Petit pas numéro 70
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.

70. Vous serait-il possible d’informer tous les employés que ces nouvelles politiques concernant les vacances seront effectives pour tous, quelque soit
l’année d’embauche et ce, dès mercredi le 1 juin.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.

Vous serait-il possible d’informer tous les employés que ces nouvelles politiques concernant les vacances seront effectives pour tous, quelque soit l’année
d’embauche et ce, dès mercredi le 1 juin.

Erreur corrigée
les vacances seront en vigueur
quelle que soit l’année

Explications
Le mot effectif est un anglicisme dans le sens de en vigueur. L’emploi du nom effectif dans le sens d’un nombre de
personnes est, quant à lui, tout à fait correct (ex. : Notre effectif atteint 35 personnes cette année.).
Devant le verbe être au subjonctif (soit, soient), on écrit toujours quel que (en deux mots). Ensuite, il nous reste à accorder
le quel avec le sujet du verbe être (soit, soient). « Qui est-ce qui soit? » l’année
Année est un nom féminin singulier, donc le mot quel doit être lui aussi féminin singulier. Quelle que

d’embauche, et ce, dès

L’expression et ce doit toujours être entourée de virgules.

dès le mercredi

Pour une syntaxe correcte, le déterminant le doit être écrit avant le nom du jour, et non avant la date.

le mercredi 1er juin

À l’oral, si on veut parler de la première journée du mois de juin, nous dirons le premier juin et non le un juin. Ainsi, lorsqu’on
écrit cette date, nous devons inscrire l’exposant er (pour premier) à côté du 1.  le 1er juin.
Cette phrase est de forme interrogative (c’est une question). La ponctuation finale doit donc être un point d’interrogation.

le mercredi 1er juin?
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