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Mettez du local dans votre épargne  
avec FlexiFonds.
CELI | REER | FERR flexifonds.com
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Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur.  
© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des 
marques de commerce déposées et utilisées sous licence | 1. Détails et règlement 
disponibles au 20000.beneva.ca. Le concours se termine le 10 janvier 2023.  
Le prix à tirer est un chèque de 20 000 $. Aucun achat requis. Le gagnant devra 
répondre à une question d’habileté mathématique.

Gagner 

20 000 $
ça vaut le coup !

Courez la chance de gagner 20 000 $ 
en nous demandant une soumission 
d’assurance ou en nous laissant vos  
dates de renouvellement1 !

Participez maintenant !
20000.beneva.ca | 1 877 607-7301
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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 $

PubAEGQ_juin-juillet2022_pp.indd   1PubAEGQ_juin-juillet2022_pp.indd   1 2022-05-24   14:422022-05-24   14:42
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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

Merci de votre travail dévoué, et bonne fête nationale !

S’il y a une tradition forte, chez nous, c’est celle qu’ont les Québécoises et les Québécois 
de se rassembler, le 24 juin, pour leur fête nationale. Des festivités et des spectacles sont 
organisés aux quatre coins du Québec : c’est l’occasion de défiler et de célébrer nos artistes 
et notre musique. Notre fête nationale nous rappelle que nous formons un peuple unique,  
qui continue la belle histoire du français en Amérique.

Célébrons, aujourd’hui, notre histoire, notre culture et notre langue. Soyons, toutes et tous, 
fiers de ce que nos ancêtres ont traversé, il y a plus de quatre siècles, de ce qu’ils ont bâti 
et de ce qu’ils nous ont légué. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons, en héritage, 
une société prospère, accueillante et confiante, qui regorge de talents. Notre nation est forte 
et dynamique. Elle compte de nombreuses réussites et elle a, devant elle, un avenir prometteur.

L’État québécois a réalisé de grandes choses, au cours des derniers mois, et c’est beaucoup 
grâce au savoir-faire, au dévouement et à la créativité de son personnel. La fonction publique 
et parapublique a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, en temps de pandémie, 
et le travail d’équipe s’est poursuivi avec une efficacité à toute épreuve. En tant que premier 
ministre, je suis très heureux de pouvoir compter sur du personnel d’une telle qualité.  
Merci beaucoup ! Tout le Québec vous est reconnaissant de vos efforts.

J’espère que vous passerez un été rempli de petits bonheurs et de beaux moments avec vos 
familles, vos parents et vos amis. Je vous invite à prendre un peu de temps pour découvrir notre 
Québec et nos belles régions. Nous avons la chance de jouir d’une nature immense et sauvage, 
de villes enivrantes et de villages accueillants. Profitez-en et redécouvrez ce qui est si beau 
et si vivant chez nous. Vous en garderez des souvenirs impérissables.

À tout le personnel de la fonction publique québécoise, je souhaite une bonne fête nationale 

et un très bel été.

François Legault
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ENTREZ
     POUR VOIR
          SAISON 22/23

CARMINA BURANA

LA MUSIQUE DU ROYAL
22e RÉGIMENT HOLLYWOOD 6

2e CONCERTO DE RACHMANINOV 
ROMÉO ET JULIETTE

PARTENAIRE DE SAISON PARTENAIRE MAJEUR

OSQ_PleinePage_AEGQ.indd   1OSQ_PleinePage_AEGQ.indd   1 2022-05-18   11:41 AM2022-05-18   11:41 AM
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Avantages pour 
les employés des 
services publics
Merci d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Avantages pour 
les employés des 
services publics
Merci d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

Avantages pour 
les employés des 

1. Économie moyenne basée sur un sondage SOM mené entre mai 2020 et mai 2021 et calculée à partir des montants déclarés par les répondants ayant réalisé une économie en regroupant au moins deux produits d’assurance. 
Ce montant est présenté à titre indicatif et n’est pas une garantie d’économie.
Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. 
Certaines conditions et exclusions s’appliquent. © 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence. 

Obtenez une soumission !
beneva.ca/services-publics | 1 877 607-7301

Tarifi cation privilégiée sur vos assurances 
auto, habitation ou véhicule de loisirs en 
tant qu’employé(e) des services publics

520 $ d’économie moyenne1 pour nos 
clients des services publics qui regroupent 
leurs assurances

Protections Réclamations pardonnées : 
évitez les hausses de prix causées par 1 
ou même 2 réclamations d’assurance 
auto ou habitation!

24323_AEGQ_Journal-fonctionnaires_202205_FR.indd   124323_AEGQ_Journal-fonctionnaires_202205_FR.indd   1 2022-05-13   08:29:032022-05-13   08:29:03
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Avec le passage au numérique, les projets de transformation, tant informatiques 
qu’organisationnels, se multiplient et requièrent de plus en plus de ressources. 
Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre frappe durement et les organisations peinent 
ou sont simplement incapables de maintenir un nombre suffisant de ressources en 
place. Les nombreux postes à combler, les heures d’ouvertures des commerces 
ajustées, la mobilité accrue des ressources, la pression sur les salaires et bien d’autres 
effets visibles dans nos vies courantes viennent témoigner d’un fait incontestable :  
nous devons nous adapter aux nouvelles réalités.

Si la pandémie a exacerbé la pénurie de main-d’œuvre, elle a aussi transformé 
en profondeur notre façon de travailler. Pour réagir à tous ces bouleversements, 
plusieurs organisations voient également dans la transformation numérique la voie 
à suivre pour résoudre leurs problèmes et demeurer compétitifs. Ce faisant, les 
organisations se retrouvent avec un énorme carnet de commandes à réaliser dans 
des délais semblants impossibles à respecter. Ainsi, plusieurs organisations ont le 
sentiment de se retrouver au milieu d’une tempête qu’elles ne peuvent pas contrôler.

Il semble donc pour certaines qu’elles doivent combattre le feu par le feu en essayant 
de pourvoir au maximum les postes disponibles et ainsi livrer le plus rapidement 
possible des innovations qui allègeront la charge de travail des ressources en place. 
Elles s’engagent alors dans une course effrénée d’acquisition de talents, avec des 
résultats qui ne répondent pas nécessairement aux attentes et qui, par conséquent, 
mettent une pression énorme sur les ressources en place et sur les calendriers de 
livraison. 

La pénurie de main-d’œuvre ne se résorbera pas à court terme. Il faudrait peut-être, 
dès maintenant, considérer cet état de fait comme un incontournable et revoir de 
façon plus réaliste notre capacité réelle de réalisation. Que ce soit du côté des affaires 
ou des TI, les ressources sont de plus en plus rares et sont généralement affectées à 
des priorités opérationnelles indispensables au bon fonctionnement des opérations. 
Même si le virage vers les nouvelles méthodes de travail et la multiplication des 
projets de développement exigeraient un maximum d’investissement, c’est le bon 
moment pour prendre un petit temps d’arrêt et revoir nos priorités à tête reposée.

Sans diminuer les efforts pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée, vous devrez 
possiblement adapter la réalisation de vos travaux en fonction de la nouvelle 
réalité. Enclencher de façon systématique vos travaux sans égard à la réalité de 
la pénurie de ressources vous entrainera immanquablement vers une série de 
retards et d’échecs qui nuiront à votre organisation. Il serait opportun de reprendre 
votre carnet de commandes et d’y jeter un nouveau regard. Ce nouveau regard, 
loin d’être complaisant, doit permettre de recentrer votre carnet de commandes, 
l’important consistant à bien identifier vos priorités. Regardez ce qui a le plus de 
valeur ajoutée pour l’organisation : le point de vue financier, le positionnement 
stratégique (technologique ou de marché), la prise ou la consolidation de marché, 
le service à la clientèle, etc. Une fois ces constats effectués, identifiez les ressources 
requises et assurez-vous d’en disposer suffisamment pour mener à terme vos projets.

L’exercice sera certainement difficile à réaliser, mais il s’avèrera nécessaire pour 
vous assurer d’atteindre vos cibles tout en opérant dans un marché de rareté de 
ressources.

Et maintenant, quelles seront vos priorités?

Quelles seront  
vos priorités?

NOMINATIONS du conseil des ministres
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles
M. Martin Arsenault est nommé, 
sous-ministre associé au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles

Ministère de l’Enseignement 
supérieur
Mme Paule De Blois est nommée, 
sous-ministre du ministère de 
l’Enseignement supérieur. 

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux
M. Daniel Paré est nommé, sous-
ministre associé au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

La Financière agricole du Québec
M. Ernest Desrosiers est nommé de 
nouveau président-directeur général 
de La Financière agricole du Québec.

Ministère du Conseil exécutif
Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau 
est nommée, à compter du 4 avril 
2022, secrétaire adjointe à la jeunesse 
au ministère du Conseil exécutif. 

Ministère de l’Éducation
Mme Marie-Dominique Taillon est 
nommée, sous-ministre adjointe au 
ministère de l’Éducation. 

Secrétariat du Conseil du trésor
M. Frédéric Bernier est nommé, 
secrétaire adjoint au Conseil du trésor. 

M. Ali Reda Diouri est nommé, , 
secrétaire adjoint au Conseil du trésor

Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
M. Frédéric Bouchard est nommé 
président du conseil d’administration 
de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec
M. Michel Blais est nommé, vice-
président de la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec. 

Commission québécoise des 
libérations conditionnelles
M. David Sultan est nommé de 
nouveau vice-président de la 
Commission québécoise des 
libérations conditionnelles.

Office québécois de la langue 
française
Mme Ginette Galarneau est nommée 
de nouveau présidente-directrice 
générale de l’Office québécois de la 
langue française.

Société québécoise des 
infrastructures
Mme Caroline Bourgeois est nommée,  
présidente-directrice générale de la 
Société québécoise des infrastructures. 

Ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique
M. Serge Bouchard est nommé, sous-
ministre adjoint au ministère de la 
Cybersécurité et du Numérique

Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation
M. Alexandre Vézina est nommé, , 

sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation. 

Ministère de la Famille
Mme Élaine Raza est nommée, sous-
ministre adjointe au ministère de la 
Famille. 

Ministère des Transports
Mme Andrée-Anne Gabra est nommée, 
sous-ministre adjointe au ministère des 
Transports. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale
M. Lambert Didier Toni est nommé, 
sous-ministre adjoint au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 

Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie
M. Chénier La Salle est nommé, à 
compter du 6 juin 2022, délégué 
général du Québec à Tokyo, au Japon. 

Curateur public
Mme Julie Baillargeon-Lavergne est 
nommée, publique. 

Régie de l’assurance maladie du 
Québec
Mme Sylvie Vézina est nommée, vice-
présidente de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. 

Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec
M. Paolo Di Pietrantonio est nommé 
de nouveau membre et président du 
conseil d’administration de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Ministère du Conseil exécutif
M. Gilbert Charland est nommé de 
nouveau secrétaire général associé au 
ministère du Conseil exécutif, chargé 
du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes.

Ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique
M. Dave Roussy est nommé, sous-
ministre adjoint au ministère de la 
Cybersécurité et du Numérique. 

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux
Mme Catherine Lemay est nommée 
directrice nationale de la protection 
de la jeunesse au ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Mme Lemay 
demeure également sous-ministre 
adjointe à ce ministère.

Sûreté du Québec
M. Jérôme Gagnon est nommé, , 
directeur général adjoint de la Sûreté 
du Québec. M. Gagnon est directeur 
principal des services juridiques et 
des projets stratégiques à la Sûreté 
du Québec.

Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail
M. Bruno Labrecque est nommé 
de nouveau vice-président de la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail.
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Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Toujours à l’affût de votre réalité
Créée par vous et pour vous, notre caisse est au service des employés et des retraités 
de l’administration publique et des services publics depuis plus de 80 ans. Nous avons 
une connaissance pointue de vos conventions collectives, de votre régime de retraite 
et de vos avantages sociaux.

Êtes-vous certain que vous avez identifié tous les aspects afin de vous assurer que vos 
finances sont optimisées? Voici quelques éléments à considérer :

Vos avantages sociaux
Assurances 
L’assurance invalidité offerte par votre employeur couvre entre 
66 % et 80 % de votre salaire. Advenant une période d’invalidité, 
avez-vous un plan B pour combler cet écart? 

Vous détenez une assurance maladies graves de base de 10 000 $, 
mais est-ce suffisant s’il vous arrivait quelque chose? Les statistiques 
démontrant qu’une personne sur quatre sera atteinte d’une maladie 
grave dans sa vie, il est donc primordial de se poser des questions. 
Avez-vous prévu un fonds d’urgence en cas d’ennui de santé? Serez-
vous capable de maintenir votre épargne systématique en prévision 
de votre retraite ou de vos projets?  Nous passons une vie à épargner 
pour notre retraite ou pour payer notre prêt hypothécaire. Il est 
primordial de protéger ses rêves et ses projets afin de s’assurer de 
pouvoir les réaliser et surtout de le faire plus tôt que tard. 

Les conventions collectives des employés du secteur public offrent 
un plan dentaire parfois onéreux. De plus, même s’il correspondait 
à votre situation lorsque vous y avez souscrit, si celui-ci venait à 
changer ou si vos enfants en avaient besoin rapidement, est-ce 
qu’il comblerait vraiment vos besoins actuels?

Banques de congés de maladie 
Vous recevrez ou avez reçu une banque de vacances ou des crédits 
de congés de maladie? Vous avez des actions à poser et plusieurs 
options s’offrent à vous.

En voici quelques-unes :

•  Prendre la banque de vacances ou le crédit de congés de maladie 
en congé.

•  Se faire payer la banque de vacances ou le crédit de congés de 
maladie. En REER? En CELI?

Nous pouvons vous accompagner pour faire le meilleur choix 
possible.

Régime de retraite
Être au service des employés de la fonction publique nous permet 
de bien vous guider dans votre projet de retraite. Notamment, 
nos conseillers ont le savoir-faire pour vous aider à identifier le 
meilleur moment pour prendre votre retraite en élaborant les 
calculs nécessaires et le plan qui va de pair. En effet, grâce à nos 
connaissances approfondies des fonds de pension du secteur 
public, nous détenons cette expertise spécifique permettant de 
vous offrir un rôle-conseil unique et sur mesure.

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

Fait à considérer
Certains produits d'assurance maladies graves 
individuelle, après plus de 15 ans, permettent le 
remboursement des primes!

 1 866 246-2540  |    votrecaisse.com  |    CaisseAdministrationetdesServicespublics

Il existe différentes stratégies pour s’assurer que vous et vos 
proches ne manquiez de rien. En parlant avec l’un de nos 
conseillers, vous pourrez trouver une solution personnalisée 
adaptée à vos besoins! 
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RETOUR SUR LES 
PLAINES D’ABRAHAM!

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur 
de la Fête nationale depuis 1984, en partenariat avec le gouvernement du 
Québec, est heureux d’annoncer le grand retour du spectacle de la Fête 
nationale sur les plaines d’Abraham, le 23 juin prochain, dans le respect des 
consignes sanitaires qui seront en places. C’est avec la complicité de PR3 
médias à titre de producteur délégué et grâce à la collaboration renouvelée 
de la Commission des champs de bataille nationaux, que nous pourrons, 
ensemble, célébrer à nouveau sur les Plaines cette année.

Plusieurs nouveautés seront au menu cette année dans la Capitale. De nouvelles 
installations scéniques permettront, entre autres, une proximité entre les artistes 
et le public et nous annonçons également le retour de la Blonde d’Abraham, 
bière blonde brassée par des artisans de la Capitale! Un seul objectif, que 
tous.tes viennent danser, chanter et lâcher son fou sur les plaines d’Abraham 
dès 18h. « Ce sera assurément un événement à vivre à Québec, en famille et 
entre amis.es. Ne manquez surtout pas ce grand retour! », se réjouit madame 
Thérèse David, présidente du MNQ. L’équipe de PR3 médias, sous la direction 
artistique de Daniel Laurin et de Karine Arsenault, est ravie de participer à la 
réalisation cette soirée haute en émotions. « C’est avec enthousiasme et fébrilité 
que nous travaillons avec l’équipe du MNQ, afin d’offrir aux spectateurs un 
événement à l’image de la Fête dans la capitale, festif et pour tous les goûts. 
», a affirmé Daniel Laurin, directeur artistique.

« Le gouvernement du Québec est heureux d’être partenaire de cette  
188e édition de la fête nationale, qui sera l’occasion d’exprimer notre fierté 
d’être Québécois. Le spectacle du 23 juin organisé par le MNQ est aussi un 
moment privilégié pour célébrer notre culture dans toutes ses expressions et 
sous toutes ses formes. Je suis convaincue que les citoyens et citoyennes se 
laisseront porter par l’enthousiasme des artistes qui participeront à ce spectacle 
et qu’ils y assisteront en grand nombre. » Nathalie Roy, ministre de la Culture 
et des Communications

« Quelle bonne nouvelle d’apprendre le retour du spectacle de la Fête nationale 
sur les plaines d’Abraham, une tradition dans notre Capitale-Nationale! J’invite 
tous nos citoyens de la région à se rendre à ce spectacle en plein air et gratuit. 
Je félicite les organisateurs de nous offrir cet événement unique, qui sait nous 
divertir et qui nous rappelle notre fierté d’être Québécois. » Geneviève Guilbault, 
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

Partenaire de la Fête nationale depuis des années, Télé-Québec revient 
également à titre de diffuseur officiel. « Tout au long de l’année, Télé-Québec 
invite le public à télévorer ses contenus avec appétit et curiosité. Cette fois, pour 
la Fête nationale, Télé-Québec vous invite à apprécier sans retenu la culture 
québécoise dans toute sa diversité, ses accents, son unicité et surtout, surtout, 
son caractère festif. Car si une chose est certaine, c’est que les Québécoises 
et Québécois aiment se rassembler autour de leur culture pour mieux fêter! », 
affirme la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin.

Cette grande fête sur les plaines d’Abraham ne pourrait avoir lieu sans le soutien 
de nos précieux partenaires, dont la Ville de Québec et notre présentateur 
officiel Hydro-Québec. Nous tenons aussi à remercier la SAQ, partenaire majeur 
de la Fête, le Secrétariat à la Capitale-Nationale du Québec et la Caisse de 
dépôt et placement du Québec.

La Fête nationale est l’occasion de célébrer 
avec fierté notre héritage, notre culture et notre 
langue. Nous profitons de ce moment pour 
rendre hommage au Québec, et ce, dans toutes 
ses histoires, ses horizons et ses appartenances.

C’est grâce à vous, qui œuvrez au sein de la 
fonction publique du Québec, qu’ensemble, 
nous continuons d’écrire cette belle histoire qui 
est la nôtre. C’est grâce à vous que l’avenir nous 
appartient. Je tiens à souligner votre travail et 
à vous remercier pour ce que vous faites pour 
tous les Québécois et Québécoises. 

Bonne Fête nationale à tous et à toutes!

Dominique Anglade
Cheffe de l’opposition officielle

Parti libéral du Québec

Le Grand spectacle 
de la Fête nationale 

dans la Capitale,  
« Notre langue aux 

mille accents »
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célèbre ses 80 ans.

Il y a 80 ans, des fonctionnaires, membres de 
l’Association des employés civils, ont voulu répondre 
à un besoin important d’information et ont fondé 
un bulletin à l’intention des fonctionnaires pour 
les informer sur les divers aspects qui pouvaient 
influencer leur vie professionnelle, culturelle et 
sociale. Il se nommait LE CONTACT.

Il faut se remettre dans le contexte de 1942, en 
pleine guerre, sous le règne de Monsieur Adélard 
Godbout, premier ministre. Le gouvernement 
du temps comptait alors 18 ministères et 6 
commissions, dont la plus populaire était la 
Commission des liqueurs, et environ 3 000 
fonctionnaires faisaient partie de la fonction 
publique du Québec. Le budget consacré aux 
traitements et dépenses des employés était de 
l’ordre de 3.1 millions.

Donc, en 1942, les moyens de communications 
étant limités, comparés à ceux d’aujourd’hui, des 
hommes et des femmes ayant une vision et faisant 
office de précurseurs ont uni leurs efforts, ont 
poursuivi leur idée, et aujourd’hui nous bénéficions 
du fruit de leur travail.

Il faut admettre que ça n’a pas dû être toujours 
facile. Parce que dans les années 40, 50, et 60, 
les administrateurs du Journal devaient être en 
contacts constants et directs avec le bureau du 
premier ministre, et souvent avec le premier 
ministre lui-même.

Quand l’histoire nous décrit les tempéraments 
des premiers ministres tels messieurs Godbout, 
Duplessis et Lesage, il a sûrement dû y avoir 
des retraits stratégiques, des murmures et des 
lamentations. Si les murs du Parlement pouvaient 
parler, que de commentaires juteux pourrions-
nous entendre.

Ce journal qui n’a jamais été un journal de 
combats ni d’opinions, a quand même piloté 
certains dossiers ayant eu des incidences sur la 
vie professionnelle des fonctionnaires. 

Les principaux faits d’armes de l’Association durant 
les années 40 et 50, furent :

• L’amélioration des conditions de travail par 
l’abolition du travail le samedi matin durant 
la période estivale;

• la hausse des salaires pour atteindre une 
moyenne de 1 500.00$ par année.

• La mise sur pied d’un plan de retraite;

• Le chauffage adéquat dans les édifices 
gouvernementaux d’octobre à avril de chaque 
année;

• La rénovation du chalet des employés civils 
et leurs courts de tennis;

• La tenue de nombreux bals sous la présidence 
d’honneur du premier ministre et du lieutenant-
gouverneur de l’époque.

Mais ce que retient l’histoire, ce sont les deux 
plus beaux joyaux économiques fondés par 
l’Association des employés civiques. La Caisse 
Desjardins des fonctionnaires et la  Mutuelle des 
employés de l’administration publique, qui est 
devenue La Capitale puis Beneva.

Ces deux institutions sont devenues des acteurs 
très importants dans la vie des employés du 
gouvernement. Elles sont des outils extraordinaires 
de développements financiers et on ne saurait 
s’en passer. Ce sont des réussites à tous les points 
de vue.

Alors, s’amène les années 50. Durant cette 
décennie que d’aucuns ont surnommée la grande 
noirceur, mais, il s’est passé bien des événements 
digne de mention.

Ce fut une décennie de grande stabilité politique.

Mais la fonction publique a progressée, grâce à 
l’Association et la publication de son journal.

Pour ne citer que quelques points, il y eut :

• l’amélioration du fond de retraite; 

• une classification de certains emplois et une 
rémunération en conséquence; 

• une semaine de travail écourtée;

• des cours de formation adaptée au travail de 
bureau et une valorisation du travail effectué.

C’est à compter des années 60 que la fonction 
publique est partie pour la gloire.

L’Honorable Jean Lesage, avec son équipe du 
tonnerre, est celui qui a initié cette révolution 

tranquille. Nous tous qui sommes fonctionnaires, 
nous lui devons cette richesse sociale dont nous 
bénéficions aujourd’hui.

En 1963, après de nombreuses discussions au sein 
de l’Association, les dirigeants du temps en sont 
venus à la conclusion que l’Association devait 
céder la place à une organisation plus structurée 
et mieux préparée à revendiquer des conditions de 
travail adaptées à une fonction publique moderne 
et axée sur les technologies de l’avenir.

C’est à ce moment que le syndicat des employés 
de la fonction publique fut formé.

Le Journal s’est tourné vers d’autres champs 
d’activités à caractères sportifs et sociaux.

Le tennis international, le curling national, et les 
sports de participation à l’échelle provinciale et 
locale en ont bénéficié.

Les administrateurs du Chalet des employés 
civils ont passablement développé l’aspect social 
du Chalet. La gastronomie régionale y était à 
l’honneur et les rencontres sociales de fins de 
semaine étaient bien structurées et très populaires.

Mais ce qu’il est important de retenir, c’est la 
continuité. Cette continuité qui a été, est et sera 
au service des employés du gouvernement du 
Québec. Cette continuité qui est maintenant 
une tradition bien implantée, doit demeurer une 
préoccupation constante pour bien servir son 
lectorat.

Aujourd’hui, Le Journal est bien engagé dans le 3e 
millénaire, car le monde des communications est 
toujours en constante ébullition. Qui aurait pensé, 
il y a seulement 20 ans, que l’art de la conversation 
entre parents, collègues et amis se pratiquerait 
aussi de façon électronique. Quant aux journaux, 
ils ont survécu à l’ère du numérique et coexistent 
très bien avec les médias électroniques. 

Après 80 ans d’existence, notre périodique Le 
Journal assume bien sa jeunesse.  Le cap est 
toujours maintenu sur la mission, le but et les 
objectifs à atteindre, par la publication d’articles 
d’intérêt.

Alors, toutes et tous ensemble, souhaitons un 
joyeux anniversaire au Le Journal.  

Gérald Germain  

Il est né le 15 mai 1942.
Il y a 80 ans, des fonctionnaires, membres de l’Association des employés 

civils, ont voulu répondre à un besoin important d’information et ont fondé 
un bulletin à l’intention des fonctionnaires pour les informer sur les divers 

aspects qui pouvaient influencer leur vie professionnelle, culturelle et 
sociale. Il se nommait LE CONTACT.
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Association des employées et employés du gouvernement Version numérique : www.aegq.qc.ca
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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 autoaegq@gmail.com

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 autoaegq@gmail.com

Mazda CX-50 GT Turbo 2023 
Un VUS plein  
de promesses
Cette année, Mazda enrichit sa 
gamme de VUS en y ajoutant le CX-
50. Positionné entre le CX-5 et le CX-9, 
le véhicule compact se démarque par 
des qualités hors route du dimanche 
qui devraient séduire ayant l’appel 
de la nature. 

Affichant des dimensions légèrement 
supérieures à celles du CX-5, le CX-50 
s’en démarque plus nettement par 
son apparence d’allure plus robuste. 
Pour lui permettre de courir les bois, 
les concepteurs l’ont doté d’une garde 
au sol plus élevée et de capacités lui 
permettant de franchir plus facilement 
des obstacles sans en endommager 
le bas de caisse. 

Aménagement intérieur
Une fois installé à bord du véhicule, on 
apprécie rapidement la présentation 
intérieure. Un peu plus généreux 
que celui du CX-5, le dégagement 
pour les jambes favorise le confort 
des personnes de plus grande taille à 
l’avant. Les sièges procurent confort et 
soutien. Le conducteur pose les yeux 
sur une instrumentation de bord facile 
à consulter, et il repère rapidement 
les boutons et les commandes. Un 
écran tactile de 10,25 p loge au centre 
de la planche de bord. Il permet 
d’y naviguer facilement au moyen 
notamment d‘une commande rotative 
installée sur la console. 

Les places arrière sont assez 
confortables, mais elles restent tout 
de même un peu plus étriquées 
pour des personnes de plus grande 
taille, en particulier pour la tête. À 
peine plus généreux que celui du 
CX-5, le volume utilitaire demeure 
malgré tout de bonne dimension. 
Le plancher plus long et les parois 
non intrusives permettent d’y placer 
l’attirail nécessaire aux expéditions. 

Mazda peut, sans gêne, rivaliser avec 
de grandes marques de véhicules de 

luxe. Matériaux de qualité, finition 
soignée, insonorisation efficace, il 
pourrait passer pour le Lexus NX 
essayé la semaine précédente. La 
version GT, turbo ou non, profite 
de caractéristiques haut de gamme 
telles que des sièges en cuir, ventilés 
à l’avant, des sièges arrière chauffants, 
un système audio Bose, et de 
nombreuses autres. 

Sous le capot
Mazda décline son VUS en deux 
versions : GS-L et GT, dans les deux 
cas équipés du rouage intégral (AWD). 
Ses roues avant tirent leur énergie 
au moyen d’un quatre cylindres de 
2,5 L atmosphérique ou, moyennant 
un supplément dans la version GT, 
turbocompressé. Ces moteurs font 
équipe avec une boîte automatique 
à 6 rapports. 

Selon l’indice d’octane du carburant 
utilisé, les performances varient. Très 
bien adapté au véhicule, le moteur 
turbo ne manque pas d’entrain dans 
les côtes de Charlevoix. La boîte 
automatique l’accompagne avec 
douceur et efficacité. 

Selon les conditions, le rouage 
intégral peut acheminer jusqu’à la 
moitié du couple aux roues arrière. Le 
constructeur l’associe à un dispositif 
nommé G-Vectoring Control Plus, 
qui agit sur les freins de chaque roue 
pour optimiser l’efficacité dans les 
virages. Le véhicule est muni d’un 
mode pour la conduite hors route. 
Équipé du moteur turbo, il dispose 
d’une capacité de remorquage de 
1588 kg (3500 lb), plutôt que de  
907 kg (2000 lb) dans la version à 
moteur atmosphérique. 

Sur la route
Résolument un véhicule Mazda, le 
CX-50 offre un agrément de conduite 

Mazda CX-50 GT Turbo 2023 

Prix de départ : 39 965 $ (GS-L)
Prix du modèle essayé : 47 015 $ (GT Turbo)

Groupes motopropulseurs :
4 cylindres de 2,5 L atmosphérique : puissance de 187 chevaux et couple 
de 186 lb-pi à 4 000 tr/min
4 cylindres de 2,5 L turbocompressé : puissance de 227 à 256 chevaux et 
couple de 310 à 320 lb-pi à 2000 tr/min selon le carburant utilisé
Boîte automatique à 6 rapports

Consommation de carburant
Consommation selon le constructeur (l/100 km) : 10,4 (ville) et 8,1 (route)
Consommation moyenne obtenue durant l’essai (l/100 km) : 10,8
Concurrence: Subaru Outback Wilderness, Toyota Rav4 Trail

indéniable. Précise et rapide, la direction y contribue pour beaucoup. C’est 
encore plus intéressant en mode Sport, une caractéristique unique à la version 
GT. Campé sur ses roues de 20 po, le VUS montre de l’assurance sur la route. 
Le constructeur utilise une poutre de torsion à l’arrière. Cette composante, 
bien qu’elle soit moins moderne qu’une suspension indépendante, effectue 
son travail efficacement sur les surfaces inégales. 

Enveloppé d’une carrosserie aguichante, sportif et raffiné, le CX-50 se dessine 
un avenir prometteur. La livrée GT Turbo se présente sous de meilleurs atours 
sur le plan des performances, du luxe et des capacités. 
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Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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Bientôt, seront derrière nous tous ces mois difficiles marqués 
par des temps d’arrêt dans bien des secteurs d’activités et dans 
nos vies personnelles. Nous avons tous cette envie irrésistible de 
revivre, de bouger et de partager avec nos proches des moments 
inoubliables et irrésistibles autour d’un bon BBQ !

La bonne nouvelle cette année fut cette effervescence du côté 
de l’immobilier. Les acheteurs ont été au rendez-vous et les prix 
ont considérablement augmenté, compte tenu d’une offre plutôt 
modérée. Beaucoup d’acheteurs n’ont pas encore trouvé la perle 
rare et attendent votre propriété !

Pour vous qui songez à mettre votre maison en vente, voici  
10 conseils qui pourraient vous aider à charmer votre acheteur 
et vous permettre de vendre plus rapidement et surtout,  
à meilleur prix. 

1- Prenez de l’avance 

Indéniable : votre propriété est votre meilleur placement, votre 
patrimoine. Il est donc important de la mettre sous son meilleur 
jour. Décidez du moment «opportun» et sachez que vous serez 
en concurrence avec d’autres résidences et que les compétiteurs 
pourraient être de taille. Il ne s’agit pas de tout refaire mais 
misez sur votre valeur sûre qu’est votre propriété. Son état, 
son allure, son entretien, ses rénovations, son terrain, son look 
et plus encore. 

2- Observez votre maison à travers  
les yeux d’un acheteur

Vous vivez dans votre maison depuis un certain temps et 
vous avez commencé à oublier ses petites imperfections. 
Votre acheteur potentiel ne sera pas aussi généreux. Faites 
le tour du propriétaire ou demandez à un ami de vous aider : 
il verra votre maison d’un autre œil. S’il est impossible de 
changer le site et les dimensions d’une maison, on peut, par 
contre, améliorer grandement son apparence. Retenez qu’en 
immobilier, c’est la première impression qui compte, l’émotion 
avant la logique. Comme la décision d’acheter se prend dans 
les premières minutes de la visite, difficile de ne pas soigner 
l’extérieur de sa maison! 

3- Y a-t-il des travaux majeurs à effectuer  
pour mettre toutes les chances de son côté ? 

Avant de planter une affiche «à vendre», il est préférable de 
se demander ce qui pourrait réellement freiner la vente de sa 
propriété. En fait, quels seraient les problèmes majeurs les plus 
susceptibles d’être relevés par un inspecteur en bâtiment ? 
Même si la cuisine a été rénovée, cela n’aura plus d’importance 
s’il y a une odeur d’humidité dans la résidence. Refaire un drain 
c’est coûteux. Un toit à refaire, des portes et fenêtres désuètes 
et des fissures dans la fondation affecteront la valeur d’une 
propriété et rebuteront bien des acheteurs. Si vous avez des 
doutes, faites faire une inspection prévente. Cela permettra de 
trouver la cause d’un problème et de corriger. 

4- Des détails qui comptent $$$

Il est réputé qu’un acheteur se décide dans les 90 secondes 
où il franchit le seuil! Passez donc tout en revue : terrassement, 
portes, fenêtres, gazon, haies, gouttières, sonnette! Portez 
une attention à l’état de votre toiture, l’âge de vos fenêtres, 
l’apparence des fondations, la cheminée, les planchers, la 
cuisine, les salles de bain. Profitez de l’été pour peinturer la 

clôture, teindre le patio, nettoyer les alentours de la maison 
et du cabanon, fleurir vos plates-bandes, revoir votre entrée. 
Prenez des photos d’été, en prévision.

5- Planifiez et organisez

La façon la plus facile pour sauver de l’argent est de tout 
faire soi-même. Certains propriétaires commencent tout et ne 
terminent rien. Portez attention à ce conseil : les apparences 
comptent. Identifiez les travaux à faire, planifiez le moment, 
estimez les coûts, choisissez les priorités mais n’oubliez  surtout 
pas d’exécuter «tous vos petits travaux».

6- Choisissez des professionnels 

Plusieurs travaux requièrent les services d’un professionnel 
comme l’électricité, les fondations, la plomberie, la toiture. 
La meilleure façon d’obtenir de bons prix est de demander 
plusieurs soumissions. Prenez des experts et soyez exigeants 
sur la qualité.

7- Conservez vos factures

Conservez toutes les preuves de vos rénovations et les garanties. 
Il sera alors facile de décrire les travaux, leur qualité et leurs 
coûts dans la déclaration du vendeur, document obligatoire des 
courtiers et qui vaut son pesant d’or. Les acheteurs auront la 
preuve que tout est en ordre !  

8- Ma règle des… z! 

Votre acheteur doit aimer votre maison au point de vouloir 
s’y projeter. Une maison qui se vend bien et rapidement est 
propre, en ordre, peinte de couleurs sobres avec un mobilier 
judicieusement disposé, des pièces dégarnies, une cuisine 
et une salle de bains immaculées. Méfiez-vous des détails 
qui peuvent coûter cher : un robinet qui coule, une rampe 
d’escalier branlante, une porte qui ferme mal. Sur ce point, 
écrasez la concurrence : nettoyez, réparez, astiquez, 
rangez, classez, ordonnez, peinturez, fleurissez, 
embellissez! Désencombrez, c’est une thérapie 
qui fait du bien!

9- Soyez un bon vendeur 

Vous avez sur donner du caractère à votre maison, l’actualiser 
et rehausser ses points forts. Soyez un vendeur responsable et 
franc. Divulguez tout sur l’historique de la maison : les travaux 
effectués et les dégâts passés. Une infiltration au printemps 
dernier? Dites-le et évitez tout litige éventuel.

10- Des conseils d’un bon courtier  
«qui s’occupe de tout»

C’est une décision importante que celle de se chercher un 
acheteur! Recherchez un bon courtier : celui qui connaît le 
marché et tous les nombreux aspects techniques et légaux 
d’une transaction. Sans oublier la complexité de chaque étape : 
financement, inspection, négociation, conditions de vente. 
Choisissez un professionnel de l’immobilier qui va vous donner 
l’heure juste et comptez sur son expérience, son enthousiasme 
et sa personnalité. 

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

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

Enfin : terrasse, bbq,   
 soleil et vacances !

Chronique linguistique

Le mot malle est issu, au début du 12e siècle, du francique 
malha, reconstitué d’après l’ancien haut allemand mal(a)ha 
« besace, sacoche » et le moyen néerlandais male « sac de 
voyage, coffre ». 

Le mot désigne un coffre résistant et lourd, généralement 
rectangulaire, plus long que haut dans lequel on enferme les 
effets et les vêtements qu’on emporte en voyage : malle de 
bois, malle de cuir, malle d’osier, malle cerclée, malle à 
couvercle bombé. 
Au 16e siècle, il revêt la valeur spéciale de « valise de courrier ». Il 
entre alors dans les syntagmes de sens spécialisé : malle-poste 
« voiture de poste pouvant accueillir quelques voyageurs », malle 
des Indes « service par chemins de fer et bateaux assurant le 
courrier de Londres aux Indes. » 

Il inspire quelques locutions familières : faire ses malles ou se 
faire la malle « se disposer à partir »; faire sa malle « ranger dans 
sa malle ce qu’on veut emporter en voyage », « s’en aller sans 
prévenir », « mourir »; faire la malle à quelqu’un « l’abandonner, 
le quitter. » Une malle à quatre nœuds est un grand mouchoir 
noué aux quatre coins servant de baluchon. Au Canada français, 
le mot désigne familièrement un bureau de poste : mettre une 
lettre à la malle, boîte à malle « boîte aux lettres »; toutefois, 
ces valeurs ont vieilli. 

Le dérivé malletier ou malletière décrit la personne qui fabrique 
des malles ou des articles de voyage ainsi que le commerçant 
qui vend ces produits. Mallette évoque une petite valise rigide 
qui contient souvent un nécessaire de voyage ou de travail. 
En Belgique le mot désigne un cartable d’écolier. Au Canada 
français, le verbe maller signifie « mettre à la poste. » 

DEVOIR

Quelle est l’expression juste : courriel ou email? 

RÉPONSE

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

Tirer la langue
Se faire la malle

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 contemporain.



Devenez 
propriétaire 
sans hypothéquer 
votre avenir.

www.épargnepositive.com

La réponse à vos questions financières. 
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