concrètement, les sommes 
dues au créancier par un débiteur qui n’exécute 
pas ses obligations : dommages et intérêts ; ou 
ceux de tout un État : dommages de guerre. Au 
singulier, en emploi figé, il désigne une chose 
ou une situation fâcheuse : Dommage ! ou Quel 
dommage ! 

Il produit l’adjectif dommageable, les deux verbes 
préfixés endommager « abîmer, détériorer » et 
dédommager « donner compensation » ainsi 
que son dérivé dédommagement, le dernier né, 
attesté depuis 1723. 

DEVOIR

Au Québec mais aussi régionalement en France, 
quelle locution formée avec le mot dommage 
signifie « certainement, naturellement » ?

RÉPONSE

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

Tirer la langue
Dommage collatéral

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

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

Les capsules linguistiques Tirer la langue portent 
sur l’origine des mots, sur la transformation et 

les variétés régionales de la langue française 
au Québec et ailleurs dans la francophonie, de 

même que sur l’application des normes lexicales 
et des règles grammaticales en français standard 

60 à 90 secondes  
suffisent Agence immobilière

Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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Quelques secondes, tout au plus quelques 
minutes ! Voilà le temps nécessaire pour 
déclencher le «fameux coup de cœur» chez 
l’acheteur d’une maison ou d’un condo. 
L’inverse est tout aussi vrai : la vente d’une 
propriété peut échouer en moins de deux 
minutes ! Une mauvaise impression, un intérieur 
désordonné ou encombré, des pièces qui ne 
reluisent pas de propreté suffisent à faire fuir.  
Plus que jamais, dans le marché actuel, avec 
peu de propriétés à vendre et un grand 
nombre d’acheteurs, il est important de «se 
placer au-dessus de la concurrence» et de 
plaire plus rapidement pour aller chercher 
un meilleur prix. Vous pensez vendre? Sachez 
que de plus en plus de clients recherchent des 
propriétés clé en main ou ne demandant que 
peu de travaux.  
Votre propriété devra être la plus attrayante de 
toutes. L’ordre est un élément majeur. Prenez 
du recul et regardez votre maison à travers 
les yeux d’un acheteur. Séparez-vous d’elle 
sur le plan émotif pour voir les améliorations 
qui sont nécessaires.  
Faites en sorte que votre acheteur puisse 
«rêver» vivre dans «sa» future demeure. 
La mise en valeur d’une propriété à 
vendre est une question de détails. Voici 
quelques trucs et astuces qui sauront 
séduire votre acheteur.  

DÉPERSONNALISEZ 
• Effacez toute trace de votre personnalité 

pour que vos acheteurs puissent 
s’imaginer vivre dans la maison, entourés 
de leurs propres objets.

DÉSEMCOMBREZ
• Les acheteurs rêvent à une maison 

spacieuse. Ils en veulent pour leur argent. 
Il faut dégager l’espace en laissant un 
minimum de meubles et d’accessoires 
dans chaque pièce. Plus il y a d’espace 
libre au sol, plus l’œil enregistre que 
c’est grand. Rapprochez les meubles et 
dégagez les murs, l’espace semblera plus 
vaste.

• Enlevez les objets qui ont une valeur 
sentimentale : photos, bibelots, collections 
fantaisistes.

• Libérez les comptoirs au maximum; 
réorganisez armoires, tiroirs, garde-
manger, dessous d’évier.

• Retirez 50 % du contenu de chaque 
garde-robe. Évitez d’envoyer le message 
que votre maison manque d’espace de 
rangement.

NETTOYEZ 
• Propre. Propre. Propre.
• Chaque pièce doit étinceler. Les deux 

priorités sont la cuisine et la salle de 
bains : elles doivent être immaculées.

• Le secret : ma règle des «Z». Rangez, 
élaguez, jetez, lavez, astiquez, clouez, 
réparez. Attention aux moisissures sur 
les carreaux de céramique de la douche 
et le pourtour du bain.

• Les odeurs sont signe d’un problème : 
il importe de le découvrir et de le 
solutionner.

ACTUALISEZ VOTRE DÉCOR 
• Frais peint : n’hésitez pas à donner un 

coup de pinceau. La peinture rafraîchit 
et confirme que la maison a été bien 
entretenue. Optez pour des tons clairs 
et limitez-vous à deux ou trois couleurs de 
peinture pour toute la maison : cela crée 
un sentiment de fluidité et d’harmonie.

• Il pourrait être opportun de remplacer 
comptoirs, robinets, évier s’ils sont 
défraîchis.

• Un petit investissement peut faire une 
grosse différence.

• Créez de l’ambiance avec des fleurs ou 
recourez aux services d’un home stager.

SOIGNEZ VOTRE EXTÉRIEUR 
• Les acheteurs voient d’abord l’extérieur 

de votre maison. Une porte d’entrée bien 
propre, un luminaire extérieur sans toile 
d’araignée. Passez tout en revue : façade, 
gouttières, fenêtres, moustiquaires, gazon, 
haie, arbustes, terrasse, volets, trottoir, 
marches, boîte à lettres, paillasson…

• Surtout pas de sonnette silencieuse!

PENSEZ-Y AVANT LA VISITE 
• Avant toute visite, votre maison doit être 

ultra-impeccable.
• Aérez pour laisser entrer l’air frais.
• Ouvrez lumières, stores, rideaux pour que 

l’ambiance soit chaleureuse.
• Assurez-vous que tout soit propre. 

Agrémentez les pièces pour suggérer un 
mode de vie agréable : un livre de recettes, 
un bol d’agrumes dans la cuisine, un jeu 
de société sur une table, de beaux livres.

LES ERREURS À ÉVITER 
• Les couleurs trop foncées : les teintes 

des murs doivent plaire au plus grand 

nombre, évitez les couleurs vives, car elles 
rapetissent les pièces.

• Les garde-robes pleins à craquer : 
il faut arranger les placards de façon à 
dégager l’espace et à donner l’impression 
qu’il y a du rangement.

• Les meubles trop gros ou trop 
nombreux : l’espace doit être mis en 
valeur. Une pièce encombrée paraît petite.

• L’entretien quotidien : votre maison 
doit être prête en tout temps pour 
accueillir des visiteurs. Tout doit être rangé 
quel que soit le moment de la journée.

• Les animaux : certains acheteurs 
peuvent ne pas aimer les animaux. Faites 
garder votre chien et rangez la litière.

• Cacher les défauts : la mise en valeur 
d’une maison n’a pas pour but d’en 
cacher les défauts. Faites une liste de tout 
ce qui nécessite une réparation : vous 
pouvez les effectuer ou en tenir compte au 
moment de fixer le prix de la maison. Il est 
toujours important d’informer l’acheteur 
de tout ce qui doit faire l’objet d’une 
attention particulière.

• La chambre de débarras : une chambre 
ne doit pas servir de pièce de rangement. 
C’est une grosse erreur. Il ne faut pas 
fausser la perception de la maison.

• La quincaillerie : il peut être intéressant 
de mettre au goût du jour les poignées 
de portes et d’armoires, les interrupteurs, 
de petits détails payants.

• Des détails qui coûtent cher : un 
robinet qui coule, une rampe d’escalier 
branlante, une porte qui ferme mal, une 
moulure qui décolle.

• Le rafistolage : pour vendre une maison, 
si vous n’avez pas les moyens d’éliminer 
un problème, n’essayez pas de le cacher ni 
de faire appel à quelqu’un d’incompétent 
qui ne fera que masquer temporairement. 
Ce petit détail peut laisser croire à un 
entretien négligé.

En conclusion, il faut préparer la 
«mise en vente» de sa maison avant 
de procéder à sa «vente». On n’a 
qu’une chance de faire une première 
bonne impression. Tout se joue dans les 
toutes premières minutes : préparez-
vous à rendre ce moment important 
et marquant pour votre acheteur qui 
aura le coup de cœur tant attendu pour 
votre maison!  
En clair, soyez prêts en tout temps pour 
la visite!

pour faire bonne impression !
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Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Parents : gardons nos jeunes motivés 
Les effets de la pandémie se font de plus en plus ressentir sur nos jeunes. Leur 
persévérance ainsi que leur motivation sont mises à rude épreuve. C’est pourquoi, 
en tant que parent, il est important de connaître des ressources pour mieux les 
accompagner. Heureusement, quelques-uns de nos partenaires sont là pour vous 
aider à les aider.

Alloprof Parents propose des ressources pratiques pour vous aider à soutenir vos 
jeunes de 6 à 17 ans dans leur parcours scolaire et les motiver à rester accrochés.
www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

Academos a pour but de mettre en contact les jeunes avec des professionnels 
qui pourront les guider vers leurs intérêts. Une section exclusive à l’intention des 
parents a d’ailleurs récemment été développée. www.academos.qc.ca/parents/ 

La Fondation Jeunes en Tête offre des trousses en ligne pour démystifier les 
problèmes de santé mentale et peut outiller concrètement les adolescents et leur 
entourage afin de prévenir ces difficultés. www.fondationjeunesentete.org/nos-outils/

Jeunesse, J’écoute offre du soutien psychologique en tout temps aux jeunes. 
Que ce soit par téléphone, texto, appli mobile ou Internet, ils peuvent communiquer 
avec l’organisme, peu importe le besoin. www.jeunessejecoute.ca 

Les bourses d’études Desjardins peuvent donner un coup de pouce aux jeunes 
et les motiver à poursuivre leurs études. Les étudiants sont invités à soumettre leur 
candidature du 1er au 31 mars au www.desjardins.com/bourses.

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

Courez la chance 
d’obtenir une 
bourse d’études

Créez votre profil et  
inscrivez-vous entre  
le 1er et le 31 mars 2022. 

Au total, 14 étudiants se partageront 
une somme de 20 000 $ en bourses!*

desjardins.com/bourses

* Concours s’adressant aux étudiants de moins de 40 ans. 
Règlement disponible sur votrecaisse.com.
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L’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec

Historique
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) a été fondé en 
1968 par le gouvernement du Québec. D’une école de cuisine et de 
service de la restauration, l’ITHQ s’est spécialisé et a élargi ses champs 
de compétences pour devenir l’une des grandes écoles hôtelières dont 
la réputation dépasse largement les frontières du Québec. Ayant amorcé 
en 2005 l’internationalisation de son enseignement, l’ITHQ se positionne 
maintenant parmi les meilleures écoles de management hôtelier au monde.

Notre mission
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec a pour objets de fournir des 
activités de formation professionnelle dans les domaines de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, de faire de la recherche, d’apporter de l’aide 
technique, de produire de l’information et de fournir des services dans ces 
domaines (LRQ, c. I-13.02). L’Institut réalise ses mandats conformément 
aux dispositions contenues dans sa loi constitutive. Quant à sa mission, 
elle s’énonce en ces termes :

À titre de centre d’excellence en matière d’enseignement spécialisé en 
tourisme, en hôtellerie et en restauration, l’ITHQ mise sur une approche 
pédagogique distinctive, des activités de recherche appliquée ainsi qu’une 
collaboration soutenue avec l’industrie dans le but de former une relève 
d’avant-garde et les leaders de demain.

Notre vision
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec… une institution d’envergure 
internationale!

Nos clientèles et nos services
La poursuite de l’excellence dans sa prestation de service guide l’ITHQ dans 
son approche qui se compare avantageusement aux meilleures pratiques 
de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. L’ITHQ 
constitue un lieu d’apprentissage unique où se côtoient trois types de

clientèle : les étudiants, les intervenants de l’industrie et le grand public. 
Par l’utilisation qu’il fait des services hôteliers et de restauration de l’ITHQ, 
le grand public est en effet complice de la formation des étudiants et 
participe à leur enseignement à titre de clients.

En tout temps et en toute circonstance, le personnel de l’ITHQ accueille 
ses clients et leur répond avec courtoisie, diligence et respect. Certains 
services étant offerts par des étudiants, et ce, durant l’année scolaire 
uniquement, il est toutefois fortement suggéré de consulter le site Web 
de l’ITHQ ou de téléphoner avant de planifier en profiter.

Les étudiants actuels et futurs (incluant les professionnels de l’industrie)

L’ITHQ est le seul établissement d’enseignement panquébécois offrant 
des programmes d’enseignement à la fois professionnel (secondaire), 
technique (collégial), universitaire, supérieur et de formation continue, 
reliés à ses champs de compétences.

• Services offerts à cette clientèle :

o Développement de compétences professionnelles de base et 
spécialisées en tourisme, hôtellerie et restauration;

o Actualisation des compétences professionnelles et intégration 
des tendances de l’industrie.

Le développement durable à l’ITHQ
Conscient des enjeux de l’industrie touristique et de l’hôtellerie comme de 
sa propre responsabilité en cette matière dans la formation de la relève, 
l’ITHQ s’assure que les fondements et les principes du développement 
durable sont inclus dans toutes ses activités.

À ce titre, l’ITHQ affiche plusieurs certifications et reconnaissances. En 
2018, l’ITHQ a reçu l’attestation « Argent » du programme ICI on recycle 
de RECYC-QUÉBEC, reconnaissant ses efforts à valoriser 80 % de toutes 
ses matières résiduelles. Considérant la complexité des opérations et le 
roulement au sein de la population étudiante, cela représente un véritable 
exploit! Évidemment, la collecte des matières compostables instaurée en 
2010 contribue grandement à atteindre nos cibles, car elle détourne plus de 
120 tonnes de matières organiques par année des centres d’enfouissement. 
La certification LEAF, atteinte au 2e de trois niveaux, confirme que notre 
bâtiment est opéré de manière écoresponsable et que nos pratiques sont 
basées sur les principes du développement durable.

Au menu du Restaurant de l’ITHQ, une offre équilibrée de produits locaux 
et saisonniers, tant dans les mets principaux que sur la carte des vins, 
nous a mérité la reconnaissance renouvelée d’Aliments du Québec au 
menu. Partenaires d’Ocean Wise, nous basons nos choix de menu sur 
des pratiques de saine gestion des stocks de poissons et fruits de mer. 
Par ailleurs, les légumes, fleurs comestibles et fines herbes qui prennent 
racine dans les 32 bacs potagers du toit du quatrième étage donnent une 
richesse unique aux plats du Restaurant de l’ITHQ durant l’été.

De plus, au printemps 2018, 20 pieds de vigne issus de cépages différents 
ont été plantés sur ce même toit. Le partenariat avec Vignes en ville offre un 
terrain d’expérimentation et d’apprentissage aux étudiants en sommellerie. 
Pour ajouter à cette diversité urbaine, deux ruches fournissent un miel 
délectable dont profitent nos clients au petit déjeuner.

En 2020, les efforts soutenus de l’Hôtel de l’ITHQ ont été récompensés 
par l’attribution d’une quatrième Clé Verte. Mentionnons, parmi plusieurs 
initiatives, le recours à des produits d’accueil fabriqués au Québec à 
partir d’ingrédients naturels et respectueux de l’environnement. Une fois 
utilisés, ces articles sont dirigés vers l’organisme Clean the World, qui les 
redistribue à des gens vivant dans des pays où les conditions de salubrité 
demeurent un enjeu de santé publique.

En matière de responsabilité sociale, l’ITHQ soutient les plus démunis en 
remettant ses surplus de production alimentaire à la Maison du Père, un 
organisme qui vient en aide aux hommes sans domicile. Par ailleurs, une 
entente entre l’ITHQ et Cuisiniers sans frontières a été signée en 2018, 
soulignant notre dévouement pour la cause sociale entreprise par un chef 
retraité de l’ITHQ : celle d’enseigner le métier de cuisinier aux personnes 
les plus vulnérables.

Pour en savoir davantage sur les moyens entrepris par l’ITHQ pour 
s’aligner avec les concepts du développement durable, veuillez consulter 
notre plan d’action de développement durable. Vos commentaires et 
suggestions peuvent également nous être adressés à l’adresse suivante : 
developpement-durable@ithq.qc.ca.
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NOMINATIONS du conseil des ministres
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation
M. Yvon Doyle est nommé, sous-
ministre adjoint par intérim au ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. M. Doyle est directeur 
des politiques commerciales et 
intergouvernementales à ce ministère.

Ministère de l’Éducation
Mme Marie-Josée Blais est nommée, sous-
ministre adjointe au ministère de l’Éducation. 
Mme Blais est administratrice d’État.

Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Nathalie Giroux est nommée, secrétaire 
adjointe au Conseil du trésor. Mme Giroux 
est directrice générale des investissements 
en infrastructures à ce secrétariat.

Conseil du statut de la femme
Mme Louise Cordeau est nommée de 
nouveau membre et présidente du Conseil 
du statut de la femme.
École nationale d’administration publique
M. Hugo Cyr est nommé, directeur général 
de l’École nationale d’administration 
publique. 
Institut national de santé publique du 
Québec
M. Yves St-Onge est nommé, président-
directeur général par intérim de l’Institut 
national de santé publique du Québec

Institut de la statistique du Québec
M. Simon Bergeron est nommé, statisticien 
en chef de l’Institut de la statistique du 
Québec. M. Bergeron est administrateur 
d’État.

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

Commission municipale du Québec
Mme Nancy Klein est nommée, membre 
et vice-présidente de la Commission 
municipale du Québec. Mme Klein est 
directrice générale du soutien à la gestion 
de projets et au portefeuille au ministère des 
Transports.

Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs
MmeJulie Bissonnette est nommée, à 
compter du 7 mars 2022, sous-ministre 
associée au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. Mme Bissonnette est 
vice-présidente au développement durable 
et aux partenariats en territoire nordique à la 
Société du Plan Nord.

Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie
M. David Brulotte est nommé, à compter du 
4 avril 2022, délégué général du Québec à 
Los Angeles, aux États-Unis. M. Brulotte est 
délégué général du Québec à Tokyo,  
au Japon.

I MPÔTS
Pour une personne:

56$ déclarations fédrale
et provinciale (certaines annexes incluses)

Pour un couple:
110$ déclarations fédérale
et provinciale (certaines annexes incluses)

TRAVAILLEURS AUTONOMES, PETITES
ENTREPRISES À PARTIR DE 85$

88,  rue Turcot,  Beauport

418 667-8756 ou 261-9456

C

Conseillère fiscale

omptabilité

C.B.C Inc.

Avec correction(s)

Sans correctionS.V.P. signez et 
retournez 

APPROBATION D’ÉPREUVE

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

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, 
en particulier vos coordonées. 

Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Signature:

19 janvier 2020

1er mars 2022

Transmission
électronique

5$ /pers.

Hello!
Finis les tracas!

667-8756
Clémence Bond-Caron

À partir de

À partir de

Implantation des bracelets  
antirapprochements (BAR) : 

Une première étape de franchie
La Fédérations des maisons 
d’hébergement pour femmes 
(FMHF) tient à saluer la volonté 
gouvernementale de donner suite 
au projet d’implantation de bracelets 
antirapprochements (BAR) annoncé en 
décembre 2021, s’inspirant d’ailleurs 
de plusieurs initiatives européennes 
notamment en France et en Espagne. 
En déposant le projet de loi no 24, la 
vice-première Ministre et Ministre de 
la Sécurité publique, Mme Geneviève 
Guilbault, démontre une fois de plus 
son implication dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes.
Afin de prévoir le pouvoir d’exiger qu’un 
contrevenant soit lié à un dispositif 
permettant de savoir où il se trouve, la 
Loi sur le système correctionnel se devait 
d’être modifiée. C’est principalement 
ce que le projet de loi no 24 vise en plus 
de spécifier quels acteurs, autres que 
les tribunaux, pourraient imposer le port 
d’un dispositif de géolocalisation, et 
dans quels contextes. Une importante 
première étape de franchie dans la 
réalisation de ce projet précurseur au 
pays. 
 
Acteurs et contextes 
Juges, directeurs d’établissements 
carcéraux et membre de la Commission 
québécoise des  l ibérat ions 
conditionnelles feront notamment 
partie des ceux qui pourront imposer 
le port de BAR, avec le consentement 
de la victime, bien évidemment. Les 
contextes quant à eux incluent plusieurs 
conditions telles que celle de s’abstenir 
de communiquer avec une personne, 
l’interdiction de pénétrer dans un lieu 
ou un secteur géographique, lors de 
sorties autorisées ou lors de libérations 
conditionnelles. 
 
Le fonctionnement du bracelet 
antirapprochement (BAR) 
La victime se voit remettre un dispositif 
connecté qui est au centre de deux 
zones : la zone d’alerte et la zone de 
pré-alerte. Le contrevenant lui est 
porteur d’un bracelet électronique 
de géolocalisation. Dès que le 
contrevenant pénètre dans la zone 
de pré-alerte, il reçoit un appel lui 
indiquant rebrousser chemin. Si le 
délinquant refuse ou ne répond pas 
à l’appel et pénètre dans la zone 
d’alerte, un protocole d’intervention 
policière est déployé afin de protéger 

la victime et par la suite d’interpeller 
le contrevenant. 
 
Déploiement futur
Le pré-projet verra le jour pour la 
première fois au palais de justice 
de Québec et à l’Établissement de 
détention de Québec, et ce dès mai 
2022. Le déploiement continuera par 
la suite à l’automne de la même année 
à Joliette, Salaberry-de-Valleyfield et 
Chaudière-Appalaches. Lanaudière, la 
Montérégie, l’Outaouais, Montréal, la 
Côte-Nord, Laval, les Laurentides ainsi 
que la Mauricie feront partie des régions 
qui bénéficieront de l’implantation 
en avril 2023. Le projet culminera 
finalement au mois de septembre 2023 
dans les régions de la Gaspésie, de 
l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, 
de l’Estrie, du Centre-du-Québec et 
le Nord-du-Québec, avec au total 500 
bracelets. 
 
La sécurité des femmes violentées 

Plusieurs limites quant à l’implantation 
doivent être surmontées. Outre l’accès 
à un réseau stable dans plusieurs 
régions, le gouvernement du Québec 
ne peut intervenir qu’auprès de 
délinquants ayant reçu une sentence 
provinciale, de 2 ans moins 1 jour. C’est 
pourquoi La FMHF partage l’espoir de 
Mme la Ministre en ce qui concerne 
de futurs discussions et arrimages 
entre les le gouvernement provincial 
et le gouvernement fédéral dans un 
but de maximisation de protection 
des victimes. La FMHF tient à réitérer 
le fait que c’est en gardant comme 
objectif la sécurité des femmes et en se 
penchant sur des recherches concrètes 
que le projet sera implanté de façon 
optimale et répondra véritablement 
aux besoins des femmes victimes de 
violence conjugale, mais également 
familiale et sexuelle. L’importance 
d’insérer l’implantation des BAR dans 
un ensemble cohérent de mesures 
visant à aider les victimes doit être 
pris en compte, dont la mise sur pied 
de tribunaux spécialisés en violence 
conjugale et sexuelle partout au 
Québec. La FMHF fait partie du comité 
aviseur à la fois pour l’implantation du 
BAR et des tribunaux spécialisés.
 

Source : Projet de loi n° 24



10

Le
 J

o
u

rn
al

 | 
M

ar
s 

20
22

La Régie de l’énergie
MIssion
La Régie de l’énergie est un tribunal administratif de régulation économique 
qui encadre et surveille le secteur énergétique. La Régie fixe, notamment, les 
tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois 
d’électricité et de gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs 
de gaz naturel et d’électricité. Elle surveille les prix des produits pétroliers. 
Elle adopte et surveille l’application des normes de fiabilité du réseau de 
transport d’électricité. 

La Régie de l’énergie est formée de sept régisseurs permanents et de 
trois régisseurs en surnombre. Une équipe de près de 80 gestionnaires, 
professionnels et membres de personnel de soutien leur fournissent les 
analyses, opinions juridiques et suivis de dossiers. Organisme autonome, 
la Régie de l’énergie est financée par les redevances et les droits des 
distributeurs réglementés selon le principe de l’utilisateur payeur.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
La Régie s’est dotée d’une structure légère qui repose sur la présidence 
et cinq directions. La majorité de ses employés sont concentrés au siège 
social, à Montréal, où se déroulent la plupart des activités et audiences. Elle 
dispose également d’un bureau à Sainte-Foy afin de desservir la clientèle 
de la région de la Capitale nationale et de l’Est du Québec.

RÉGISSEURS
Ils sont issus des milieux de l’industrie de l’énergie, de l’environnement, 
du droit, des affaires gouvernementales et des tribunaux administratifs. 
Pour rendre la meilleure décision, ils entendent les participants et leurs 
témoins, soit en audience publique ou sur dossier, et, soutenus par les 
services techniques et juridiques, ils analysent la preuve déposée avant de 
rédiger les décisions requises. Les régisseurs exercent leur pouvoir quasi 
judiciaire en toute autonomie et impartialité.

Centre de documentation
DE L’INFORMATION SPÉCIALISÉE DISPONIBLE
Le Centre de documentation de la Régie de l’énergie offre une collection 
variée et spécialisée en réglementation de l’énergie. Son catalogue 
comprend plus de 2000 documents incluant des publications officielles 
et des documents de références portant sur l’électricité, le gaz naturel, 
les produits pétroliers ainsi que la réglementation du secteur de l’énergie.

Le Centre de documentation est en mesure de desservir une clientèle 
variée: intervenants, professeurs, chercheurs et professionnels du secteur 
de l’énergie ainsi que le grand public.

  

Éthique et déontologie
RÈGLES D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
L’utilisation du genre masculin reflète uniquement notre souci d’alléger 
le texte.

1)  Prestation de travail

 La prestation de travail à la Régie comporte deux types d’obligations : 
l’obligation d’assiduité et celle de compétence.

2)  Le lien avec l’organisation

 L’employé adhère au principe du travail en équipe avec ses collègues 
de son unité et des autres services de la RégieL’employé respecte 
l’obligation d’obéissance hiérarchique ainsi que l’obligation de loyauté 
et d’allégeance à ses autorités.

3)  Le service au public

 Le service au public implique l’obligation de traiter celui-ci avec égard 
et diligence. L’employé traitera avec diligence les dossiers qui lui sont 
confiés et qui touchent directement le public. 

4)  Le comportement

 Les obligations de l’employé sont reliées à la discrétion, la neutralité 
politique, la réserve, l’honnêteté, l’impartialité, l’absence de conflit 
d’intérêt et l’exclusivité du service.

a)  L’obligation de discrétion :

 L’employé doit garder secrets les faits ou les renseignements dont il 
prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette 
obligation signifie également que l’employé adopte une attitude 
de retenue à l’égard de tous les faits ou informations qui, s’il les 
dévoilait, pourraient nuire à l’intérêt public, à l’autorité constituée, 
au bon fonctionnement de l’administration de la Régie, ou porter 
atteinte à la vie privée de citoyens.

 Le secrétaire de la Régie est désigné comme représentant de la 
Régie pour les communications externes. Toutefois, l’employé qui 
désire publier un texte, prononcer une conférence ou se prêter à 
une interview sur des sujets reliés aux fonctions qu’il exerce et aux 
activités de la Régie doit, préalablement, obtenir l’autorisation de 
ses supérieurs.

 Nul employé n’est autorisé à répondre à une question formulée 
par un média, à moins d’autorisation préalable.

b)  L’obligation de faire preuve de neutralité politique et de réserve :

 L’obligation de neutralité politique lie l’employé dans l’exercice 
de ses fonctions et implique que l’employé doit, lorsqu’il est dans 
ses fonctions, s’abstenir de tout travail partisan et faire abstraction 
de ses opinions personnelles afin d’accomplir sa tâche avec toute 
l’objectivité nécessaire.

 L’obligation de réserve qui lie l’employé à l’égard de la manifestation 
publique de ses opinions politiques s’applique tant dans l’exécution 
de ses fonctions qu’en dehors de celles-ci selon les situations 
particulières de chaque employé et les circonstances entourant 
son action.

c)  L’obligation d’agir avec honnêteté :

  L’obligation d’agir honnêtement exige que l’employé évite toute 
forme de corruption ou de tentative de corruption et ne soit impliqué 
dans aucun acte répréhensible tel vol, fraude, abus de confiance.

d)  L’obligation d’agir avec impartialité :

 L’employé doit éviter toute préférence ou parti pris indu, incompatible 
avec la justice ou l’équité et doit éviter de prendre des décisions 
fondées sur des préjugés reliés au sexe, à la race, à la couleur, à la 
religion, aux convictions politiques d’une personne. 

e)  L’obligation de l’exclusivité du service :

 L’employé ne peut exercer pour un autre employeur la profession 
qu’il exerce pour la Régie. 
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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.

Subaru Outback Wilderness 2022

Découvrir  
la nature sauvage
L’Outback s’est taillé une place enviable sur le marché. Les amateurs de plein 
air en apprécient le format et la polyvalence. Pour 2022, Subaru repousse les 
limites de sa protégée en la déclinant dans une livrée nommée Wilderness. 

Le constructeur japonais a utilisé les composantes éprouvées de son Outback, 
dont l’efficace rouage intégral, et les a optimisées pour en faire un véhicule 
hors route, ou du moins capable de s’aventurer dans des lieux qui lui étaient 
jusqu’ici inconnus. 

Modifications ciblées
Pour lui permettre de grimper des rochers, de traverser des cours d’eau 
ou de gravir des pentes boueuses avec aplomb, l’équipe de conception 
a modifié les amortisseurs et les ressorts avant et arrière pour rehausser 
la garde au sol, déjà élevée, et offrir un plus grand débattement de la 
suspension. Elle a optimisé le différentiel arrière et la boîte de vitesses pour 
améliorer la maniabilité à basse vitesse, ainsi que retravailler son système 
d’entraînement (X-MODE) de sorte qu’il puisse tirer profit au maximum de la 
traction disponible. Pour protéger les organes plus vulnérables du véhicule, 
des plaques de protection ont été installées. 

Apparence unique
À l’intérieur comme à l’extérieur, l’Outback Wilderness rappelle qu’elle n’est 
pas qu’une simple Outback. La calandre alvéolée, les pare-chocs redessinés, 
les moulures de protection élargies pour les roues mettent en valeur son 
allure robuste. Pour réduire l’éblouissement causé par le soleil, une bande 
noir mat a été appliquée sur le capot. Des pièces au fini cuivre anodisé sur 
les pare-chocs indiquent la présence des points d’ancrage pour les crochets 
de remorquage – utiles pour se sortir d’un enlisement – alors que celles 
sur le toit dissimulent les points d’arrimage des longerons de toit. Détail 
intéressant, le porte-bagages permet d’accueillir une charge de 318 kg (700 
lb) lorsque le véhicule est stationné, une tente par exemple. Et pour tracter 
des charges comme une roulotte ou un VTT, on pourra compter sur une 
capacité de remorquage de 1 588 kg (3 500 lb).

 

Aménagement intérieur
L’habitacle de cette version se démarque des autres Outback par des 
garnitures au fini cuivré anodisé sur le volant et le levier des vitesses, le 
monogramme Wilderness dans les appuie-têtes des sièges avant et un 
recouvrement pour les sièges résistants aux intempéries. 

Confortables, les sièges avant procurent un très bon soutien. Le conducteur 
trouve facilement une bonne position de conduite. Sobre, mais efficace, la 
présentation ne s’attire aucune critique. Facile d’utilisation, le grand écran 
tactile de 11,6 po monté à la verticale regroupe la grande majorité des 
commandes. À l’arrière, les passagers peuvent bénéficier à leur tour d’un 
bon confort. Doté de lampes à DEL, le hayon s’ouvre sur un espace de 
chargement généreux, sous lequel loge un pneu de secours pleine grandeur. 

Subaru Outback Wilderness 2022 

Prix de base : 44 183 $
Prix du modèle essayé : 44 183 $
Moteur : 4 cylindres BOXER turbocompressé de 2,4 L (puissance : 260 ch à 5600 tr/
min ; couple : 277 lb-pi à 2000-4800 tr/min
Transmission : À variation continue (CVT)
Consommation (selon le constructeur) : 10,9 l/100 km (ville) ; 8,9 l/100 km (route)
Consommation moyenne obtenue durant l’essai : 10,4 l/100 km

En cas de crevaison hors des sentiers battus, on pourra donc plus facilement 
reprendre la route.

Visite sous le capot 
L’Outback Wilderness profite du même 4 cylindres que la version XT. Ce 
moteur de 2,4 litres turbocompressé est soutenu par une efficace boîte à 
variation continue (CVT), optimisée pour la conduite hors route. Ensemble, 
ils fournissent d’excellentes performances. 

Subaru offre un juste dosage entre des compétences avérées sur des terrains 
accidentés et un comportement routier équilibré. Sur la route, l’utilitaire se 
comporte avec de très belles manières, ce qui n’est pas le cas de plusieurs 
véhicules capables de relever les mêmes défis. En fait, il offre sensiblement les 
mêmes qualités routières que les autres versions en matière de de confort de 
roulement. En virages, malgré la hauteur plus élevée de la garde au sol, cette 
Outback demeure stable. Les pneus tout-terrain sont, sans grande surprise, 
un peu plus bruyants que des pneus conventionnels. 

Cette Outback n’a pas été conçue pour suivre les traces d’un Jeep Wrangler 
sur la Rubicon Trail. Mais elle a l’étoffe nécessaire pour séduire une clientèle 
qui recherche une compagne de route capable de les amener un peu plus 
loin dans leurs petites aventures en nature. 



1   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 $.

2   Exemple basé sur l’année d’imposition 2022, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 27,5 %. Les montants calculés sont des estimations 
qui peuvent varier selon votre situation fiscale.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou 
aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

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

Adhérez à la retenue sur le salaire en ligne, vous pourriez économiser sans effort !

Pour en savoir + 
fondsftq.com/rss

+ payant

Le REER+ au Fonds vous fait économiser 30 % 

plus d’impôt1 qu’un REER conventionnel. Pour un 
investissement de 1 000 $, ce sont ainsi 300 $ de 
plus qui retournent directement dans vos poches. 

Le REER+ au Fonds

Pour un REER de 1 000 $2

275 $
DÉDUCTION 

REER

COÛT RÉEL

725 $
COÛT RÉEL

425 $
300 $1

30 % 
D’ÉCONOMIES

EN PLUS

275 $
DÉDUCTION 

REER

275 $
DÉDUCTION 

REER

COÛT RÉEL

725 $
COÛT RÉEL

425 $
300 $1

30 % 
D’ÉCONOMIES

EN PLUS

275 $
DÉDUCTION 

REER

REER+ au Fonds
1 000 $

REER conventionnel
1 000 $

22-4596_Pub_AEGQ_Janvier2022_p2-v4.indd   122-4596_Pub_AEGQ_Janvier2022_p2-v4.indd   1 2022-01-27   4:33 PM2022-01-27   4:33 PM


