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Concours

10 000 
bonnes raisons 
d’apprendre 
à se connaître
À gagner 
4 x 10 000 $

Détails et règlements disponibles au 10000.beneva.ca. Le concours 
se termine le 10 janvier 2024. Le prix à tirer est l’un des quatre (4) 
chèques d’une valeur de 10 000 $. Aucun achat requis. Le gagnant 
devra répondre à une question d’habileté mathématique. 
© Beneva inc. 2023 | MD Le nom et le logo Beneva sont des marques 
de commerce de Groupe Beneva inc. utilisées sous licence.

Nous avons tant à offrir, et vous 
avez tout à gagner. Demandez 
une soumission ou laissez-nous 
vos dates de renouvellement auto, 
habitation ou véhicules de loisirs.

Participez maintenant !
10000.beneva.ca
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Le Fonds vous permet 
d’épargner tout en soutenant 
l’économie locale.
Pour en savoir + 
fondsftq.com/projets
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Profitez bien de l’hiver!
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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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Fonctionnement  
du gouvernement

Deux autres mécanismes permettent d’assurer la 
cohérence du processus décisionnel du gouvernement 
:

1. le Conseil du trésor, qui inscrit les priorités 
gouvernementales dans le contexte budgétaire; 

2. le Comité de législation, qui examine les projets 
de loi que le gouvernement entend présenter 
à l’Assemblée nationale. Le Comité s’assure 
que les projets traduisent les orientations 
gouvernementales. 

De plus, le Secrétariat général du ministère du 
Conseil exécutif appuie le premier ministre et le 
Conseil des ministres. Il assure la liaison entre ces 
derniers, les comités, les ministères et les organismes 
gouvernementaux

Votre gouvernement
Le gouvernement du Québec est l’autorité politique 
qui dirige le Québec.

Le régime parlementaire du Québec, fondé sur la 
collaboration des pouvoirs entre le corps législatif 
(le Parlement) et le corps exécutif (le gouvernement), 
est basé sur le régime parlementaire britannique 
de Westminster. Dans un régime parlementaire, le 
premier ministre est le chef du parti politique qui, à 
l’issue des élections générales, a réussi à faire élire le 
plus grand nombre de députés.

Le gouvernement comprend l’ensemble des organes 
qui exercent le pouvoir politique. Dans les régimes 
parlementaires, la partie du pouvoir exécutif est 
responsable devant le Parlement.

Le gouvernement, c’est-à-dire le premier ministre et 
ses ministres, conçoit et prépare la quasi-totalité des 
projets de loi (pouvoir exécutif). Bien qu’on l’associe 
beaucoup plus naturellement au « pouvoir », le 
gouvernement est juridiquement issu du Parlement 
et il est contrôlé par lui.

Le premier ministre
Désigné formellement par le lieutenant-gouverneur, le 
premier ministre est, en fait, choisi par les électeurs qui 
lui ont accordé une majorité de députés. Le premier 
ministre choisit, à son tour, parmi les députés, les 
membres du Conseil exécutif et il exerce le pouvoir tant 
que la majorité des membres de l’Assemblée nationale 

lui accorde son appui. De plus, selon la convention, 
chaque ministre doit appuyer solidairement toutes les 
décisions du Conseil exécutif ou offrir sa démission. 
C’est le principe de la solidarité ministérielle.

Parlement
Le Parlement du Québec se compose du lieutenant-
gouverneur et de l’Assemblée nationale. Le lieutenant-
gouverneur, nommé par le gouvernement fédéral, est 
le Représentant de la Couronne dans chacune des 
provinces canadiennes. 

Le Parlement étudie les projets de loi que le 
gouvernement lui soumet. Il les adopte ou les 
rejette. Il surveille aussi l’application des lois par le 
gouvernement et exerce un contrôle sur l’ensemble 
des activités gouvernementales (pouvoir législatif).

L’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur 
forment le Parlement du Québec.

Dans le système parlementaire québécois, d’inspiration 
britannique, le Parlement et le gouvernement 
représentent des pouvoirs distincts : le pouvoir 
législatif et le pouvoir exécutif.

L’Assemblée nationale est composée de 125 
députés élus par la population dans chacune des 
circonscriptions électorales du Québec. Elle constitue 
un forum où les députés débattent des questions 
d’intérêt public et exercent leurs rôles de législateur 
et de contrôleur.

L’Assemblée est l’élément central de la démocratie 
au Québec et une institution fondamentale de 
l’État québécois. Elle siège à l’hôtel du Parlement, à 
Québec, la capitale du Québec.

Au sein de l’État, l’Assemblée se distingue du 
Parlement et du gouvernement; elle a autorité 
pour nommer certains dirigeants d’organismes 
(« personnes désignées par l’Assemblée »), dont 
l’impartialité et l’indépendance sont nécessaires 
à l’exercice de leurs fonctions.

Suite page suivante

Gouverner un État, c’est prendre des décisions, les mettre en œuvre et en contrôler 
les résultats. C’est aussi gérer les fonds publics en vue du mieux-être de l’ensemble 

des citoyennes et des citoyens. 

Au Québec, la coordination de l’action gouvernementale se fait par des comités 
formés de ministres. Ces comités ministériels harmonisent et arbitrent les décisions, 

afin que les stratégies gouvernementales soient mises en application et se retrouvent 
dans les plans d’action des ministères. 
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L’Assemblée nationale n’est pas le Parlement, mais 
elle en fait partie avec le lieutenant-gouverneur du 
Québec. C’est pourquoi on appelle les travaux, 
échanges ou débats de l’Assemblée et de ses 
commissions « travaux parlementaires ».

Le nom « parlementaire » signifie quant à lui « 
membre d’un Parlement ». Au Québec, on emploie 
souvent le mot « parlementaire » comme synonyme 
de « député ».

Le Parlement du Québec est le seul Parlement 
francophone en Amérique du Nord.

L’Assemblée et le Parlement se distinguent du 
gouvernement. Le gouvernement du Québec 
comprend le lieutenant-gouverneur, le premier 
ministre et les ministres.

Le gouvernement :

• décide des politiques qui orientent l’action 
de l’État

• administre l’État en conformité avec les lois 
adoptées par le pouvoir législatif

• adopte les règlements prévus par les lois 

• nomme certains juges, les hauts 
fonctionnaires et les dirigeants des 
organismes gouvernementaux. 

Le premier ministre dirige le parti politique ayant 
fait élire le plus grand nombre de députés à 
l’Assemblée. Il choisit habituellement ses ministres 
parmi les députés de son groupe parlementaire. Il 
peut cependant désigner un ministre qui n’est pas 
député. Un tel ministre ne peut siéger à l’Assemblée 
tant qu’il n’a pas été élu dans une circonscription.

L’administration de l’Assemblée
L’administration de l’Assemblée réunit les 
fonctionnaires qui soutiennent les députés dans 
l’exercice de leurs fonctions et contribuent au 
rayonnement de cette institution.

Le gouvernement
Au cœur de l’État québécois
L’État québécois comporte plusieurs institutions, 
qui exercent l’un des 3 pouvoirs fondamentaux.

Le système politique québécois se caractérise par 
une séparation souple entre le pouvoir exécutif et 
le pouvoir législatif. En effet, le gouvernement est 
formé du premier ministre et des ministres, qui sont 
également des députés siégeant à l’Assemblée.

Tableau des institutions et des pouvoirs 
fondamentaux

Institutions Pouvoir

Le Parlement, composé

• de l’Assemblée 
nationale

• du lieutenant-
gouverneur

Législatif

Le gouvernement Exécutif

Les tribunaux Judiciaire

Un Parlement unicaméral
De 1867 à 1968, le Parlement du Québec comprenait 
2 chambres, soit l’Assemblée législative et le Conseil 
législatif, institution qui s’apparentait à un Sénat.

Il compte aujourd’hui une seule chambre, 
l’Assemblée nationale. Il s’agit donc d’un Parlement 
unicaméral (formé d’une seule chambre), et non 
pas bicaméral comme le Parlement du Canada, qui 
comprend la Chambre des communes et le Sénat.

Le lieutenant-gouverneur
La personne occupant la fonction de lieutenant-
gouverneur agit à titre de représentant au Québec 
de la reine du Canada.

Le lieutenant-gouverneur fait partie du Parlement, 
mais il ne siège pas à l’Assemblée. Par contre, 
il appose sa signature sur tous les projets de 
loi adoptés par l’Assemblée. On dit qu’il les « 
sanctionne », afin qu’ils deviennent des lois.

Le lieutenant-gouverneur signe les décrets du 
Conseil des ministres qui lui sont soumis par le 
gouvernement. Ces décrets expriment la volonté 
du gouvernement. Ils ont souvent une portée 
administrative.

Enfin, sur avis du premier ministre, le lieutenant-
gouverneur convoque, proroge et dissout 
l’Assemblée.

Le gouvernement
L’Assemblée et le Parlement se distinguent du 
gouvernement. Le gouvernement du Québec 
comprend le lieutenant-gouverneur, le premier 
ministre et les ministres.

Le gouvernement :

• décide des politiques qui orientent l’action 
de l’État

• administre l’État en conformité avec les lois 
adoptées par le pouvoir législatif

• adopte les règlements prévus par les lois 

• nomme certains juges, les hauts fonctionnaires 
et les dirigeants des organismes 
gouvernementaux. 

Le premier ministre dirige le parti politique ayant 
fait élire le plus grand nombre de députés à 
l’Assemblée. Il choisit habituellement ses ministres 
parmi les députés de son groupe parlementaire. Il 
peut cependant désigner un ministre qui n’est pas 
député. Un tel ministre ne peut siéger à l’Assemblée 
tant qu’il n’a pas été élu dans une circonscription.

Le Conseil des ministres
Le premier ministre et les ministres forment le 
Conseil des ministres. Ce Conseil assume la direction 
du gouvernement et assure l’application des lois et 
l’administration de l’État. On emploie également 
les expressions Cabinet ou Conseil exécutif pour 
désigner le Conseil des ministres.

Les ministères, les organismes et 
l’Administration
Les ministères sont des divisions administratives 
du gouvernement d’un État. Ils gèrent notamment 
les ressources, les programmes et les services liés à 
un domaine donné. Leur direction est confiée à un 
ministre. Celui-ci fait partie du Conseil des ministres.

Les organismes gouvernementaux sont créés par 
une loi ou un décret. Ils comptent en majorité 
des dirigeants et des administrateurs nommés 
par le gouvernement ou l’un de ses ministres. Les 
organismes jouissent d’une certaine autonomie, 
même si une bonne part de leur financement 
provient de l’État. Ils sont généralement affectés 
à une mission particulière de service public.

Enfin, l’Administration (ou administration publique) 
comprend l’ensemble des services relevant de l’État 
et les membres de son personnel. Ces derniers 
fournissent les services à la population et appliquent 
les lois adoptées par le pouvoir législatif. Certains 
de ces employés de l’État rédigent les projets de loi 
qui sont présentés à l’Assemblée par les ministres 
en vue de leur adoption.

Les tribunaux
Les tribunaux rendent des jugements pour résoudre 
les conflits portés devant eux par les parties au 
litige. Les tribunaux interprètent les lois et autres 
sources du droit et les appliquent aux cas qui leur 
sont soumis.

Fonctionnement du gouvernement (suite page 3)

Source : Portail Québec
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Avantages pensés 
pour vous
Merci d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

• 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

Demandez une soumission
au beneva.ca/services-publics
ou au 1 855 747-7712.

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. | Les assurances de dommages sont 
souscrites par Société d’assurance Beneva inc. et distribuées par Beneva inc., agence en assurances de dommages 
et ses partenaires autorisés. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos 
protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | © Beneva inc. 2023 MD Le nom et le logo Beneva sont 
des marques de commerce de Groupe Beneva inc. utilisées sous licence.

Membre de l’AEGQ
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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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CES PUBLICITÉS SONT 
UNE COLLABORATION 
DES COMMANDITAIRES 
SUIVANTS. 
NOUS EN SOMMES 
RECONNAISSANTS.

 

Ces informations sont tirées du site Internet officiel du 
premier ministre du Québec.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
Mme Marie-Josée Gouin est nommée de nouveau présidente de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.

Société d’habitation du Québec
M. François Therrien est nommé, vice-président de la Société d’habitation du
Québec. 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Mme Marie-Claude Champoux est nommée sous-ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Mme Lise Verreault est nommée sous-ministre associée à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Bernard Matte est nommé sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.
Mme Manuelle Oudar est nommée sous-ministre associée au Travail. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
M. Alain Kirouac est nommé sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la
Capitale-Nationale au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale. 
Mmes Anne Parent et Suzanne Thérien sont nommées sous-ministres adjointes au
Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale. 
Mme Johanne Bourassa est nommée sous-ministre associée responsable d’Emploi
Québec au Travail, à l’Emploi et à la Solidarité sociale et secrétaire générale de la
Commission des partenaires du marché du travail. 
Mmes Martine Bégin et Chantal Maltais ainsi que MM. Jean Audet, Patrick Thierry
Grenier et Pierre E. Rodrigue sont nommés sous-ministres adjoints au Travail, à
l’Emploi et à la Solidarité sociale. 

Commission des services juridiques
M. Yvan Niquette est nommé, vice-président de la Commission des services
juridiques. 

Société du Plan Nord
Mme Élizabeth Blais est nommée présidente du conseil d’administration de la
Société du Plan Nord.

L’Association des employées et des employés du gouvernement du Québec
félicite ces hauts fonctionnaires et leur souhaite de bons succès dans la
réalisation de leur mandat.

NOMINATIONS du Conseil des ministres
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COMBIEN DE TEMPS   
LUI DONNEZ-VOUS

POUR S’EN SORTIR  ?

Donnez à Lauberivière
lauberiviere.org

Avoir les ressources pour s’en sortir, ça aide

AEGQ-AVR2015_AEGQ-Septembre09  2015-04-21  2:10 PM  Page 13

CETTE PAGE EST  
PRODUITE AVEC LA  

COLLABORATION DE
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SSQauto (www.ssqauto.com)
À la suite d’un accident, quel est le nom du service qui permet aux assurés de SSQauto de suivre, par courriel
ou par message texte, l’évolution des réparations effectuées sur leur véhicule?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Héma-Québec (www.hema-quebec.qc.ca)
Quel est le nombre de jours minimum requis entre chaque don de sang?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Fonds de solidarité FTQ (www.fondsftq.com)
En date du 30 novembre 2014, à combien s’élève le rendement à l’actionnaire du Fonds de solidarité FTQ sur
12 mois? a : 3,4 %; b : 7,4 %; c : 6,2 %.

Commissaire à la santé et au bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca)
Le Commissaire diffuse trimestriellement un bulletin d’information. Ce dernier met en lumière les principaux
résultats de l’enquête internationale annuelle sur les politiques de santé du Commonwealth Fund pour le
Québec, ainsi que les recommandations formulées par le Commissaire dans ses rapports thématiques. Quel est
le nom de ce bulletin d’information?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Société des établissements de plein air du Québec (www.sepaq.com)
À l'achat d'une carte Réseau Parcs Québec, on peut gagner un voyage pour l'une destination bien particulière.
Quelle est-elle?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
Commission de la santé et de la sécurité du travail (www.csst.qc.ca)
Chaque année se tient, en avril, le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, com-
munément appelé le « Jour de deuil ». À cette occasion, tous les milieux de travail sont invités à faire une minute
de silence. Quelle est la date exacte du jour de deuil ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce jeu est rendu 
possible grâce aux

commanditaires 
suivants :

Date limite d’expédition des réponses : 
29 mai 2015

JEU ATTENTION NOUVEAU
Le Journal ne recevra plus les réponses transmises par 

télécopieur. Vous devez maintenant répondre aux questions 
dans le site Internet de l’Association :

www.aegq.qc.ca/5concours/fureteurreponse.html
Vous y trouverez également les conditions 
de participation au jeu. Bonne recherche!
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CES PUBLICITÉS SONT 
UNE COLLABORATION 
DES COMMANDITAIRES 
SUIVANTS. 
NOUS EN SOMMES 
RECONNAISSANTS.

 

 

1.866.627.8653  petitsfreres.ca 

Donnez, devenez bénévole, contrez 

 

Avis de décès

Entouré de sa famille et dans la douceur
de son foyer, le 3 mars 2015, à l’âge de 93
ans et 7 mois, est décédé monsieur
Maurice Couture. Il a œuvré au sein du
Ministère de la Justice et de la Société St-
Vincent-de Paul.

Maurice Couture 1921 - 2015
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Vos ministères et organismes

Conseil du patrimoine culturel
Histoire
En mars 1922, le gouvernement de la province 
de Québec confiait à la Commission des 
monuments historiques le mandat de la 
conservation des monuments et des objets 
ayant un intérêt historique ou artistique. 
Pendant près de 40 ans, cette institution 
a assumé à elle seule la responsabilité de 
la sauvegarde et de la mise en valeur des 
monuments historiques.

La création du ministère des Affaires culturelles 
en 1961 modifie progressivement le rôle de la 
Commission des monuments historiques et 
mène à l’adoption, en 1972, de la Loi sur les 
biens culturels et la création de la Commission 
des biens culturels du Québec, un organisme 
dont le rôle devient consultatif.

Pour donner suite à l’adoption de la Loi sur le 
patrimoine culturel, le Conseil du patrimoine 
culturel du Québec remplace la Commission 
des biens culturels et poursuit avec rigueur 
et ouverture son mandat auprès du ministre 
de la Culture et des Communications.

Depuis 1922, le concept de patrimoine a 
connu au Québec une évolution qui l’a fait 
passer de patrimoine-monument historique 
ayant pour mission de rappeler le passé, au 
patrimoine-bien culturel, une ressource et un 
actif à développer. La législation québécoise 
a reflété cette évolution en élargissant 
progressivement les catégories de biens 
susceptibles d’être reconnus et protégés. La 
Loi sur le patrimoine culturel, adoptée le 19 
octobre 2011, s’inscrit dans cette continuité 
en y intégrant notamment la notion de 
patrimoine immatériel et le paysage.

Mission
Le Conseil du patrimoine culturel du Québec 
est un organisme consultatif qui relève du 
ministre de la Culture et des Communications. 

Il conseille le ministre en matière de 
connaissance, de sauvegarde, de mise en 
valeur et de transmission du patrimoine 
culturel québécois.

Le Conseil est composé de douze membres, 
dont un président et une vice-présidente 
qui occupent leur poste à temps plein. Les 
membres sont nommés par le gouvernement 
en fonction de leur expertise, de leur formation 

et de leur expérience dans divers domaines 
reliés au patrimoine culturel.

Mandat
Reconnu pour ses connaissances et son 
expertise en matière de patrimoine, le Conseil 
exerce un mandat qui s’articule autour des 
fonctions suivantes :

1. Aviser et conseiller le ministre en vertu de 
la Loi sur le patrimoine culturel et de la Loi 
sur les archives.

2. Entendre des citoyens ou des groupes 
lors d’auditions privées, de consultations 
publiques et de représentations.

Plus particulièrement, il accomplit les actions 
suivantes :

• Conseiller le ministre sur toute question 
que celle-ci lui réfère;

• Donner des avis pour la désignation du 
patrimoine immatériel, d’un personnage 
historique, d’un événement ou d’un lieu 
historique;

• Analyser les demandes d’attribution d’un 
statut juridique de classement de biens 
patrimoniaux ou de déclaration de sites 
patrimoniaux;

• Donner des avis sur les plans de conservation 
des immeubles et sites patrimoniaux 
classés à compter du 19 octobre 2012 et 
des sites patrimoniaux déclarés;

• Donner des avis sur la délimitation des aires 
de protection des immeubles patrimoniaux

• Étudier les demandes de désignation de 
paysages culturels patrimoniaux;

• Produire un état de situation quinquennal 
de la gestion des sites patrimoniaux 
transférés aux municipalités;

• Donner des avis sur l’agrément de services 
d’archives privées, sur le dépôt de documents 
d’organismes publics et sur le calendrier de 
conservation des documents des organismes 
publics visés par la Loi sur les archives; 

• Tenir des consultations publiques sur les 
projets de déclaration de sites patrimoniaux 
et recevoir en audition tout citoyen ou 
groupe qui souhaite faire connaître sa 
position sur toute question visée par la Loi;

• Fixer la juste valeur marchande d’un bien 
patrimonial acquis par donation par soit 
un musée constitué en vertu de la Loi sur 
le Musée des beaux-arts de Montréal ou 
de la Loi sur les musées nationaux, soit un 
centre d’archives agréé ou une institution 
muséale reconnue; Réaliser des études et 
recherches sur divers sujets d’intérêt en 
patrimoine.

Déclaration des valeurs :
Le Conseil du patrimoine culturel du Québec 
entend respecter les mêmes valeurs que 
celles mises de l’avant par l’administration 
publique, soit les normes de comportement 
suivantes, attendues de toute personne qui 
travaille au Conseil : compétence, impartialité, 
intégrité, loyauté et respect.

• Compétence 
 Chaque membre du Conseil s’acquitte 

de ses tâches avec professionnalisme. Il 
met à contribution ses connaissances, ses 
habiletés et son expérience dans l’atteinte 
des résultats visés. 

• Impartialité 
 Chaque membre du Conseil fait preuve 

de neutralité et d’objectivité. Il prend 
ses décisions dans le respect des règles 
applicables et en accordant à tous 
un traitement équitable. Il remplit ses 
fonctions sans considérations partisanes.

• Intégrité 
 Chaque membre du Conseil se conduit 

d’une manière juste et honnête. 

• Loyauté 
 Chaque membre du Conseil est conscient 

qu’il est un représentant de celui-ci auprès 
de la population.

•  Respect 
 Chaque membre du Conseil manifeste 

de la considération à l’égard de toutes 
les personnes avec qui il interagit dans 
l’exercice de ses fonctions. personnes 
avec lesquelles il entre en relation dans 
l’exercice de ses fonctions.

Source : Portail Québec
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Chronique historique : « Métiers d’autrefois »

Le médecin de campagne
Le début de l’année est souvent 
difficile pour la majorité des gens. 
Le temps des fêtes est terminé et 
le budget de chacun est souvent 
très serré. Les longs mois d’hiver 
ne font que débuter et les grands 
froids sont à venir. Pour combler 
le tout, la grippe, le rhume et tous 
les autres maux finissant par « ite » 
viennent saper la santé et le moral de 
la population du Québec. Le temps 
des fêtes fut un moment propice 
pour les rencontres, les soupers, les 
veillées se terminant souvent tard 
dans la nuit; des occasions idéales 
pour la transmission de ces maladies. 

Le taux d’absentéisme atteint des 
sommets lors du retour au travail. 
Pour soulager ces maux, différents 
remèdes sont offerts dans les 
pharmacies sans oublier les trucs 
de grand-mère transmis de génération en génération. Aujourd’hui, la 
moindre faiblesse précipite les gens à la pharmacie ou chez le médecin, 
autre époque, autre médecine.

Au 19e siècle, les médecins de campagne devaient venir en aide à une 
population québécoise dispersée sur un vaste territoire et souvent 
éloignée. Beau temps mauvais temps, ces médecins devaient à tout 
moment parcourir de longs trajets, peu importe la saison. À cheval, 
en carriole ou en traîneau, le médecin se rendait le plus rapidement 
possible auprès de ses patients. Le plus souvent, un membre de la 
famille faisait le long chemin jusqu’au village pour demander son aide.

À cette époque, seule une bonne raison pouvait faire venir le médecin 
chez-soi et la plus répandue était l’accouchement. À l’arrivée du médecin, 
la sage-femme expliquait la situation et par la suite le secondait. Durant 
sa carrière, un médecin de campagne pouvait facilement assister à 
plus de mille accouchements. Il faut dire qu’à cette époque, le taux 
de natalité était beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui.

Les remèdes à la disposition des 
docteurs étaient peu diversifiés, mais en 
campagne les blessures et les maladies 
étaient très variées. Les pneumonies, 
les fractures, les extractions de dents 
et les amputations étaient souvent 
au rendez-vous. Dans la trousse du 
médecin, on pouvait retrouver autant 
de remèdes populaires que de produits 
pharmaceutiques. Certains faisaient 
également confiance aux remèdes 
locaux et aux remèdes empruntés aux 
amérindiens. Le thé de bœuf, l’eau 
de riz et l’eau d’orge, l’ail sauvage, 
des tisanes à base d’écorce et de 
racine, la mouche de moutarde, et 
sans oublier l’huile de foie de morue, 
étaient fréquemment utilisés.

Les paysans payaient le médecin le 
plus souvent avec les produits de la 
ferme : beurre, lait, viandes, légumes. 

Pendant l’hiver, les habitants des rangs donnaient en échange des 
services du docteur des cordes de bois pour le chauffage, et au 
printemps, du sirop d’érable. Quant aux villageois, ils payaient plutôt 
en argent. Dans plusieurs cas, les médecins de campagne ne recevaient 
rien et devaient faire crédit à leurs patients infortunés ou dans le 
besoin.

Les médecins de campagne étaient des personnages grandement 
appréciés par leur communauté. Ces êtres de confiance dont la sympathie 
des paysans à leur égard était justifiée par leur dévouement envers 
leurs patients et amis, occupaient souvent des postes importants au 
sein de leur communauté. Par exemple, ces hommes instruits pouvaient 
exercer les fonctions de juge de paix, de conseiller, de commissaire 
d’école et parfois être maire du village. 

Aujourd’hui, il est plutôt rare pour un médecin de parcourir autant de 
distance et de s’occuper de la vie communautaire. Sauf, peut-être, 
l’été sur un terrain de golf…

Ensemble,  
transformons  
vos rêves en  
réalité.

De la planification de votre retraite à l’achat d’une 
propriété, en passant par l’éducation de vos enfants 
et plus encore, nous sommes là pour vous conseiller et 
vous aider à protéger vos projets de vie.

AccèsConseil.  
C’est nous, c’est vous. 1 833 320-0444 | accesconseil.com
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Ici et ailleurs

Un mois sans alcool, bon pour 
la santé ? Plutôt vrai

Depuis quelques années, les défis « un mois sans alcool » gagnent en popularité. Les 
raisons invoquées par les participants sont multiples : réfléchir à sa consommation, 
perdre des kilos, avoir plus d’énergie, donner une pause à son foie, mieux dormir, 

économiser de l’argent, se sentir mieux et soutenir une cause. Mais que dit la 
science des bienfaits pour la santé?

Bilan sanguin et santé du foie
Une petite expérience menée en 2013 par le magazine britannique 
New Scientist a fait couler beaucoup d’encre. Voyant que la littérature 
scientifique sur les bienfaits potentiels d’un mois sans alcool était 
inexistante, 14 journalistes se sont soumis à différents tests, dont des 
échographies et des prises de sang. Quatre d’entre eux ont continué 
de boire comme à l’habitude et dix n’ont pas consommé d’alcool 
pendant cinq semaines.

À la fin du défi, alors que le bilan sanguin de ceux qui avaient continué 
de boire était similaire, on pouvait observer, chez ceux qui n’avaient 
pas bu, une baisse moyenne de 16 % de leur glucose sanguin et de 
5 % de leur cholestérol dans le sang. Les échographies de leur foie 
révélaient aussi une baisse de 15 % de graisse hépatique.

Les médecins qui supervisaient cette expérience, dont le Dr Kevin 
Moore, ont été très étonnés d’observer des résultats aussi importants 
chez les participants, par ailleurs considérés comme des buveurs 
« normaux » selon les recommandations officielles.

En 2015, le Dr Moore a reproduit l’expérience avec un échantillon de 
102 personnes, obtenant des résultats similaires. Ce qui a fait dire 
au chercheur, dans une entrevue au New Scientist, que si quelqu’un 
avait un produit de santé qui arrivait à ces résultats en seulement un 
mois, il ferait un argent phénoménal.

Une boutade qui en dit long sur son opinion quant aux bienfaits, du 
moins à court terme. Le problème est que la recherche portant sur 
un seul mois d’abstinence est mince, mais les résultats de ces deux 
études viennent s’ajouter à d’autres conclusions qu’on peut tirer du 
reste de la littérature médicale.

Perte de poids
Couper dans l’alcool représente un déficit calorique qui peut se traduire 
en perte de poids… à condition bien sûr de ne pas compenser en 
buvant des boissons plus caloriques ou en mangeant davantage! Si 
on se fie au calculateur de la Fondation Jean-Lapointe, une femme 
qui s’en tient à 10 verres de vin par semaine aura bu près de 5000 
calories à la fin du mois.

Meilleur sommeil
Ceux qui prennent une pause d’un mois auront un sommeil plus 
réparateur, selon une méta-analyse publiée en 2013. Même si plusieurs 
utilisent l’alcool comme un moyen de s’endormir rapidement, il a en 
effet été clairement démontré que la qualité du sommeil en souffre. 

L’alcool perturbe les stades 3 et 
4 du sommeil, même chez les 
buveurs légers et modérés. 
On a donc une moins bonne 
récupération physique et 
mentale quand on a bu.

Moins de consommation
Des chercheurs en psychologie 
de l’Université du Sussex ont 
suivi 900 participants d’un défi sans 
alcool après leur expérience. Six mois plus  
tard, 72 % avaient maintenu leur consommation à la baisse et 4 % 
n’avaient pas recommencé à boire. Les participants disaient aussi avoir 
développé des mécanismes pour refuser l’alcool dans des occasions 
sociales ou pour éviter d’en boire quand ils se sentaient préoccupés 
ou anxieux.

Verdict
Un mois sans alcool semble avoir des bénéfices à court terme sur la 
santé – et possiblement à plus long terme – mais il faut souligner que 
les études portant sur des personnes qui arrêtent de boire pendant 
un seul mois sont peu nombreuses.

La popularité de ce défi a le mérite d’attirer l’attention des scientifiques 
sur le sujet et il pourrait en découler d’autres recherches dans les 
prochaines années.

En attendant, il est établi depuis longtemps que l’alcool bu en excès 
cause des problèmes de santé. Et il semble que la consommation 
modérée pourrait avoir des effets positifs sur la santé. Alors, si vous 
faites ce genre de défi et que vous recommencez à boire après un mois, 
n’oubliez pas la vieille maxime : la modération qui a bien meilleur goût!

– Eve Beaudin, journaliste scientifique

Le Détecteur de rumeurs est produit par l’Agence Science-Presse, en 
partenariat avec les Fonds de recherche du Québec et le Bureau de 

coopération interuniversitaire
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NOMINATIONS du conseil des ministres

Société des Traversiers du Québec
Mme Greta Bédard est nommée, présidente-directrice générale par intérim 
de la Société des Traversiers du Québec. 

Ministère du Conseil exécutif
M. Stéphane Le Bouyonnec est nommé de nouveau secrétaire général 
associé chargé du Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets 
spéciaux de connectivité au ministère du Conseil exécutif.
Mme Josiane Lamothe est nommée, secrétaire adjointe au ministère du 
Conseil exécutif. 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Mme Isabelle Bemeur est nommée, , sous-ministre adjointe au ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Stéphane Bergeron est nommé, sous-ministre adjoint au ministère de la 
Santé et des Services sociaux..

Curateur public
M. Owen-John Peate est nommé, adjoint au curateur public. 

Retraite Québec
M. Daniel Charbonneau est nommé de nouveau vice-président de Retraite 
Québec.

Société d’habitation du Québec
M. Jean-Pascal Bernier est nommé de nouveau vice-président de la Société 
d’habitation du Québec.
Mme Annie Grégoire est nommée, vice-présidente de la Société d’habitation 
du Québec. 

Ministère de l’Enseignement supérieur
Mme Esther Blais est nommée, à compter du 19 janvier 2023, sous-ministre 
adjointe au ministère de l’Enseignement supérieur.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Sylvain Gagnon est nommé, à compter du 19 janvier 2023, sous-ministre 
adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux
Mme Valérie Lévesque est nommée, à compter du 23 janvier 2023, sous-
ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère du Travail
Mme Caroline Clark est nommée, à compter du 23 janvier 2023, sous-
ministre adjointe au ministère du Travail. 

Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Marie-Claude Fontaine est nommée, à compter du 19 janvier 2023, 
secrétaire adjointe au Conseil du trésor. 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail
M. Mohamed Aiyar est nommé, à compter du 23 janvier 2023, vice-
président de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
M. Yvon Doyle est nommé sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Centre d’acquisitions gouvernementales
M. Martin Baron est nommé, à compter du 6 février 2023, vice-président du 
Centre d’acquisitions gouvernementales

QUÉBEC  
4-5 MARS     

Centre des congrès  

ALIMENTATION SAINE 
ÉCOLOGIE · SANTÉ GLOBALE

Pour découvrir,
goûter et s’informer!

Présenté
par :

expomangersante .com

MONTRÉAL  
17-18-19 MARS     
Palais des congrès  
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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

Subaru WRX 2023

Opération charme ?
Depuis son arrivée sur le marché deux décennies plus tôt, la WRX connait 
une bonne popularité incontestée auprès des amateurs de voitures de 
performance compactes offertes pour un prix de départ de moins de  
35 000 $. L’an passé, le constructeur a signé une cinquième génération. 
Le charme continue-t-il toujours d’opérer ? 

Au chapitre du design, cette nouvelle mouture conserve l’approche 
esthétique de la précédente. Mais les différences sont tout de même 
tangibles. Le pourtour des ailes, les bas de caisse et les boucliers avant 
et arrière noirs, tout comme l’imposante prise d’air sur le capot et les 
roues en alliage d’aluminium mettent en valeur le caractère sportif de la 
voiture et rappellent ses origines de voiture de Rallye. 

Aménagement intérieur
Dès la prise en main du volant, on sent la voiture solide. Le conducteur 
trouve facilement une bonne position de conduite. Pour les personnes 
de plus grande taille, le dégagement pour les jambes et la tête convient, 
mais elles souhaiteraient quand même se sentir un peu moins à l’étroit. 
Lisible, l’instrumentation adopte une facture conventionnelle, mais 
efficace. La plupart des commandes tombent sous la main. Les sièges 
sport maintiennent bien en place les occupants des places avant. Et malgré 
leur fermeté, ils fournissent un bon confort. Les places arrière offrent aux 
passager un confort adéquat, mais force est d’admettre que ce type de 
voiture n’a pas une vocation familiale.

À l’exception de la version d’entrée de gamme, toutes les versions de 
WRX reçoivent un système d’infodivertissement accessible par un écran 
tactile vertical de 11,6 po (plutôt que de 7 po) dont l’utilisation est intuitive. 
L’insonorisation pourrait par ailleurs être meilleure. La plus faible ouverture 
du coffre complique le chargement d’objets de plus grande dimension. 
Son volume est également restreint par rapport à une Honda Civic Si (354 
litres en comparaison de 408 litres). 

Performances
En plus de reposer sur une nouvelle structure encore plus rigide, cette 
WRX accueille un moteur de 2,4 L en remplacement du 2,0 L. Développant 
271 chevaux et produisant 258 lb-pi de couple dans une plage de 2 000 
à 5 200 tr/min, ce quatre-cylindres turbocompressé, toujours à cylindres 
opposés horizontalement (Boxer), réagit avec une célérité qui surpasse 
légèrement la concurrence. Subaru l’a associé à une boîte manuelle à 6 
rapports dont les rapports sont très courts. Une boîte à variation continue 
adaptée à la motorisation équipent de série certaines versions.

Enthousiaste, l’accélération peut surprendre, car le régime moteur atteint 
rapidement la zone rouge (6 000 tr/min). Le conducteur devra donc 
apprendre à gérer cette puissance en passant rapidement d’un rapport 
à l’autre. Mais l’exercice ne pénalise en rien l’expérience de conduite, 
bien au contraire. Pour atteindre les 100 km/h, il suffit d’un peu moins de 
6,5 secondes. 

Subaru WRX 2023 

Prix de départ  (2022): 33 030 $ (transport et préparation compris)
Prix de la version essayée (2022) : 41 333 $ (Sport-tech)
Motorisation :  Quatre-cylindres Boxer de 2,4 L (271 chevaux et 258 lb-pi de  
de 2 000 à 5 200 tr/min)
Boîtes de vitesses :  manuelle à 6 rapports et à variation continue
Consommation moyenne obtenue durant l’essai : 8,9 l/100 km 
(supercarburant)
Concurrence principale : Honda Civic Si, Volkswagen GTI

L’efficace rouage intégral (AWD) de Subaru, ainsi que d’autres éléments 
comme un différentiel central autobloquant à visco-coupleur) aident à exploiter 
pleinement les qualités dynamiques de cette compacte nipponne. Testée 
dans la côte abrupte qui mène vers Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la région 
de Charlevoix, la voiture ne manque pas de souffle en montée, tout comme 
les freins se montrent efficaces en descente. 

Sur la route, la WRX démontre beaucoup d’aplomb. Rapide, la direction 
contribue à son agilité, mais on la voudrait encore plus précise. Bien calibrée, 
la suspension absorbe avec une bonne efficacité les imperfections de la route, 
mais certaines réactions plus senties rappellent qu’il s’agit d’une voiture sport. 

Oui, le charme continue d’opérer. En plus d’être esthétiquement attrayante 
et offerte à un prix concurrentiel, cette nouvelle génération se démarque 
par son agrément de conduite et ses performances pimentées. Une valeur 
sûre, assurément.
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