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Dictionnaire Usito








Dictionnaire du français standard en usage au Québec;
Élaboré par un groupe de recherche de l'université de
Sherbrooke dans le cadre d'un projet qui s'est
échelonné sur une quinzaine d'années;
Premier dictionnaire à usage général de langue française à
être créé entièrement en dehors de la France;
80 000 mots, dont plus de 10 000 québécismes et mots
caractéristiques des contextes canadien et nord-américain;

Dictionnaire Usito


Regorge d'expressions couramment utilisées ici et
qu'il peut être difficile de comprendre dans un contexte
d'immigration, par exemple :
« Avoir un bras dans le tordeur »
« Avoir la piqûre pour quelque chose »





Définition correspondant au contexte québécois :
Exemple : laveuse, tordeur
Accessible gratuitement en ligne, pour tous depuis le 3
octobre 2019, à l'adresse suivante :
https://usito.usherbrooke.ca/

Changement d’adresse postale






Tâche grandement facilitée par la disponibilité
d’outils en ligne;
Entreprises privées et publiques telles que HydroQuébec,Videotron, etc. : possibilité de modifier notre
adresse en accédant à votre notre espace client;
Gouvernement fédéral : en accédant à «Mon dossier
Service Canada », possibilité de consulter et d'actualiser
nos renseignements personnels pour assurance-emploi,
Régime de pensions du canada et Sécurité de la vieillesse.
Pour l'Agence de revenu du Canada, il suffit d'accéder au
service « Mon dossier » pour effectuer le changement;

Changement d’adresse postale
Préalable : être inscrit aux services concernés.
Pour s'inscrire, consulter:

ARC : https://www.canada.ca/mon-dossier-arc
Service Canada :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/serv
ices/mon-dossier.html

Changement d’adresse postale




Gouvernement du Québec: si vous êtes inscrits à
« Mon dossier » auprès de Revenu Québec et de
Retraite Québec, possibilité d'enregistrer notre nouvelle
adresse auprès de ces organismes en accédant à ce
service.

Solution recommandée : Enregistrer le changement
d'adresse auprès de l'ensemble des organismes et
ministères en une seule étape, en utilisant le Service
québecois de changement d'adresse ( SQCA) :

Changement d’adresse postale
Six organismes et ministères adhérents à la SQCA:


La Société de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ);



La Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ);



Revenu Québec (RQ);



Retraite Québec;





Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTES);
Le Directeur Général des Élections du Québec (DGEQ).

https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChang
ementAdresse.aspx?Etape=0


Apple iOS 13








Dernière version du système d’exploitation pour Iphone
et IPod Touch (7e génération) lancée en septembre 2019;
Pour IPhone 6 et modèles ultérieurs, incluant le
modèle SE;
Le iPad Air 2 (et les modèles subséquents) bénéficient
désormais de leur propre version du OS avec iPadOS13;
Révision majeure touchant de nombreuses applications et
fonctionnalités de votre téléphone. Une description des
changements est disponible à :
https://www.apple.com/ios/ios-13/features/

Apple iOS 13
Exemples de quelques changements :






Performance en hausse (ex : rapidité accrue pour
lancer des applications, mises à jour plus « légères », etc.);
Affichage en mode sombre (arrière-plan noir) pour
réduire la fatigue oculaire dans de faibles conditions d’éclairage;
« Connexion avec Apple » (Sign in with Apple) : création et
connexion à un compte pour des services tiers avec notre ID
Apple (implantation progressive).


Si une adresse courriel est demandé, on peut fournir notre
véritable adresse courriel ou encore la masquer et utiliser le
service « Relais » d ‘Apple. Une adresse unique et aléatoire
est alors créée de manière à préserver la confidentialité de
notre adresse personnelle. Les messages reçus nous
parviennent alors via le service de messagerie privé d’Apple;

Apple iOS 13
Exemples de quelques changements (suite):






Photos : application repensée pour afficher nos photos favorites
ou les trier en fonction de différents événements;
Transmission de nos données de localisation: si désiré,
autorisation requise à chaque utilisation d’une application
requérant notre localisation.
Batterie : prolongation de la durée de vie en réduisant lorsque
possible les cycles de recharge au-delà de 80%.

Apple iOS 13
Plusieurs difficultés avec iOS 13


Depuis le lancement de iOS 13 il y a 2 mois, Apple a publié
sept nouvelles mises à jour (révisions) :








iOS 13.1, puis 13.1.1 et 13.1.2 : ajout de fonctionnalités,
corrections de plusieurs problèmes (décharge rapide de la
batterie, Siri, Mail, Appareil Photo, backup iCloud, etc.)
iOS 13.2, puis 13.2.1, 13.2.2 et 13.2.3 : ajout de
fonctionnalités, correction de plusieurs autres problèmes
(ex : applications fonctionnant en arrière-plan)

Selon plusieurs experts, des problèmes importants
persistent, malgré les nombreuses révisions : arrêt des
mises à jour pour les applications déjà installées, décharge
rapide de la batterie, récupération du courrier dans Mail;
Nouveau processus d’implantation attendu pour iOS 14.

Apple iOS 13
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