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Cotiser au REER+ par retenue sur le salaire au 
Fonds de solidarité FTQ, c’est à la fois épargner 
pour l’avenir et profiter du présent.

Pour en savoir +
fondsftq.com/rss

d’économies d’impôtd’économies d’impôt
+30 %*

REER
conventionnel

REER+
au Fonds

*  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 $.

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. 
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Notre objectif est de faire progresser les 
connaissances et les compétences, de proposer 
des stratégies ainsi que des actions intersectorielles 
susceptibles d’améliorer l’état de santé et le bien-
être de la population.

Créé en 1998, l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) est un centre d’expertise et 
de référence en matière de santé publique au 
Québec. Notre objectif est de faire progresser les 
connaissances et les compétences, de proposer 
des stratégies ainsi que des actions intersectorielles 
susceptibles d’améliorer l’état de santé et le bien-
être de la population.

Nos experts, qui proviennent de domaines 
aussi distincts que les sciences appliquées, les 
sciences de la santé et les sciences sociales ou 
humaines travaillent de concert avec le réseau 
de la santé et les milieux de l’enseignement et 
de la recherche, afin de développer et mettre en 
commun les connaissances et les compétences 
en santé publique.

 

Mission
Notre mission est de soutenir le ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, les 
autorités régionales de santé publique ainsi 
que les établissements dans l’exercice de leurs 
responsabilités, en rendant disponibles notre 
expertise et nos services spécialisés de laboratoire 
et de dépistage.

Nous sommes également appelés à desservir 
d’autres acteurs, tels que les autres ministères 
et organismes gouvernementaux, les milieux de 
l’enseignement et de la recherche, les organismes 
canadiens et internationaux en santé publique, les 
milieux autochtones, le secteur privé et le grand 
public.

Plus explicitement, cette mission consiste à :

• développer la connaissance et contribuer à la 
surveillance de l’état de santé et de bien-être 
de la population et de ses déterminants;

• développer de nouvelles connaissances 
et approches en promotion, prévention et 
protection de la santé;

• évaluer l’impact des politiques publiques et des 
systèmes de soins sur la santé de la population;

• favoriser le développement de la recherche 
et l’innovation en santé publique;

• fournir des avis et des services-conseils;

• assurer des services de dépistage, de 
laboratoire, notamment en microbiologie et 
en toxicologie et de soutien au maintien de la 
qualité;

• rendre accessible l’expertise en santé publique 
par des activités de formation continue;

• favoriser l’échange et le transfert des 
connaissances ainsi que la collaboration 
internationale;

• contribuer au développement et à la mise en 
oeuvre des orientations ministérielles en santé 
et services sociaux, dont, au premier chef, le 
Programme national de santé publique.

L’Institut a aussi la responsabilité de former un 
comité d’éthique de santé publique (cesp.
inspq.qc.ca), qui a pour mandat d’examiner 
les enquêtes et les plans sociosanitaires 
relatifs à la surveillance de l’état de santé de 
la population et de ses déterminants et de 
conseiller les instances de santé publique quant 
aux questions pouvant être soulevées dans 
l’application de la loi.

 

Valeurs
Dans les limites des responsabilités qui lui 
incombent, l’Institut inscrit ses activités dans une 
perspective d’équité, d’une part, et de recherche 
du bien commun, d’autre part. Par équité, l’Institut 
entend participer à la réduction des inégalités 
en matière de santé. Par la recherche du bien 
commun, il souhaite contribuer à l’atteinte d’un 
état de santé et de bien être optimal au sein des 
groupes et des communautés.

La responsabilité, l’intégrité, le respect et la rigueur 
sont les valeurs sur lesquelles s’appuie l’Institut 
pour accomplir sa mission et établir ses relations 
avec ses clients et partenaires. Elles se reflètent 
nécessairement dans les choix, les comportements, 
les attitudes et les qualités de l’organisation et 
de son personnel. En tout temps, une réflexion 
éthique sous tend les choix et les orientations 
retenues.

 

Énoncé de position
• L’Institut est un centre d’expertise et de 

référence.

• Il contribue, à titre de courtier d’expertises, à 
la définition et à la compréhension des enjeux 
de santé publique ainsi qu’à l’identification 

d’interventions favorables sur les déterminants 
de la santé de la population, jugées appropriées 
en fonction des contextes pertinents à la prise 
de décision. 

• Il produit et transfère des connaissances fondées 
au plan scientifique, par le biais d’une gamme 
de produits et services de qualité. 

• Il en assure la diffusion dans un langage, des 
formats et à des moments opportuns permettant 
de soutenir efficacement les décideurs, les 
intervenants et les partenaires dans leurs 
actions sur les déterminants de la santé de la 
population.

Nos trois pôles d’expertise 
Pour jouer efficacement son rôle en matière d’aide 
à la prise de décision en santé publique, l’Institut 
compte sur le maillage efficace de trois pôles 
d’expertises :

• des expertises thématiques adaptées à 
l’évolution des besoins de la population, qui 
couvrent les problématiques actuelles en santé 
publique;

• des expertises analytiques développées par 
l’entremise de deux laboratoires de référence 
(le Laboratoire de santé publique du Québec 
et le Centre de toxicologie du Québec) ainsi 
qu’à travers des services cliniques spécialisés 
en matière de dépistage;

• des expertises méthodologiques transversales 
qui soutiennent les équipes des différents 
secteurs d’activité de l’Institut et concourent 
à l’optimisation des processus de production 
scientifique de l’organisation.

Conseil d’administration 
L’Institut est administré par un conseil 
d’administration composé du président-directeur 
général et de quatorze membres nommés par le 
gouvernement.

De ces membres, cinq personnes, dont deux 
directeurs de la santé publique nommés en vertu 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, proviennent du réseau de la santé et des 
services sociaux, quatre proviennent du secteur de 
l’éducation et quatre de différents secteurs socio-
économiques. Le sous-ministre de la Santé et des 
Services sociaux, ou son représentant, complète 
la composition du conseil d’administration.

Qui sommes-nous? 

Source : Portail Québec
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Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Moins de frais à payer, plus d'épargne pour vous
• Vous bénéficiez des avantages du pouvoir d'achat d'un groupe

• Rabais de frais de gestion entre 10 % et 40 %*

• Un montant de plus à investir pour votre retraite

Quatre raisons de cotiser à votre REER collectif

Vous acquérez la discipline de l'épargne
• Cotisations à votre REER par prélèvement automatique

• Évite les oublis et facilite l'épargne

Des conseillers en placement qui travaillent pour vous
• Options de placement sélectionnées et suivies par des conseillers de Desjardins

•  Conviennent à tous d'investisseurs

•  Ne comportent pas de frais de transaction

Vous pouvez rassembler vos économies de retraite
• L'épargne que vous avez accumulée dans d'autres REER peut être transférée dans votre 

régime collectif

• Votre REER collectif est également offert à votre conjoint, qui peut profiter des mêmes 
avantages que vous

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

CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER  
ou à un CELI d’ici le 1er mars 2022 inclusivement.  

Vous courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

* Les rabais de frais de gestion peuvent, selon les circonstances, 
être considérés comme des dividendes, des gains en capital 
ou d'autres revenus, ou encore comme un remboursement de 
capital, et ils peuvent donc être imposables immédiatement. 
Ces derniers seront intégrés à vos relevés fiscaux. Ils sont établis 
selon l'encours total des régimes collectifs du regroupement, 
applicable à compter du 1er dollar investi dans les solutions de 
placement et également selon l'encours total du participant 
dans les solutions de placement, par tranche d'encours. Pour 
plus de détails sur ces rabais, consultez la Caisse Desjardins de 
l'Administration et des Services publics.

REER 
collectif



5

Le
 Jo

u
rn

al | F
é

vrie
r 2022

Ici et ailleurs

La commission d’accès  
à l’information peut vous  

renseigner à ce sujet.
Vol d’identité

Citoyens
Protégez vos renseignements 
personnels en tout temps. Lorsqu’un 
vol ou une perte de renseignements 
personnels est constaté, la situation 
doit être prise au sérieux et des 
mesures adéquates doivent être 
déployées dans les meilleurs délais.

Voici les principaux éléments à retenir 
pour savoir comment réagir face à 
une telle situation :

• Contactez votre service de police 
si vous soupçonnez une activité 
criminelle.

• Notez toute l’information concer-
nant la perte ou le vol de vos 
renseignements personnels.

• Conservez des copies de tous les 
documents pertinents.

• Communiquez avec les entreprises 
concernées pour diminuer les 
risques de pertes financières ou 
autres :

• Institutions financières;

• Bureaux de crédit;

• Fournisseurs de services ;

• Centre antifraude du Canada.

• Avisez les organismes publics 
concernés si vous estimez que votre 
identité est compromise à la suite 
de la perte ou du vol de certaines 
cartes ou certains documents, tels :

• Carte d’assurance maladie;

• Permis de conduire;

• Extrait de naissance;

• Carte d’assurance sociale;

• Passeport;

• Certificat de citoyenneté;

• Certificat de statut d’indien;

• Carte d’identité de la Sécurité 
de la vieillesse.

• Prenez les mesures appropriées 
pour augmenter la protection de 
vos renseignements personnels.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter l’aide-mémoire 
intitulé « Perte ou vol de son identité : 
Comment réagir? »

Organismes et entreprises
En règle générale, les renseignements 
personnels qu’une entreprise ou un 
organisme détient sont confidentiels, 
sauf exceptions prescrites par la Loi. 
Les organismes et les entreprises ont 
l’obligation de prendre les mesures 
de sécurité propres à assurer la 
protection de ces renseignements 
personnels.

Des mesures de sécurité adéquates 
peuvent contribuer à limiter les risques 
d’utilisation ou de communication 
inappropriée de renseignements 
personnels. Toutefois, une perte ou un 
vol de ces renseignements personnels 
peut survenir et mettre en cause la 
confidentialité de l’information.

Lorsqu’une perte de renseignements 
personnels se produit, une des 
préoccupations de la Commission 
d’accès à l’information est de s’assurer 
que l’entreprise ou l’organisme 
prend les moyens nécessaires afin 
d’éviter ou de limiter le préjudice 
que les personnes concernées par 
les renseignements personnels 
peuvent subir. Informer rapidement 
les personnes concernées est un 
moyen efficace de limiter ou même 
de prévenir tout préjudice.

Il est également essentiel que de 
nouvelles mesures de sécurité 
adéquates soient prises afin d’éviter 
qu’un tel incident ne se reproduise. La 
Commission peut vous accompagner 
et vous conseiller dans vos démarches.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter l’aide-mémoire 
intitulé « Que faire en cas de perte 
ou de vol de renseignements 
personnels? »

Le mois de mars est le mois dédié à la prévention 
de la fraude et du vol d’identité.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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En ce moment, le secteur immobilier va bien. Pour le résidentiel, il va même très bien. Au-delà 
de toute attente, le marché immobilier a brisé les projections des analystes qui anticipaient au 
printemps dernier des baisses de 18 à 20 % des valeurs marchandes. La réalité est tout autre 
: les acheteurs sont au rendez-vous et ils achètent! 

• Jamais on n’a vu venir cette tendance. N’ayant pu s’activer pendant le printemps, 
la saison traditionnellement propice à l’achat immobilier, les acheteurs s’agglutinent à toutes 
les maisons qui sortent sur le marché. 

• Pénurie de maisons. L’inventaire est faible en ce moment : moins de maisons sont 
mises en vente. Les maisons s’envolent donc littéralement dès qu’elles apparaissent sur 
le marché et il y a souvent plusieurs offres d’achat en même temps, et surenchère pour la 
décrocher.

• Bon temps pour vendre. Forcément, une maison bien entretenue, en bon état et surtout 
au bon prix, trouvera preneur rapidement et souvent à prix plus élevé.

• Marché de vendeurs. Même dans la grande région de Québec, le marché immobilier, 
ralenti depuis quelques années, a bondi. Le prix des maisons a progressé entre 7 et 10 %. 

• Les taux d’intérêt sont bas et le désir des acheteurs intense. Voilà des 
conditions gagnantes.

• Découverte de valeurs oubliées. Durant les mois de confinement, on a redonné un 
sens à la famille et aux amis. On rêve de se rassembler dans de grandes cuisines, jouir d’un 
grand terrain et profiter de nos beaux espaces avec nos proches. On a découvert le goût « 
de bien vivre chez soi » et d’habiter un intérieur confortable, aéré et chaleureux.

• Tournez-vous vers les condos. Le marché du condo est stable et les prix n’ont pas 
connu de hausse fulgurante. C’est un bon temps pour acheter, il y a des aubaines.

EN CONCLUSION
La bonne nouvelle c’est que le marché immobilier contribue en ce moment à la reprise de 
l’activité économique et se révèle une fois de plus une valeur sûre, voire même une « valeur 
refuge ». Présentement, il y a de bonnes opportunités pour acheter de belles propriétés.

• Un conseil pour les acheteurs : soyez patients mais bougez vite. Faites affaires avec 
un courtier pour ne pas rater de belles opportunités d’achat.

• Un conseil pour les vendeurs : n’hésitez pas si vous pensiez vendre. La vague d’acheteurs 
pourra vous être profitable à vous aussi. Faites affaires avec un courtier pour saisir les bonnes 
occasions de vendre, à un bon prix et avec une bonne stratégie de mise en marché.  

UNE VAGUE  
EN IMMOBILIER ?

Oh que oui… 
la vague des acheteurs de maisons!

Pendant que vous travaillez …
Pendant que vous soupez en tête à tête …

Pendant que vous vous entraînez  
pour garder la forme …

NOUS … ON S’OCCUPE DE VOUS!
Et SURTOUT de bien vendre pour vous!
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RECYC-QUÉBEC

Nous sommes RECYC-QUÉBEC, la Société québécoise 
de récupération et de recyclage.
Comme toute organisation, nous orientons nos décisions 
en fonction de notre mission, notre vision, notre mandat 
et nos valeurs.

RECYC-QUÉBEC est la référence pour tout ce qui touche la gestion 
responsable des matières résiduelles au Québec.

Notre mission
Au cœur de l’action pour une gestion responsable des matières 
résiduelles.

Notre vision
Mobiliser le Québec autour d’une gestion novatrice et durable des 
matières résiduelles.

Notre mandat
Promouvoir, développer et favoriser la réduction, le réemploi, la 
récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières 
ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de 
conservation des ressources.

Nos valeurs
Au sein de RECYC-QUÉBEC, 5 valeurs, liées à notre mission, se 
trouvent au cœur de notre démarche éthique. Elles guident chacune 
de nos actions et encadrent notre prise de décisions au quotidien.

Respect
Accorder une considération à une personne ou une organisation 
en raison de sa valeur morale ou sociale avec le souci de ne pas lui 
porter atteinte.

Chez RECYC-QUÉBEC

Dans un esprit d’ouverture, nous respectons nos employés, 
partenaires et clients pour leur personnalité, leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs expériences en tant qu’individu.

Intégrité
Comportement d’une honnêteté sans compromis adopté dans l’intérêt 
de la mission d’une organisation.

Chez RECYC-QUÉBEC

Intègres, nous agissons de façon consciencieuse dans l’intérêt de 
notre mission et assurons l’application rigoureuse des règles de 
saine gouvernance.

Collaboration
Action de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun.

Chez RECYC-QUÉBEC

Nous priorisons l’atteinte d’objectifs communs, tant au sein de 
notre organisation qu’avec nos partenaires. Et nous encourageons 
nos employés à offrir de l’aide, à s’impliquer et à partager leurs 
connaissances et leur savoir-faire, tant entre eux qu’avec nos clientèles.

Responsabilité
Nécessité morale et intellectuelle de faire et de répondre de ses 
devoirs et ses engagements.

Chez RECYC-QUÉBEC

En tant qu’organisation responsable, nous répondons de nos devoirs 
et engagements et nous sommes imputables de chacune de nos 
décisions.

Équité
Traitement juste et impartial à l’égard des personnes et des partenaires 
afin d’offrir une égalité des chances pour tous.

Chez RECYC-QUÉBEC

Nous nous adaptons et portons une égale attention à la diversité des 
situations et demandes et nous traitons chacun des dossiers avec 
objectivité et sans parti pris.

Notre équipe
Nous sommes fiers de notre équipe. Le savoir et l’engagement profond 
de chacun des employés et des membres de la direction constituent 
la matière première de RECYC-QUÉBEC et forment le tissu dont est 
fabriqué notre rayonnement.

L’une de nos principales forces en tant qu’organisation est la richesse 
de nos ressources.

Dynamique, engagée et regorgeant d’expertises variées, la grande 
équipe de RECYC-QUÉBEC contribue chaque jour à la renomée et 
au succès de l’organisation

Dany Michaud, président-directeur général

Dany Michaud fait bénéficier à la Société de sa vaste expérience 
en gestion de projets. Ses profondes valeurs environnementales et 
humaines favorisent la mise en place de solutions durables dans la 
chaîne de valeurs de RECYC-QUÉBEC.

Qui sommes-nous? 

Source : Portail Québec
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L’Ordre national 
du Québec 

Chaque année depuis 1985, le premier ministre du Québec rend hommage 
aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et 
leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. Il leur 
confère les titres prestigieux de chevalier ou de chevalière, d’officier 
ou d’officière, ou de grand officier ou de grande officière de l’Ordre 
national du Québec.

Statuts et fonctionnement
L’Ordre national du Québec a été institué par la Loi sur l’Ordre national du 
Québec, sanctionnée le 20 juin 1984 par le Parlement du Québec.

Le Règlement sur les insignes de l’Ordre national du Québec définit les 
différents types d’insignes (insigne grand modèle, insigne miniature, insigne-
boutonnière et barrette) propres à chacun des trois grades de l’Ordre, 
ainsi que les procédures d’attribution et de remise par le premier ministre.

La bonne marche de l’Ordre est assurée par le Conseil de l’Ordre et le 
Secrétariat de l’Ordre.

Tous les ans, le Conseil de l’Ordre lance, notamment par voie de presse, 
un appel public de candidatures.

Est admissible dans l’Ordre toute personne née au Québec ou y résidant. 
Le premier ministre peut toutefois nommer en tout temps, à titre de membre 
honoraire, tout étranger éminent à qui il désire accorder une distinction 
honorifique.

Objet et buts de l’Ordre
Soulignant l’excellence et le mérite, l’Ordre national du Québec est un 
« ordre honorifique ».

L’expression Ordre national du Québec peut désigner deux choses : 

• soit la plus haute distinction honorifique de l’État québécois

• soit l’ensemble des personnes décorées de cette distinction

L’Ordre, récompense suprême
L’Ordre national du Québec (au sens de « décoration ») vise à reconnaître et à 
promouvoir l’excellence. Il est la plus élevée des distinctions québécoises. 
C’est pourquoi sa devise est Honneur au peuple du Québec.

Il sert surtout à mettre en relief le mérite de personnes qui ont contribué, de 
manière exceptionnelle, à construire et à dynamiser la société québécoise.

L’Ordre, vivier d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’excellence
L’Ordre national du Québec (au sens d’« ensemble de personnes décorées ») 
entend être un phare du développement social.
Les hommes et les femmes qui y sont reçus doivent être un vivant miroir 
de l’excellence.

Conseil de l’Ordre
Mandat et attributions
Le Conseil de l’Ordre national du Québec est mandaté pour conseiller le 
premier ministre du Québec relativement aux nominations québécoises. 

Chaque année, il évalue les candidatures qui lui sont soumises à la suite 
d’un appel public.

Il assure l’intégrité, l’image et la réputation de l’Ordre. Il veille, avec le 
concours du Secrétariat de l’Ordre, à faire croître l’Ordre dans le respect 
des valeurs d’excellence, de créativité et de solidarité qui font sa grandeur 
et sa force.

Composition
Le Conseil de l’Ordre national du Québec est formé de neuf personnes :

• déjà admises dans l’Ordre

• issues des différentes régions du Québec

• élues par l’ensemble des membres de l’Ordre

Le tiers d’entre elles est élu chaque année, pour un mandat de trois ans, 
par les membres de l’Ordre. Tous les deux ans, un président est désigné 
par le Conseil en son sein. Le président ne peut exercer de mandats 
consécutifs. Il occupe une place importante dans l’ordre de préséance 
relatif aux cérémonies publiques de l’État québécois.

Appel public de candidatures
Tout citoyen peut soumettre la candidature d’une personne en vue de 
sa nomination (ou de sa promotion) dans l’Ordre national du Québec. Un 
formulaire est prévu à cette fin.

Chaque année, habituellement en septembre, un appel public de 
candidatures est publié dans les quotidiens et hebdomadaires du Québec 
et sur le Web. 

Admissibilité
Décliné en trois grades, grand officier, officier et chevalier, l’Ordre national 
du Québec est la plus haute distinction de l’État québécois. Son prestige 
est incomparable.

Peut être admise ou élevée dans l’Ordre toute personne née au Québec 
ou y résidant, à l’exception des membres de l’Assemblée nationale.

Formulaire de candidature
Toute personne qui souhaite proposer une candidature doit remplir le 
formulaire prévu à cette fin. Ce dernier est en ligne seulement lors de la 
période d’appel de candidatures. 

Nous joindre
Secrétariat de l’Ordre national du Québec

Ministère du Conseil exécutif 
875, Grande Allée Est, H1.885 

Québec (Québec) G1R 4Y8
418 643-8895 poste 8895

Secrétariat de l’Ordre national du Québec
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Le scientifique  
en chef du Québec

Les mandats 
Les mandats du scientifique en chef du 
Québec sont de :

• Conseiller le ministre de l’Économie 
et de l’Innovation quant au 
développement de la recherche et 
de la science au Québec ;

• Viser l’excellence, le positionnement 
et le rayonnement de la recherche 
québécoise au Canada et à 
l’international, par le développement 
de partenariats, entre autres ;

• Présider les conseils d’administration 
des trois Fonds de recherche du 
Québec et assurer la coordination 
des enjeux communs et le 
développement des recherches 
intersectorielles ;

• Être en charge de l’administration 
des ressources humaines, matérielles, 
financières et informationnelles des 
Fonds ;

• Promouvoir les carrières en recherche 
et la culture scientifique.

 Depuis mon entrée en fonction comme 
scientifique en chef du Québec, en 2011, j’ai 
pu constater à maintes reprises à quel point 
la recherche soutenue par les Fonds de 
recherche du Québec (FRQ) porte le sceau 
de l’excellence. Le Québec représente 1 % 
des publications scientifiques mondiales, 
ce qui est bien au-dessus de son poids 
démographique dans le monde, qui est 
de un dixième de 1 %. Pourtant, l’expertise 
de nos chercheurs et les résultats de leurs 
travaux sont trop souvent méconnus de 
nos concitoyens, qui en sont les principaux 
bailleurs de fonds.

Or, la recherche permet de mieux 
c o m p re n d re  l e s  p h é n o m è n e s 
sociaux, économiques, médicaux et 
environnementaux qui nous entourent. 
Elle permet également d’éclairer la prise 

de décision des gouvernements, des 
entreprises, des organismes et des citoyens. 
La recherche donne lieu à d’incroyables 
avancées médicales, à des technologies 
toujours plus sophistiquées et plus vertes, 
au développement de politiques publiques 
et de pratiques adaptées à nos besoins.

Les FRQ, dont les mandats visent notamment 
le soutien à la production et à la diffusion de 
connaissances, veulent contribuer à mieux 
faire connaître la recherche et à en favoriser 
la compréhension auprès du grand public, 
comme ils s’y sont engagés dans leurs plans 
stratégiques 2014-2017.

Le site Web que vous parcourez illustre cet 
engagement. Conçu pour le grand public, 
cet outil de diffusion servira aussi à nos 
gouvernements et plus particulièrement 
aux élus québécois, qui représentent 
la population de toutes les régions de 
la province. On y trouve des capsules 
vulgarisées qui présentent des résultats de 
recherche et des fiches descriptives qui font 
état de la riche expertise que possèdent les 
regroupements de chercheurs soutenus par 
les Fonds. Ces références pourront aider 
notamment les milieux gouvernementaux 
et politiques à répondre aux défis et aux 
enjeux, tant locaux et régionaux que 
nationaux et internationaux.

Je rappelle qu’à titre de scientifique en chef, 
j’ai pour mandat de conseiller le ministre 
de l’Économie et de l’Innovation en matière 
de développement de la recherche et de 
la science. J’agis de manière à assurer le 
positionnement et le rayonnement du 
Québec au Canada et à l’international. 
Je dirige les trois Fonds en collaboration 
avec leurs directeurs scientifiques et je 
préside leurs conseils d’administration. 
Je suis également chargé de développer 
la recherche intersectorielle que rend 
nécessaire la complexité des défis auxquels 
est confrontée notre société.

Rémi Quirion, O.C., C.Q., Ph.D., m.s.r.c.
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Ici et ailleurs

5 conseils pour faciliter la vie 
d’un parent monoparental

Une séparation est déjà un chamboulement en soi… Qu’en est-il quand des 
enfants sont  impliqués et que vous devenez du jour au lendemain un parent 

en solo? Voici nos 5 conseils pour vous aider.

1. La clé : l’organisation
La routine a souvent des connotations négatives avec son manque 
de spontanéité. Toutefois, avouons qu’elle est nécessaire pour 
un parent en solo.

Pour éviter les imprévus, le chaos et le stress, fixez un horaire 
familial où les éléments suivants sont indiqués :

• Rendez-vous importants

• Cours

• Fêtes

• Courses à faire

L’objectif est d’installer une routine (surtout la semaine) et une 
stabilité dont les enfants ont tant besoin.

Cet exercice nécessite de mettre de côté le superflu, le « non 
nécessaire » et de responsabiliser vos enfants dans certaines 
tâches familiales.

2. De l’ordre dans vos finances
Vivre avec un seul salaire n’est pas une mince tâche! Nombreuses 
sont les dépenses que vous devez payer seul :

• Logement

• Électricité

• Assurances

• Voiture

• Téléphone, Internet et forfaits télé

• Dépenses pour les  enfants

• Frais bancaires

Pour avoir les idées claires sur vos revenus et vos dépenses, 
il est impératif de faire un budget et de demander l’aide de 
votre conseiller.  

Comme votre situation matrimoniale a changé, il est possible 
que vous ayez droit à une aide financière supplémentaire (tant 
du côté du gouvernement fédéral que provincial), à commencer 
par l’allocation canadienne pour enfants.

3. L’art de savoir bien s’entourer
Vivre seul avec ses enfants ne doit pas être synonyme d’isolement. 
Au contraire, le réseau social et familial vous aidera à briser la 

solitude et à vous sortir de temps en temps du tourbillon de 
la routine.

N’hésitez pas à demander de l’aide quand vous en ressentez le 
besoin. Ce n’est pas un signe de faiblesse, mais un indice que 
vous êtes un être humain avec des limites à respecter.

Si l’autre parent n’est pas du tout dans le quotidien des enfants, 
ne négligez pas l’importance d’un modèle parental positif pour 
leur développement.

4. Du temps pour soi
Le réflexe d’un parent est souvent de faire passer sa progéniture 
en premier au détriment de ses besoins.

Dans un contexte de monoparentalité, il faut ajouter une longue 
liste de tâches que l’on ne peut plus partager avec l’autre.

Le temps est donc compté pour des activités où vous lâchez 
prise complètement et dont vous êtes le principal centre 
d’intérêt.

Ne faites pas l’erreur de négliger ces moments de détente où 
vous pouvez recharger vos batteries. Mettez-les à l’agenda 
comme n’importe quel autre événement. Ils sont tout aussi 
vitaux qu’un rendez-vous chez le dentiste ou une rencontre 
parent-professeur!

Pour le reste, voir le conseil numéro 3 pour savoir qui sera 
auprès de vos enfants pendant VOS moments.

5. La culpabilité à la poubelle!
Il est normal d’être rongé par la culpabilité quand on remue la 
vie familiale après une séparation.

Vous ne pouvez rien changer au passé qui vous a amené à votre 
nouvelle réalité, mais vous pouvez certainement modifier votre 
état d’esprit actuel pour que le ici et maintenant se déroule de 
la manière la plus positive possible.

Rappelez-vous que même en couple, vous n’étiez pas un parent 
parfait.

La pile de vêtements à plier s’accumule?

Rappelez-vous qu’il n’y a que 24 heures dans une journée et 
que la recette du clonage reste à inventer.

Vous faites déjà votre possible et il est préférable de vous 
concentrer sur l’essentiel : le bien-être de vos enfants.
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Chronique linguistique

Le mot métamorphose est issu du latin metamorphosis « changement 
de forme », transcription du grec tardif metamorphôsis, dérivé de 
metamorphein « se transformer ». 

Il est relevé pour la première fois en français au 14e siècle dans le 
titre des poèmes mythologiques d’Ovide, Les Métamorphoses, qui 
relatent 246 fables choisies dans le répertoire des traditions grecque 
et romaine. Ouvrage publié la première fois en l’an 8 ap. J.-C. Sur des 
thèmes qui exposent des transformations de dieux ou d’hommes en 
animaux, en végétaux ou en objets. Pour leur permettre de satisfaire 
tous leurs désirs. La perte provisoire ou définitive de sa propre forme 
étant le sacrifice préalable à une nouvelle naissance. Une idée qui nous 
détache de la permanence de la forme matérielle reçue à l’origine, 
donc de la mort; pensée également reprise dans l’imaginaire religieux. 

Le mot qualifie un changement si important de forme, de nature 
ou de structure que l’être ou la chose qui en est l’objet n’est plus 
reconnaissable, spécialement dans la terminologie zoologique : 
métamorphose de la chenille en papillon, métamorphose de l’eau 
en vin. Une transformation parfois lente, progressive et profonde : 
métamorphose morale, métamorphose sociale. 

Métamorphoser revêt d’abord la valeur, au 16e siècle, de « transformation 
surnaturelle » avant d’adopter son sens courant de « changer 
complètement. » Son dérivé métamorphosable est attesté depuis 1846. 

En anthropologie, métamorphe signifie « qui est parvenu à son état 
achevé. ». Dans la culture populaire moderne, la science-fiction et la 
fantasy, il désigne un être ayant la capacité de modifier son apparence 
physique : loup-garou. 

DEVOIR
En français, le préfixe d’origine grecque méta- est fréquent dans la 
composition de mots savants qui expriment la postérité temporelle, la 
succession, une transcendance, un statut englobant un changement. 

Trouvez trois mots formés avec ce préfixe d’après leur définition. 

Ensemble des transformations d’une roche sous l’effet de la chaleur 
et de la pression Méta_ _ _ _ _ isme 

Tumeur cancéreuse qui s’est propagée à une autre partie du corps 
Méta _ _ _ se 

Ensemble des transformations chimiques et biologiques qui 
s’accomplissent dans l’organisme Méta _ _ _ _ _ me

RÉPONSE

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

Tirer la langue
Par métamorphose

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 trans-
formation 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.

NOMINATIONS du conseil des ministres

Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie
M. Mario Wilfrid Limoges est nommé, délégué 
du Québec à Chicago, aux États-Unis

Société québécoise des infrastructures
M. Daniel Gilbert et Mme Paule-Anne Morin 
sont nommés membres indépendants 
du conseil d’administration de la Société 
québécoise des infrastructures.

Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration
Mme Karine Dumont est nommée sous-ministre 
adjointe au ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration

Conseil du patrimoine culturel du Québec
Mme Ann Mundy est nommée de nouveau 
membre et vice-présidente du Conseil du 
patrimoine culturel du Québec.

Société de l’assurance automobile  
du Québec
M. Stéphan Deschênes est nommé, à compter 
du 13 décembre 2021, membre du conseil 
d’administration de la Société de l’assurance 
automobile du Québec.

Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie
Mme Geneviève Brisson est nommée, 
déléguée générale du Québec à Bruxelles,  
en Belgique. 

Commission des transports du Québec
M. Christian Jobin est nommé de nouveau 
membre et vice-président de la Commission 
des transports du Québec.

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation
Mme Vicky Lizotte est nommée, sous-ministre 
adjointe au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 

Ministère de la Cybersécurité 
et du Numérique
M. Pierre E. Rodrigue est nommé, sous-
ministre du ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique. M. Rodrigue est secrétaire associé 
du Conseil du trésor et dirigeant principal de 
l’information.

M. Guy Rochette est nommé, , sous-ministre 
associé au ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique. 

M. Olivier Blondeau est nommé, sous-ministre 
adjoint au ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique. 

M. Jonathan Kelly est nommé, sous-ministre 
adjoint au ministère de la Cybersécurité et du 
Numérique. 

M. Jean-Denis Martin est nommé, sous-
ministre adjoint par intérim au ministère de la 
Cybersécurité et du Numérique. 

Mme Kathleen Munger est nommée, 
sous-ministre adjointe au ministère de la 
Cybersécurité et du Numérique

M. Steve Waterhouse est nommé, 
sous-ministre adjoint au ministère de la 

Cybersécurité et du Numérique. 

Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie

M. Dominic Marcotte est nommé, sous-
ministre adjoint au ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie

Centre d’acquisitions gouvernementales

Mme Michèle Demers est nommée, , 
vice-présidente du Centre d’acquisitions 
gouvernementales. 

Tribunal administratif du travail

Mme Dominique Benoit est désignée, vice-
présidente du Tribunal administratif du travail. 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
financière aux études

M. Éric Tessier est nommé de nouveau 
membre et nommé président du Comité 
consultatif sur l’accessibilité financière aux 
études.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

M. Bernard Verret est nommé, sous-ministre 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 

Retraite Québec

M. René Dufresne est nommé, à compter 
du 1er janvier 2022, membre du conseil 
d’administration et président-directeur  
général de Retraite Québec. 

Ministère de la Santé  
et des Services sociaux

M. Luc Boileau est nommé sous-ministre 
adjoint au ministère de la Santé et des 
Services sociaux et directeur national de santé 
publique par intérim. M. Boileau est membre 
du conseil d’administration et président-
directeur général de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux.

Société d’habitation du Québec

M. Claude Foster est nommé, à compter 
du 7 février 2022, membre du conseil 
d’administration et président-directeur 
général de la Société d’habitation du Québec. 
M. Foster est directeur général de l’Office 
municipal d’habitation de Québec.

Université du Québec

Mme Sylvie Genest est nommée membre de 
l’assemblée des gouverneurs de l’Université 
du Québec.

Institut national des mines

Mme  Christine Duchesneau est nommée, 
à compter du 31 janvier 2022, membre 
du conseil d’administration et présidente-
directrice générale de l’Institut national des 
mines. 

Société du Centre des congrès de Québec

M. P.-Michel Bouchard est nommé de nouveau 
membre du conseil d’administration et 
président-directeur général de la Société du 
Centre des congrès de Québec.
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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.

Nissan Pathfinder 2022

Refonte complète,  
résultat surprenant ?
Pour son tout dernier Pathfinder, cinquième de la lignée depuis son arrivée 
sur le marché au milieu des années 1980, Nissan a fait des choix stratégiques 
pour remettre au goût du jour un véhicule qui faisait de moins en moins le 
poids face à la concurrence. 

Plus contemporaine, l’enveloppe métallique s’inscrit dans la continuité 
esthétique de son frère cadet, le Rogue. L’utilitaire a gagné des millimètres 
ici et là, mais c’est surtout l’optimisation de l’espace intérieur qui fait une 
légère différence par rapport à son prédécesseur. 

Visite de l’habitacle
Si dans l’ensemble la présentation est efficace, elle n’en demeure pas moins 
plus conservatrice que celle de concurrents comme le Hyundai Palisade et 
le Kia Telluride. Selon la version choisie, le Pathfinder peut accueillir de 7 à 8 
passagers. À l’avant comme à l’arrière, l’accès ne pose aucune difficulté. Dans 
le cas de celle mise à l’essai, la Platinum, 7 passagers peuvent y monter. Car la 
banquette médiane cède sa place à deux confortables sièges baquets. Trois 
personnes peuvent, relativement facilement, se glisser sur la banquette de 
la troisième rangée. Ce ne sont toutefois pas les places les plus conviviales, 
en particulier pour des adultes. Cette banquette permet néanmoins d’y fixer 
trois sièges pour enfant. 

Une fois relevée, la banquette retranche une partie de la capacité de l’espace 
de chargement, autrement généreux. Il permet d’y placer, par exemple, un 
contreplaqué d’une largeur de 1,2 m (4 pi). Recouvertes de moquette, les 
parois latérales résistent aux éraflures que le plastique habituellement utilisé 
dans d’autres véhicules. 

Le conducteur prend place confortablement derrière le volant, et il trouve 
facilement une bonne position de conduite. Les plus grands apprécieront 
le bon dégagement pour les jambes et la tête. Certains trouveront toutefois 
que la console centrale s’invite un peu trop dans leur espace. 

Nissan a doté la version Platinum d’un tableau de bord numérique de 12,3 
po, ainsi que d’un affichage tête haute de 10,8 po fournissant au conducteur 
l’information de conduite sans quitter la route des yeux. Au centre de la 
console, le grand écran tactile se montre intuitif. De façon générale, les 
commandes tombent sous la main. Original, le levier des vitesses électronique 
nécessite une petite période d’adaptation. Du reste, Nissan a utilisé des 
matériaux de belle qualité, et il les a assemblés avec soin. Il s’est également 
assuré de bien insonoriser son habitacle.

Sous le capot
Pour se mouvoir, le Pathfinder compte toujours sur le V6 de 3,5 L, associé 
cette fois à une boîte automatique à 9 rapports, plutôt qu’à une boîte à 
variation continue (CVT) par. Très bien adapté au véhicule, ce duo travaille 
avec conviction et douceur. À ce titre, il a peu à envier à des rivaux comme 
le Toyota Highlander ou le Mazda CX-9, mais se laisse dépasser par les 
performances de la concurrence coréenne. 

Nissan Pathfinder 2022 

Prix de départ : Prix de base : 45 973 $ (S)
Prix du modèle essayé : 56 573 $ (Platinum)
Moteur : V6 de 3,5 L (284 chevaux à 6400 tr/min; couple de 259 lb-pi à 4800 tr/min)
Transmission : Automatique à 9 rapports
Capacité maximale de remorquage : 2 721,5 kg (6 000 lb)
Consommation (selon le constructeur) : 11,6 l/100 km (ville) ; 9,2 l/100 km
Consommation moyenne obtenue durant l’essai : 12,6 l/100 km
Concurrence principale : Chevrolet Traverse, GMC Acadia, Ford Explorer, Hyundai 
Palisade, Honda Pilot, Kia Telluride, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Toyota Highlander

La capacité de remorquage peut, dans la plupart des versions, atteindre 
jusqu’à 2 720 kg (6 000 lb). Toutes les versions peuvent compter sur quatre 
roues motrices (4WD). Le conducteur peut sélectionner parmi différents modes 
de conduite selon les conditions. Le véhicule est également livré avec une 
longue liste de dispositifs d’aide à la conduite.

 

Comportement
Sur la route, l’utilitaire intermédiaire se comporte avec un bel aplomb. Plus 
ferme, la suspension contribue à contenir les mouvements du véhicule et à 
favoriser l’agrément de conduite. En revanche, cette fermeté entraîne sur 
certaines inégalités de la chaussée des réactions un peu plus senties. Mais 
de façon générale, le véhicule se laisse conduire facilement au quotidien et 
inspire confiance.

Plus attrayant, le nouveau Pathfinder possède tous les atouts pour tirer 
avantageusement son épingle du jeu. En revanche, des joueurs comme le 
Hyundai Palisade ou le Kia Telluride peuvent rapidement lui faire ombrage 
en raison de leur raffinement supérieur. 
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