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Épargner 
pour la vie, 
ça peut 
prendre moins 
qu’une vie.
Nos conseillers 
en sécurité 
financière vont 
vous aider
1 866 655-0500

Joyeusesfêtes !
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Les parts des fonds FlexiFonds sont distribuées 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. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de gestion et autres 
frais. Veuillez consulter votre représentant inscrit en épargne collective et lire le prospectus et les aperçus du fonds avant de faire un 
placement. Les parts des fonds FlexiFonds ne sont pas assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni quelque autre organisme 
d’assurance-dépôts gouvernemental. Les parts des fonds FlexiFonds ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur 
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Bâtissez vos projets d’épargne. 
Et contribuez à bâtir les entreprises d’ici.

Avec les produits FlexiFonds, vos valeurs créent de la valeur.

CELI | REER | FERR

fondsftq.com/flexifonds
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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

Alors que l’année s’achève, nous posons sur elle un dernier regard et dressons le bilan  
de nos réalisations. L’année 2022 aura été celle du renouveau. Nous avons pu, peu à peu, 
reprendre notre vie sociale, retourner à nos activités, revoir nos proches et revenir sur nos 
lieux de travail. 

Je tiens à remercier tout le personnel de la fonction publique québécoise pour son travail. 
Vous êtes passés du quotidien au bureau au télétravail, puis au mode hybride. Cela vous 
a demandé une adaptation rapide et beaucoup de flexibilité, sans diminuer la qualité des 
services publics. Les douze derniers mois ont apporté leur lot de défis, que vous avez  
relevés avec brio.

À l’aube de cette nouvelle année, tournons-nous vers l’avenir. Les chantiers en cours 
sont nombreux et ambitieux, et ceux qui s’en viennent le seront tout autant. Je sais que 
je peux compter sur vous, sur votre professionnalisme et sur votre talent pour les mener 
à bien. Je suis très fier de ce que le personnel de l’État parvient à accomplir chaque année. 
Le Québec a la chance de pouvoir compter sur une fonction publique compétente, forte 
et dévouée.

L’heure est maintenant au repos et aux réjouissances. Profitez-en pour retrouver celles 
et ceux qui vous sont chers, savourez les somptueux paysages hivernaux et gâtez-vous  
avec tous ces petits moments précieux qui réchauffent le cœur.

À vous et à vos proches, je souhaite santé, bonheur et paix.  
Joyeux Noël, et bonne année 2023 !

 
 
François Legault
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MESSAGE DE LA MINISTRE RESPONSABLE  
DE L’ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE  
ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR

À l’aube du Nouvel An, 
je tiens à vous remercier 
chaleureusement de votre 
dévouement et de tout le travail 
accompli, dans les derniers mois, 
au sein de la fonction publique. 
J’ai beaucoup de respect pour 
celles et ceux qui consacrent 
leur carrière à soutenir 
le gouvernement du Québec,  

tous domaines confondus, et qui ont à cœur d’offrir des 
services publics de qualité aux Québécois et aux Québécoises.

Or, c’est maintenant l’heure des festivités ! Je vous souhaite 
donc de passer un temps des Fêtes empreint de réjouissances, 
d’en profiter pour sortir au grand air et de prendre du repos 
bien mérité.

Je vous souhaite un joyeux Noël et une belle année 2023 
sous le signe de la santé, du bonheur et de la réussite.

Sonia LeBel

MESSAGE  
D’YVES OUELLET,  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

L’année qui s’achève est propice à vous transmettre  
mes sincères remerciements pour tout le dévouement  
dont vous avez fait preuve cette année.

Le personnel de l’État a, encore une fois, su relever les défis 
avec rigueur et professionnalisme afin d’offrir des services 
de qualité à la population québécoise.

Je vous souhaite une belle période des fêtes. Profitez bien 
de ces précieux moments entourés de vos proches.

Mes meilleurs vœux et bonne année 2023.

Joyeuses fêtes

Yves Ouellet
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Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Notre différence?  
La nature coopérative!

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

Montréal  
1000, place Jean-Paul-Riopelle 

Gatineau  
259, boulevard St-Joseph, bureau 303

   1 866 246-2540

 votrecaisse.com

 CaisseAdministrationetdesServicespublics

Aujourd'hui comme hier, le Mouvement Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes 
et des collectivités, notamment par l'action locale des caisses.

En effet, les caisses contribuent au dynamisme local en :

• finançant des projets d'entrepreneuriat collectif et individuel;

•  soutenant financièrement des projets et des organismes avec les Fonds d'aide au 
développement du milieu;

• accordant des dons et des commandites;

• favorisant l'inclusion et l'éducation financière;

• participant aux discussions sur les enjeux locaux;

•  assurant une présence dans les régions à faible densité de population.

Ensemble, on appuie des milliers de projets

Ancrées dans leur collectivité, les caisses permettent à leurs membres de contribuer à la 
réalisation de projets porteurs pour leur milieu de vie. 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), aussi appelé ristourne à la communauté, 
est rendu possible grâce aux excédents annuels de votre caisse. Les membres, lors de l’assemblée 
générale annuelle, votent le montant à allouer au FADM. Grâce à ce levier, tous les membres 
s’engagent dans le développement de leur secteur d’activité et soutiennent des projets qui leur 
tiennent à cœur.

Plus précisément, la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics remet des 
centaines de milliers de dollars annuellement pour le développement de sa collectivité en 
soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Par exemple, nous 
appuyons la Fondation des parlementaires en collectant des livres usagés afin de les expédier 
et de les distribuer dans les pays en développement de la francophonie et au Québec. Nous 
soutenons également la campagne Entraide du ministère du Conseil exécutif et le CPE la 
Croisée dans la naturalisation de ses cours extérieures dans ses diverses installations. Nous 
sommes aussi un partenaire de longue date des activités annuelles du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise. 

Nous vous invitons d’ailleurs à visionner une capsule vidéo mettant en 
vedette notre partenariat avec cet organisme.

Vous avez un projet à nous présenter?

Consultez la politique d’investissement de la Caisse et remplissez le formulaire de demande 
de partenariat à l’adresse suivante : votrecaisse.com/Engagement dans le milieu.

Joyeuses Fêtes !

Que votre année 2023 soit sereine 
et remplie de réalisations toutes plus 
inspirantes les unes que les autres. 

Meilleurs vœux à vous et à toutes les 
personnes qui vous sont chères!



Devant : Geneviève Tremblay, Sabin Blais, Régis Goulet, Nathalie Blais et Kathy Paradis
Derrière : Lyne Sylvain, Marie-Josée Gingras, Patrick Gagné, Sonya Lavallée,  
Pierre-Étienne Touchette et Simon Plante
Merci à la boutique LUSINE de Place de la Cité pour le décor.

Systematix vous souhaite, à vous et à 
vos proches, un joyeux temps des fêtes.
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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

Hyundai Elantra N 2023

À part entière

5,3 secondes. C’est le temps annoncé par Hyundai pour faire passer  
l’Elantra N de 0 à 100 km/h. Le constructeur de la Corée du Sud veut lui aussi 
prouver qu’il peut offrir des voitures orientées vers la performance. Pourra-
t-il ainsi séduire une clientèle exigeante plus jeune en quête d’adrénaline. 

Apposés sur différentes parties de la voiture, les logos N annoncent les 
couleurs de la voiture. L’aileron arrière noir, les éléments rouges sur la calandre, 
les moulures, le pare-chocs et les étriers de frein, les jantes en alliage de  
19 po chaussées de pneus haute performance complètent le tableau.  
La berline attire rapidement l’attention. 

Orienté vers la performance
Spacieux, l’habitacle se démarque par un poste de pilotage orientée 
vers une conduite plus aiguisée. Le conducteur peut facilement trouver 
une bonne position de conduite. Les sièges sport garnis de suède et de 
cuirette sont conçus pour envelopper les personnes qui prennent place 
à l’avant et les maintenir bien en place. Les N intégrés aux sièges avant 
s’illuminent lorsqu’on entre dans la voiture, par ailleurs un peu basse. Une 
fois en place, on oublie rapidement qu’il s’agit d’une Elantra. 

L’instrumentation est facile à consulter et les commandes sont à portée 
de main. Deux commandes montées sur le volant attirent l’attention : le 
bouton rouge portant les lettres NGS (N Grin Shift) et des palettes de 
sélection identifiées N. Le premier augmente temporairement la puissance, 
alors que les secondes permettent de sélectionner les modes de conduite. 
Hyundai a également révisé la présentation du système multimédia en 
optant pour une présentation visuelle exclusive. Bien que les matériaux 
reçoivent une bonne note en ce qui concerne leur assemblage, certains 
plastiques ternissent un peu ce portrait globalement positif.

Du cœur au ventre
Point d’intérêt de l’Elantra N : un moteur à 4 cylindres turbocompressé 
de 2,0 L dont la puissance atteint les 276 chevaux. En comparaison, une 
Honda Civic Type R en produit 300. En activant le mode NGS, la puissance 
atteint temporairement à 286 chevaux. Le couple élevé de 289 livres-
pieds développé de 2 100 à 4 700 tr/min) assure des accélérations et des 
reprises quasi instantanées. Cette puissante cavalerie est reliée à une boîte 
manuelle à 6 rapports dans le cas de la version essayée. Hyundai propose 
également une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Les 
performances sont sans conteste au rendez-vous, en toutes circonstances.

Sur la route, la berline sport se comporte avec une étonnante civilité, 
malgré certaines réactions plus senties. Réglée pour offrir une conduite 
aiguisée, la suspension permet à l’Elantra N d’aborder les virages avec 
compétence. Efficaces, les freins effectuent leur travail avec assurance. 
Le différentiel électronique effectue un excellent travail pour maintenir la 
compacte sport dans sa trajectoire, ce qui procure un grand sentiment de 
confiance au conducteur. 

Hyundai Elantra N 2023 

Prix de base :  40 003 $
Prix du modèle essayé : 40 003 $
Concurrence principale : Honda Civic Si et Type R, Volkswagen GLI,  
Subaru WRX

Dans cette catégorie de voitures, les attentes des acheteurs sont habituellement 
très élevées. Hyundai leur propose une berline de bon calibre pour y répondre. 
Elle fait néanmoins face à des rivales sérieuses qui rendra leur décision plus 
difficile.
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Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie
Mme Dominique Deschênes est nommée, sous-ministre adjointe 
au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Dany Roy est nommé, sous-ministre adjoint par intérim au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Mme Julie Bissonnette est nommée, sous-ministre adjointe 
au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 

Ministère de la Culture et des Communications
Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée sous-ministre 
adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de la 
Culture et des Communications. 

Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie
Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre associée 
chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. 

Secrétariat du Conseil du trésor
M. Youri Rousseau est nommé secrétaire associé chargé du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du 
trésor. 

Sûreté du Québec
M. Ronald Boudreault est nommé, directeur général adjoint de 
la Sûreté du Québec.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Mme Caroline De Pokomandy-Morin est nommée, 2022, sous-
ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

Régie de l’assurance maladie du Québec
M. Louis Forgues est nommé, à compter du 5 décembre 2022, 
vice-président de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
M. Jessy Baron est nommé, à compter du 12 décembre 2022, 
sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 

Ministère de la Justice

M. Nicolas Paradis est nommé, à compter du 12 décembre 
2022, sous-ministre associé au ministère de la Justice

Commission des transports du Québec
Mme Catherine Lapointe est nommée de nouveau membre et 
vice-présidente de la Commission des transports du Québec.

La Financière agricole du Québec
M. André Picard est nommé de nouveau vice-président de La 
Financière agricole du Québec.

NOMINATIONS du conseil des ministres

La période des Fêtes est un  
temps de retrouvailles et de 

plaisirs renouvelés. Pour chacun 
de vous, que Noël vous apporte 

d’heureux moments,  
de petits et de grands  

bonheurs avec tous vos proches.  
Je vous souhaite une  

Bonne et Heureuse Année 2023, 
et puissiez-vous réaliser  
vos rêves les plus chers!

Voeux de Louise Brisson,
b.a.géog.

Courtier immobilier

5

Le Journal | A
vril 2016

Les fameux vices cachés en immobilier
Après avoir longtemps cherché, vous achetez la 
maison de vos rêves, visitée au cœur du mois de 
janvier. Quelque temps après l’achat, vous remarquez 
que les fondations de la maison s’effritent. Personne 
n’avait soulevé le problème lors de l’achat. Un 
spécialiste vous dit que les réparations coûteront 
des milliers de dollars. S’agit-il ici d’un vice caché? 
Pouvez-vous intenter une poursuite contre votre 
vendeur ou encore contre son vendeur à lui?

Un vice caché est en soi une défectuosité, une 
anomalie, ou un bris qui empêche le propriétaire 
d’utiliser ou de profiter pleinement et normalement 
de son immeuble. La garantie légale de qualité est 
la garantie qui protège l’acheteur contre les vices 
cachés. Quatre conditions doivent toutes s’appliquer 
pour qu’un vice soit considéré caché.

1. Le vice devait exister au moment de
l’achat

Le vice devait exister antérieurement à la vente et ne 
pas résulter de l’usage du nouveau propriétaire. Par 
exemple, deux semaines après l’achat, l’acheteur 
découvre des moisissures à l’intérieur des murs : 
il est évident que le défaut était présent avant la 
vente. Attention : il revient à l’acheteur de prouver 
que le vice est antérieur à la vente. L’antériorité du 
vice est présumée lorsque l’acheteur en avise le 
vendeur aussitôt qu’il en prend connaissance. 

2. Le vice doit être inconnu de
l’acheteur au moment de la vente

L’acheteur devait ignorer le vice lors de l’achat. Si 
le vice était connu, l’acheteur ne peut s’en plaindre 
par la suite. Attention : le vendeur a la charge de 
démontrer que le vice était apparent ou qu’il a été 
dénoncé. Un vice dénoncé et accepté par l’acheteur 
ne pourra par la suite faire l’objet d’un recours. 

3. Le vice doit être non apparent

Un vice est apparent s’il est visible et peut être 
décelé lors d’une visite des lieux ou d’une inspection. 
Le principal argument du vendeur pour se défendre 
contre les prétentions de vices cachés invoquées 
par l’acheteur vise ce caractère. Des murs bombés 
ou cernés peuvent laisser croire à des infiltrations. 
Des fissures dans les fondations suffisent à sonner 
l’alarme. L’acheteur «prudent et diligent» prend le 
temps de visiter, pose des questions et regarde tout 
ce qui est visible. 

4. Le vice doit être grave

Le vice doit causer préjudice à l’acheteur et être à 
ce point grave ou sérieux que si l’acheteur l’avait 
connu, il n’aurait probablement pas acheté ou 
aurait payé un prix inférieur. Il n’est pas  nécessaire 
que le défaut empêche totalement l’utilisation 
de la propriété, mais il doit en réduire l’utilité ou 
en empêcher l’usage normal. Il doit s’agir d’un 
empêchement important et non d’une simple 
diminution de la performance.

Que faire?

Dès constatation du problème, l’acheteur doit dénon-
cer le vice par écrit au vendeur dans les 6 mois de sa 

découverte. S’il prend action, elle devra être déposée 
dans les 3 ans. Si l’acheteur répare et fait les travaux 
avant l’avis écrit, il perd son recours. Selon l’impor-
tance des problèmes, l’acheteur pourra prendre en-
tente avec le vendeur ou aller devant le tribunal. 

En conclusion, la question des vices cachés est 
hautement complexe et nécessite bien souvent une 
opinion juridique. Testez vos connaissances avec le 
quizz qui suit, largement inspiré d’une conférence 
donnée par Me Michel Poulin, avocat.

SONT DES VICES CACHÉS -VRAI OU FAUX 

1. Un vice caché est un défaut de construction
qui ne paraît pas

2. Un vendeur qui ignore en toute bonne foi
la présence d’un vice caché dans sa maison
n’en n’est pas responsable

3. Le vendeur devra payer les réparations
relatives au vice caché

4. Intenter une poursuite pour vice caché
coûte cher et prend du temps

5. L’absence d’isolation dans une maison
centenaire

6. Un plancher mal nivelé et des murs non
rectilignes

7. La présence de moisissures dangereuses
pour la santé même si elles sont visibles

8. La présence d’un contaminant dans le sol
constitue toujours un vice caché

9. Des chauves-souris dans l’immeuble sont
toujours un vice caché

10. Des travaux mal exécutés sur le solage
et qui en provoquent l’effritement

11. La non-divulgation d’un suicide
dans une maison

12. Une infiltration d’eau à la base des murs de
fondation recouverts de styromousse qui, 
enlevé, laisse voir une importante fissure. Le
vendeur a dit n’avoir jamais eu d’infiltration

13. Un entre-toit pourri

14. Un filage électrique défectueux

15. Un ancien réservoir à l’huile perforé et
enterré sous le patio

16. Un terrain qui ne se draine pas et non
déclaré

17. L’odeur insoutenable de chats, cachée
lors des visites par l’odeur de cigarette

18. Une infestation de fourmis charpentières

19. Le vendeur déclare de légères infiltrations
d’eau au printemps alors qu’elles sont
importantes et généralisées

20. Un tapis installé sur un plancher couvert
de moisissures

C l i n i q u e  M é d i c o - E s t h é t i q u e

Mme Anne Bélanger opère depuis 30 ans 
au 2999 chemin Royal,QC

Son équipe se compose de 8 esthéticiennes d’expérience.
Toujours à l’affût de nouvelles technologies  

pour servir notre distinguée clientèle.
Nous vous invitons à visiter notre site:  

www.beautesante.ca

3 jours par mois depuis 8 ans 
Mme Jacqueline Rioux qui a  
plus de 15 ans d’expérience.
Professionnelle du maquillage 
permanent (yeux, lèvres, sourcils, 
microblading (sourcils 3 D).  
Soyez belle en tout temps  
avec le maquillage permanent.
Consultation Gratuite
Visitez son site:  
jacquelinerioux.com

Rabais de 50,00$ offert  
au premier rendez-vous

Tous les mercredis depuis 3 ans 
le Dre. Monique Bolduc (13 ans 
d’expérience en médecine esthétique)
Dre. Bolduc offre un nouveau traitement 
pour corriger le gras sous mentonnier sans 
chirurgie et de façon permanente!
Redéfinissez votre cou à l’aide de micro- 
injection de Belkyra en quelques traitements 
de courte durée.
Le Belkyra s’ajoute à toute la gamme des 
produits offerts pour le rajeunissement de 
votre visage (Botox cosmétique, juvéderm 
voluma, volbella, volift et varices).

Rabais de 50,00$ sur la deuxième 
seringue de juvéderm.

Au plaisir de vous accueillir!

418-667-6542

Beauté Santé Anne Bélanger reçoit

Promo Crème radiance  
et sérum Derm Repair  
jusqu’au 15 mai 2016.

Prix régulier 188.00$

14900$

Vrai : 1-3-4-6-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20
Faux : 2-5-7-8-9-11

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Club Platine 2016 
pour la  

6e fois en 11 ans
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 RÉCIPIENDAIRE DE L'ORDRE DU
MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE

 RÉCIPIENDAIRE DE L'ORDRE DU
MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE

M O N S I E U R S E R G E

SON IMPLICATION:

CAISSE DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS | 32 ANS

MOUVEMENT DESJARDINS
GROUPE TECHNOLOGIES DESJARDINS
CAPITAL DESJARDINS
FIDUCIE DESJARDINS

Président, Vice-Président et administrateur

Président

Président

Membre

Administrateur

T O U R A N G E A U

Le 21 octobre dernier, M. Serge Tourangeau, a reçu le 3e degré de l'Ordre du Mérite coopératif et
mutualiste québécois. La candidature de M. Tourangeau, s'est démarquée notamment par sa
contribution à resserrer les liens entre les caisses de troupes et les caisses de territoire. 

«Je reçois cette distinction avec beaucoup de fierté. Le mouvement coopératif occupe une place importante au Québec
et au Canada. Il rayonne beaucoup à travers Desjardins, mais aussi dans d’autres secteurs d’activités comme l’agriculture
et le logement. J’invite ceux qui le souhaitent à s’impliquer également dans les décisions des coopératives dont ils sont
membres afin de contribuer à leur prospérité. », a déclaré, M. Serge Tourangeau. 

} 12 ans

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS | 7 ANS

COMITÉ GESTION DES RISQUES DE FIDUCIE DESJARDINS
US RISK MANAGEMENT COMMITEE

COMMISSION VÉRIFICATION ET INSPECTION DE LA FÉDÉRATION
COMITÉ D'AUDIT CAPITAL DESJARDINS ET FIDUCIE DESJARDINS
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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

GagnerGagner

20 000 20 000 $$
ça vaut le coup !ça vaut le coup !

Courez la chance de gagner 20 000 $ Courez la chance de gagner 20 000 $ 
en nous demandant une soumission en nous demandant une soumission 
d’assurance ou en nous laissant vos d’assurance ou en nous laissant vos 
dates de renouvellementdates de renouvellement1 1 !!
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Depuis bientôt 40 ans, le Fonds de solidarité FTQ 
vous accompagne à chaque étape de votre vie.

Un grand merci du FONDS du cœur, et un joyeux 
temps des Fêtes à tous!

Paule Demers
Coordonnatrice à la souscription –  
Fonds de solidarité FTQ

418 628-2143, poste 5702 
pdemers@fondsftq.com

fondsftq.com

Joyeuses Fêtes

22-5109-AEGQ_Bandeau-PauleDemers-Dec2022_v1.indd   122-5109-AEGQ_Bandeau-PauleDemers-Dec2022_v1.indd   1 2022-11-16   8:42 AM2022-11-16   8:42 AM

À tous les employé(e)s  
    du gouvernement  
              du Québec,

Joyeux Noël 
 et  Bonne Année    
                  2023!
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Profi tez d’une 
pause bien méritée 
en cette fi n d’année.

Que la prochaine 
soit remplie de bons 
moments et de santé.

Joyeuses fêtes !

© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence. 27
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Heureusement 
que vous êtes là.
Heureux temps  
des fêtes à tous et  
à toutes !



 1 L’acquisition d’actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d’impôt pour fonds de travailleurs. Les crédits d’impôt sont de 30%, soit 15% au Québec et 15% au fédéral, et limités à un montant 
	 de	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 imposable entre 50 198 $ et 92 580 $, ayant un taux d’imposition marginal de 37,1 %, recevant 26 paies par année, dont les 
	 versements	tiennent	compte	des	économies	d’impôt	immédiates	sur	la	paie.	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.

La retenue sur le salaire : 
LA solution pour cotiser au REER+

Pour en savoir + 
fondsftq.com/rss

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’impôt1 à chaque paie. 

Pour une épargne annuelle de 1 000 $ dans votre REER+, il ne vous en coûterait que seulement 
12,65 $ par paie2. C’est ça, la beauté de l’épargne automatique par retenue sur le salaire.
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