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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

Avantages 
pour les employés 
des services publics

Merci d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

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. 1. 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.

Obtenez une soumission !
1 855 747-7712
beneva.ca/services-publics
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La réponse 
à vos 
questions 
financières.
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d’économies d’impôtd’économies d’impôt
+30 %*

REER
conventionnel

REER+
au Fonds

*  L’acquisition d’actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d’impôt pour fonds de travailleurs. Les crédits d’impôt sont de 30 %,  
soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un 
montant de 5 000 $.

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.

Cotisez à même votre salaire.
Avec la retenue sur le salaire, vous pouvez épargner de façon automatique en fixant 
vous-même le montant prélevé et la fréquence des versements. Facile !   

Pour en savoir +  
fondsftq.com/rss
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Journée internationale des femmes 2023 : 
« Pour un monde digital inclusif :  

innovation et technologies  
pour l’égalité des sexes »

Sous le thème « Pour un monde digital inclusif : 
innovation et technologies pour l’égalité des 
sexes », la célébration de la Journée internationale 
des femmes 2023 par les Nations Unies mettra en 
évidence la nécessité de technologies inclusives 
et transformatrices et d’une éducation numérique. 
Photo : Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies/Phil Borges

L’observance de la JIF par les Nations Unies reconnaît 
et célèbre la contribution des femmes et des filles 
qui promeuvent les avancées des technologies 
transformatrices et de l’éducation numérique. La 
JIF de 2023 explorera l’impact de l’écart entre les 
sexes dans le numérique sur l’élargissement des 
inégalités économiques et sociales. La rencontre 
mettra également en évidence la nécessité de 
protéger les droits des femmes et des filles dans les 
espaces numériques et de s’attaquer à la violence 
basée sur le genre en ligne et facilitée par les TIC.  

La participation des femmes et d’autres groupes 
marginalisés dans le secteur des technologies se 
traduit par des solutions plus créatives et offre un 
plus grand potentiel d’innovations qui répondent 
aux besoins des femmes et promeuvent l’égalité 
des sexes. Leur manque d’inclusion, en revanche, 
a des répercussions financières énormes : selon 
le rapport Gros plan sur l’égalité des sexes 2022 
d’ONU Femmes, l’exclusion des femmes du monde 
numérique a réduit de 1 000 milliards de dollars le 
produit intérieur brut des pays à revenu faible et 
intermédiaire au cours de la dernière décennie, 
une perte qui atteindra 1 500 milliards de dollars 
d’ici 2025 si rien n’est fait. Pour inverser cette 
tendance, il faudra s’attaquer au problème de la 
violence en ligne, dont une étude portant sur 51 
pays a révélé que 38 pour cent des femmes avaient 
personnellement été victimes. 

Une approche soucieuse de l’égalité des sexes 
en matière d’innovation, de technologies et 

d’éducation numériques peut sensibiliser davantage 
les femmes et les filles à leurs droits et à leur 
engagement civique. Les progrès en matière de 
technologies numériques offrent d’immenses 
possibilités de relever les défis du développement 
et de l’aide humanitaire, et d’atteindre les Objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030. 
Malheureusement, les opportunités de la révolution 
numérique présentent également le risque d’une 
perpétuation des modèles existants sur le plan 
de l’inégalité des sexes. Les inégalités croissantes 
deviennent de plus en plus évidentes dans le 
cadre des compétences numériques et de l’accès 
aux technologies, les femmes étant laissées pour 
compte en raison de cette fracture entre les sexes 
numériques. La nécessité de technologies inclusives 

et transformatrices et d’une éducation numérique 
est donc cruciale pour un avenir durable. 

L’observance de la Journée internationale de la 
femme des Nations Unies sur le thème « Pour un 
monde digital inclusif : innovation et technologies 
pour l’égalité des sexes », sera marquée par une 
cérémonie de haut niveau le mercredi 8 mars 2023 
de 10 h 00 à 11 h 30, heure de l’Est. Elle réunira des 
technologues, des innovatrices et innovateurs, des 
entrepreneures et entrepreneurs et des activistes 
pour l’égalité des sexes afin d’offrir une occasion 
de mettre en évidence le rôle de toutes les parties 
prenantes dans l’amélioration de l’accès aux outils 
numériques, et sera suivie d’une table ronde de 
haut niveau et d’un spectacle musical. 

Le thème de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2023 (JIF 2023) est : 
« Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des 

sexes ». Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission 
de la condition de la femme (CSW-67), à savoir « L’innovation, le changement 

technologique et l’éducation à l’ère du numérique pour réaliser l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et les filles ». 
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Source : Portail Québec

Le Conseil du 
statut de la femme

Mission
Le CSF conseille la ministre et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à 
l’égalité, dans un objectif de justice sociale. De plus, il informe et sensibilise la 
population québécoise sur toute question liée à l’égalité.

Vision
Le CSF est un organisme reconnu pour son approche d’analyse à la fois rigoureuse 
et inclusive qui rallie les différents points de vue en faveur de rapports égalitaires 
entre les femmes et les hommes. Le CSF contribue ainsi à l’action du gouvernement 
pour l’atteinte d’une société plus équitable et plus égalitaire.

Cinq valeurs fondamentales guident le CSF dans la réalisation de sa mission : 

la rigueur, l’inclusion, l’ouverture, l’innovation et la bienveillance.

Les cinq valeurs éthiques de l’administration publique québécoise servent 
également d’assises au Conseil : la compétence, l’intégrité, l’impartialité, la 
loyauté et le respect.

Principales activités
Reconnu pour son expertise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
le Conseil :

• se prononce sur des projets de loi aux enjeux cruciaux en ce qui concerne l’égalité 
au moyen de mémoires transmis au gouvernement et par sa participation à 
des commissions parlementaires;

• soumet au gouvernement des avis sur des sujets déterminants en matière 
d’égalité, en vue d’éclairer les actions politiques dans l’ensemble des champs 
d’action gouvernementale;

• documente les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes par des 
recherches et des actions de communication;

• contribue aux réflexions gouvernementales portant sur les enjeux relatifs à 
l’égalité;

• utilise des outils numériques adaptés à la mise en valeur des contenus de ses 
recherches et de ses analyses dans le but d’informer et d’éduquer la population 
en suscitant des réflexions (microsites, capsules, balados, jeux-questionnaires 
en ligne, résumés, brochures, bulletins et affiches);

• informe sur les enjeux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
en publiant des articles journalistiques de fond et des contenus variés dans le 
magazine en ligne Gazette des femmes (GF);

• prend part à des d’activités d’information et de sensibilisation auprès de la 
population et des groupes intéressés.

Le Conseil du statut de la femme (CSF) est 
un organisme gouvernemental d’étude et de 

consultation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Me Louise Cordeau préside le 

Conseil. Elle est appuyée par  une assemblée de 
dix membres représentatives de divers milieux 
de la société québécoise. Le CSF relève de la 
ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie et ministre responsable de la 

Condition féminine, Mme Martine Biron.

Vos ministères et organismes

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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Concours
10 000 bonnes 
raisons d’apprendre  
à se connaître

À gagner  
4 x 10 000 $
Nous avons tant à offrir, et vous avez tout à  
gagner. Demandez une soumission ou laisse‑nous  
vos dates de renouvellement auto, habitation 
ou véhicules de loisirs.

Participez maintenant ! 
10000.beneva.ca

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.

36609_PubConcours-FR-AEGQ_1p.indd   136609_PubConcours-FR-AEGQ_1p.indd   1 2023-02-07   08:122023-02-07   08:12
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Ils sont là au rendez-vous!

La période la plus achalandée de l’année dans 
le domaine immobilier est sans contredit le 
début de l’année, c’est-à-dire les mois de janvier, 
février, mars. C’est le moment où les acheteurs 
d’une première maison sont au rendez-vous, 
nombreux à vouloir quitter leur logement et à 
voler de leurs propres ailes. S’ils viennent ainsi 
gonfler la clientèle, c’est forcément le meilleur 
temps pour VENDRE!

Pour le premier acheteur, c’est bien sûr le 
moment de réaliser son rêve ultime de devenir 
propriétaire, de goûter à leur autonomie, de 
réaliser leurs aspirations et surtout, d’accéder 
à une plus grande liberté d’action. Un décor à 
son goût, d’agréables moments entre amis et 
pourquoi pas ce premier investissement, enfin!

Toutefois, l’achat d’une maison peut s’avérer 
un chemin parsemé d’embûches. Avant de 
faire ce saut dans l’inconnu, il faut se poser 
bien des questions. Surtout dans le contexte 
du marché actuel, il faut être bien préparé et 
bien accompagné.

Mais par où doivent-ils 
commencer?

Pour vous aider à y voir plus clair, voici 6 grands 
volets de questions avant de commencer à 
chercher la maison de vos rêves. 

1.  Devenir propriétaire : est-ce un 
bon choix pour moi? 

L’achat d’une maison est l’une des décisions les 
plus importantes de notre vie, tant sur le plan 
affectif que financier. Il vous faut examiner les 
éléments suivants :

• Votre sécurité d’emploi

• Votre capacité à supporter un stress financier

• Votre désir d’être autonome

• Votre sécurité financière par la plus-value 
de cet achat

• Les responsabilités accrues (paiements, 
réparations, entretien, etc).

2.  Combien puis-je me permettre de 
payer?

C’est l’aspect fondamental : votre rêve doit être 
à la mesure de votre budget. Soyez réaliste en 
examinant votre mode de vie et en pensant 
aux années à venir (besoin de liquidités, 
situation familiale, etc.). Il s’agit de faire les 
calculs nécessaires pour évaluer votre situation 
financière actuelle, les paiements que vous 
pouvez supporter et le prix maximum que vous 
devriez payer. Faites un test en calculant votre 
valeur nette (actif moins le passif ainsi que vos 
dépenses et dettes mensuelles courantes). Ceci 

vous aidera à identifier votre capacité à payer. 
Les frais du logement ne devraient pas dépasser 
le tiers du revenu mensuel brut du ménage. 
Il faut ABSOLUMENT rencontrer un conseiller 
hypothécaire. C’est un pré-requis pour connaître 
votre tranche d’achat confortable.

3.  Quel type de propriété répond  
 mes besoins?

Inutile de frapper à toutes les portes: identifiez 
d’abord vos besoins. C’est l’une des toutes 
premières étapes:

• Maison, condo, ou petit immeuble à revenus

• Type de maison et style

• Quartier désiré

• Distance des lieux de travail, services et 
activités offertes

• Proximité des écoles, des commerces et des 
services

• Rythme de vie de votre famille.

Il est également important de bien vous informer sur :

• La valeur des maisons voisines:  
augmentation ou dépréciation au cours 
des dernières années?

• Le zonage, les projets immobiliers ou de 
développement dans les environs

• Le niveau de taxes

• Les avantages et inconvénients d’une 
maison neuve versus maison déjà construite.

Retenez ceci : le site, le site, le site. C’est un 
facteur prépondérant.

4.  Quel mode de financement 
 me convient?

La meilleure façon de s’y retrouver est de 
s’adresser à un expert hypothécaire. Il faut 
d’abord déterminer votre mise de fonds. Plus 
votre mise de fonds sera élevée, moins d’argent 
vous aurez à emprunter et moins d’intérêts vous 
aurez à payer pour la durée du prêt.

• Avec ou sans assurance? Avec plus de 20 % 
de mise de fonds, l’assurance (SCHL) n’est 
pas requise. C’est un prêt hypothécaire 
conventionnel.

• Pour acheter, la mise de fonds minimale est 
de 5 %. 

• Ouvert ou fermé? C’est la possibilité 
de rembourser une partie ou la totalité 
de votre dette n’importe quand et sans 
pénalité (plus cher). Un taux fermé est 
avantageux lorsque les taux d’intérêt sont 
bas et que l’on craint une hausse, mais elle 
est très rigide (pénalité si remboursement). 
En ce moment, vaut mieux écouter les 

conseils de son conseiller financier et 
jouer prudemment.

• L’échéance? Elle se situe normalement entre 
2 et 5 ans. Plus l’échéance est rapprochée, 
plus le taux d’intérêt est bas et moins il 
coûte cher d’emprunter.

Quel que soit le type de prêt hypothécaire que 
vous choisissez, gardez à l’esprit que vous devez 
payer le minimum d’intérêts. Pour dormir en 
paix, dites-vous que le secret d’une hypothèque 
est votre intérêt!

5. Quels sont les autres frais?

Vous avez calculé votre mise de fonds, négocié 
votre hypothèque, trouvé une maison d’un prix 
abordable. Pour passer du statut de locataire 
à propriétaire, il y a d’autres frais. Évitez les 
mauvaises surprises.

• Les «incontournables»: lors du contrat 
notarié, vous devrez payer au vendeur la 
valeur des taxes municipales et scolaires 
déjà payées. S’ajoutent le droit de 
mutation (taxe de bienvenue), les frais de 
déménagement, les honoraires du notaire, 
les frais d’évaluation lorsque la mise de 
fonds est supérieure à 20 %+, l’inspection, 
l’assurance-habitation, le branchement des 
services publics. Il faut prévoir de 1,5 à 2% 
de la valeur de la maison pour couvrir ces 
dépenses. Il est préférable d’avoir amassé 
une réserve de liquidités.

• Les autres dépenses»: décoration, peinture, 
rénovations, terrasse, clôture, mobilier, etc.

6.  Quels professionnels peuvent 
m’aider?

Plusieurs aspects sont complexes. Pour acheter 
l’esprit en paix, vous pouvez compter sur des 
professionnels compétents qui ont l’habitude et 
qui vont vous éviter de mauvaises surprises. Ces 
professionnels vont se soucier de vos intérêts : 
le courtier hypothécaire, le notaire, l’arpenteur-
géomètre, l’inspecteur en bâtiment, !’évaluateur 
agréé, un bon entrepreneur en construction, et 
bien sûr, votre courtier immobilier.

Pour bien acheter, il est important de prendre 
une décision éclairée : rigueur, organisation et 
planification sont de mise. La clé du succès est 
aussi de travailler avec un professionnel de 
l’immobilier qui en a vu d’autres et qui connaît 
la mécanique du marché actuel.

Tout en tentant de réaliser votre rêve, 
n’oubliez pas de rester les deux pieds sur 
terre! N’hésitez pas à me contacter : il me 
fera plaisir de vous accompagner et de 
bien vous conseiller. Le marché immobilier 
en ce moment requiert des compétences 
et ASSURÉMENT des valeurs sûres.

Avec les premiers mois de l’année,
arrivent les

premiers acheteurs!

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 transformation 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.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.

��������������������������
�����������������

����
	�
	
	

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.

��������������������������
�����������������

����
	�
	
	



7

Le
 Jo

u
rn

al | M
ars 2023

Vos ministères et organismes

Se laver tous les jours,  
mauvais pour la santé ? Faux

Histoire
Votre ado se traîne les pieds pour aller prendre sa 
douche et s’interroge sur la nécessité de se laver 
tous les jours. Il n’est pas le seul. Aux États-Unis 
et ailleurs, les adeptes du « cleansing reduction 
» gagnent du terrain, invoquant pour réduire la 
fréquence des douches, les risques pour la peau, 
le microbiome ou le système immunitaire. 

L’origine de la rumeur
La pratique du « cleansing reduction » 
(littéralement : diminution du lavage) recommande 
d’espacer les douches pour réduire les risques de 
problèmes de peau, tout en continuant de se laver 
certaines zones quotidiennement — aisselles, 
pieds et parties intimes — pour limiter les odeurs 
désagréables. Leurs arguments font notamment 
appel à un « retour au naturel », soit à une époque 
avant celle où l’hygiène avait pris la place qu’elle 
occupe aujourd’hui dans la société.

Mais la partie de leur argumentaire qui a davantage 
attiré l’attention du Détecteur de rumeurs est celle 
qui concerne la santé : trop se laver finirait par 
produire une irritation de la peau, en plus de nuire 
au système immunitaire et de « supprimer une 
faune locale », c’est-à-dire les « bons » microbes 
qui cohabitent à la surface et à l’intérieur du corps 
humain (ce qu’on appelle le microbiome).

Se doucher tous les jours, dangereux 
pour la peau ? Faux
La peau est une barrière de quelques millimètres 
qui protège le corps des dommages extérieurs, 
des germes et des substances toxiques. Elle se 
renouvelle, se répare et conserve une stabilité 
étonnante en dépit des multiples agressions 
provenant de l’environnement.

Bien que certains savons puissent causer des 
allergies chez certaines personnes, dont des 
enfants, et bien que certains produits soient 
déconseillés pour les personnes souffrant 
d’acné, rien ne permet de croire que la douche 
quotidienne puisse avoir un impact négatif sur 
la peau. 

« Ce qui est recommandé, c’est de prendre une 
douche ou un bain par jour. Si l’on a la peau 
sèche ou de l’eczéma, il faut penser à l’hydrater 
lorsqu’elle est encore un peu humide », souligne 
Joseph Doumit, dermatologiste de la Clinique 
Clini-Derma.

Par ailleurs, l’une des fonctions de la peau est 
de réguler la température corporelle. C’est 
la raison pour laquelle il importe de se laver 
quotidiennement, particulièrement si l’on fait du 
sport et qu’on transpire beaucoup

Dangereux pour le microbiome ? Faux
Combien de fois par semaine faut-il se laver ? 
Interpelés par une récente recherche sur 
l’importance du microbiome pour la santé, trois 
chercheurs ont même cessé de se laver — pendant 
une semaine — afin de conserver leurs colonies 
microbiennes intactes. Mais le résultat s’est avéré 
mitigé, et c’est sans compter les odeurs !

De fait, il n’existerait pas de preuves 
scientifiques qui relient la fréquence du lavage 
et la perte des bons microbes au bénéfice des 
« mauvais ». « Le bain et la douche débarrassent 
le corps de bactéries — qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises —, mais pour une courte période. 
Les bactéries qui sont délogées et tombent 
seront bientôt remplacées par l’efficace 
reproduction de celles qui restent », explique 
le microbiologiste de l’Hôpital général juif de 
Montréal, Yves Longtin.

Une étude parue l’an dernier dans la revue Cell a 
précisément étudié cette question. Elle en conclut 
que le microbiome humain reste constant malgré 
les lavages réguliers et les habitudes de vie. « Le 
corps est extrêmement efficace pour maintenir son 
homéostasie, sa capacité de garder son équilibre 
bactérien », ajoute le Dr Longtin.

Pour s’assurer que le lavage n’éliminait pas les 
bons microbes, des chercheurs se sont intéressés 
aux nouveau-nés. Dans leur étude, 140 bébés ont 
été baignés soit avec de l’eau et du savon au pH 
neutre, soit simplement avec de l’eau. Résultat : 
24 heures après, le travail de recolonisation 
bactérienne avait fait son œuvre, ne montrant 
aucune différence entre le nombre et le type de 
bactéries, avant et après le lavage.

Dangereux pour le système 
immunitaire ? Faux
À défaut de nuire au microbiome, est-ce que se 
laver tous les jours compromettrait-il le système 
immunitaire ? « Les gens confondent hygiène et 
propreté et pensent que s’ils se lavent moins, ils 
vont diminuer les risques d’attraper des allergies 
et d’être malades. Mais en fait, c’est tout le 
contraire, ils augmentent le risque d’infections », 
souligne le Dr Jean-Nicolas Boursiquot.

 « Les allergies ne sont pas survenues du jour au 
lendemain, à commencer par le fameux rhume des 
foins de nos grands-parents », rapporte l’expert en 
immunoallergologie. On cite souvent en exemple 
les Amish, qui semblent moins souffrir des allergies, 
comme en témoigne cette étude, mais cela tiendrait 
plutôt à leur vie moins urbaine, davantage qu’au 
nombre de douches. « Le milieu urbain est plus 
pollué et l’on sait que la pollution est un facteur 
d’allergie respiratoire qui fragilise les poumons et 
augmente le risque d’allergie », relève-t-il.

Se laver permet d’enlever les peaux mortes, la 
saleté et d’éliminer les mauvaises odeurs liées à 
la transpiration et de se sentir frais, détendu et 
même plus réveillé lorsque la douche est prise 
le matin. « Si on fait abstraction du côté hygiène 
corporelle, il y a encore plein de bonnes raisons 
pour se doucher tels que le bien-être et le respect 
de soi qu’elle procure. De nombreuses religions 
accordent d’ailleurs une grande importance aux 
ablutions », rappelle le Dr Longtin.

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

coopération interuniversitaire
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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

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.

L o r s q u ’ u n e  p e r t e  d e 
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.
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NOMINATIONS du conseil des ministres

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux
M. Sylvain Gagnon est nommé sous-
ministre adjoint au ministère de la 
Santé et des Services sociaux

Mme Valérie Lévesque est nommée, 
sous-ministre adjointe au ministère 
de la Santé et des Services sociaux

Ministère du Travail
Mme Caroline Clark est nommée, 
sous-ministre adjointe au ministère 
du Travail. 

Secrétariat du Conseil du trésor
Mme Marie-Claude Fontaine est 
nommée, , 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, vice-
président du Centre d’acquisitions 
gouvernementales

Ministère de la Justice
Mme Kathy Plante est nommée, sous-
ministre associée au ministère de la 
Justice. Mme Plante est directrice 
générale des affaires juridiques, 
Affaires sociales et occupation du 
territoire à ce ministère.

Sûreté du Québec
M. Mario Smith est nommé de 
nouveau directeur général adjoint 
de la Sûreté du Québec.

Ministère du Conseil exécutif
M. Éric Marquis est nommé, 
secrétaire adjoint au ministère du 
Conseil exécutif. M. Marquis est 
administrateur d’État au ministère 
des Relations internationales et de la 
Francophonie.

Ministère des Ressources 
naturelles et des Forêts
M. Martin Arsenault est nommé de 
nouveau sous-ministre associé au 
ministère des Ressources naturelles 
et des Forêts.

Ministère du Tourisme
Mme Marie-Ève Bédard est nommée, 
sous-ministre adjointe au ministère 
du Tourisme. Mme Bédard est sous-
ministre adjointe au ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec
MM. Michel Blais et Richard Wieland 
sont nommés de nouveau vice-
présidents de la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec.

Office des professions du Québec
Mme Dominique Derome est 
nommée, présidente de l’Office 
des professions du Québec. Mme 
Derome est directrice des services 
administratifs, du secrétariat général 
et des communications de l’Institut 
national d’excellence en santé et en 
services sociaux.

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

Société de développement des 
entreprises culturelles
Mme Louise Lantagne est nommée 
de nouveau présidente-directrice 
générale de la Société de 
développement des entreprises 
culturelles.

Comité de retraite du régime 
de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes 
publics et d’autres régimes
Mme Johanne Goulet est nommée 
de nouveau présidente du Comité 
de retraite du régime de retraite 
des employés du gouvernement et 
des organismes publics et d’autres 
régimes.

Ici et ailleurs

Bracelet antirapprochement
Le bracelet antirapprochement est un outil de protection pour 
les victimes de violence conjugale ou d’exploitation sexuelle. 

Il peut être imposé à un contrevenant lors de procédures 
judiciaires, avec le consentement de la victime.

Utilisation du bracelet antirapprochement
Le bracelet antirapprochement est un outil électronique de géolocalisation qui 
sert à éviter qu’une personne accusée ou condamnée pour un délit commis 
en contexte conjugal ou d’exploitation sexuelle s’approche de sa victime.

Il vise à :

• augmenter le sentiment de sécurité de la victime;

• vérifier que la personne accusée ou condamnée respecte les conditions 
qui lui sont imposées;

• prévenir une nouvelle infraction;

• soutenir l’intervention policière en cas de rapprochement.

Il peut être imposé dans 3 contextes judiciaires, soit lors :

• d’une mise en liberté provisoire;

• d’une sentence dans la communauté (probation ou emprisonnement 
avec sursis);

• d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle octroyée 
à une personne purgeant une peine d’emprisonnement de moins de 
2 ans.

Le bracelet antirapprochement peut être imposé par :
• un juge;

• un directeur d’établissement de détention provincial;

• un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles;

• un agent de probation des Services correctionnels du Québec.

Composantes et fonctionnement du bracelet 
antirapprochement
Le bracelet antirapprochement comporte 2 parties géolocalisables et 
associées entre elles.

Pour la personne accusée ou condamnée

Un bracelet électronique fixé à la cheville, qui ne se retire pas, muni d’un 
haut-parleur pouvant recevoir des alertes d’une centrale de surveillance.

Pour la victime

Une application sur son téléphone intelligent ou un appareil qui lui est 
prêté permettant de localiser tous ses déplacements.

Si la personne qui porte le bracelet électronique enfreint une condition 
légale en s’approchant de la personne victime ou d’un endroit où elle peut 
se trouver (par exemple son domicile ou son lieu de travail), une alerte 
est envoyée à une centrale de surveillance. Un agent de la centrale voit 
alors sur un écran l’endroit où se trouve chacune des deux personnes et 
peut suivre leurs déplacements. Il demandera au porteur du bracelet de 
rebrousser chemin. Si celui-ci refuse ou continue de s’approcher, l’agent 
demandera l’intervention des policiers.

Déploiement du bracelet antirapprochement
Le bracelet antirapprochement est rendu disponible graduellement dans 
les palais de justice, les établissements de détention et les bureaux de 
probation des régions suivantes.
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Vos ministères et organismes

La Régie de l’énergie

Histoire
La Régie de l’énergie est formée de sept 
régisseurs permanents et de trois régisseurs 
en surnombre. Une équipe de près de 80 
gestionnaires, professionnels et membres 
de personnel de soutien leur fournissent 
les analyses, opinions juridiques et suivis de 
dossiers. Organisme autonome, la Régie de 
l’énergie est financée par les redevances et 
les droits des distributeurs réglementés selon 
le principe de l’utilisateur payeur.

Fonctionnement
Le président, qui siège également comme 
régisseur, a pour tâche de coordonner 
et de répartir le travail des régisseurs. Il 
est responsable de l’administration de la 
Régie et en dirige le personnel. De plus, il 
a la responsabilité de mettre sur pied les 
enquêtes et les inspections appropriées 
dans l’application de la Loi. Le président de la 
Régie est assisté d’un adjoint exécutif et d’une 
équipe de soutien. Le comité de gestion est 
composé de six gestionnaires : le président, 
la vice-présidente, le secrétaire, le directeur 
général planification et réglementation, le 
directeur des services juridiques, la directrice 
de l’administration. Les gestionnaires 
échangent au sujet des affaires de la Régie, 
au niveau  administratif, dont l’allocation 
des ressources aux diverses opérations. Le 
comité est également responsable du suivi 
des dossiers administratifs et financiers. Le 
comité des régisseurs se réunit pour échanger 
sur les orientations générales de la Régie et 
la coordination du calendrier réglementaire.

Structure administrative
La Régie s’est dotée d’une structure légère 
qui repose sur la présidence et cinq directions. 
La majorité de ses employés sont concentrés 

au siège social, à Montréal, où se déroulent 
la plupart des activités et audiences. Elle 
dispose également d’un bureau à Sainte-Foy 
afin de desservir la clientèle de la région de 
la Capitale nationale et de l’Est du Québec.

Régisseurs
Ils sont issus des milieux de l’industrie de 
l’énergie, de l’environnement, du droit, des 
affaires gouvernementales et des tribunaux 
administratifs. Pour rendre la meilleure 
décision, ils entendent les participants et 
leurs témoins, soit en audience publique 
ou sur dossier, et, soutenus par les services 
techniques et juridiques, ils analysent la 
preuve déposée avant de rédiger les décisions 
requises. Les régisseurs exercent leur pouvoir 
quasi judiciaire en toute autonomie et imparti

Le Secrétariat et la Direction des 
affaires institutionnelles
Le Secrétariat est la porte d’entrée pour 
l’ensemble des contacts avec la Régie. Il en 
est aussi le porte-parole et seul interlocuteur 
auprès des participants et plaignants. Il assure 
les communications internes et relations 
avecles médias. Il comprend la Direction des 
affaires institutionnelles.

La Direction des affaires institutionnelles 
comprend trois services. Le Greffe, le Service 
des renseignements téléphoniques et le 
Centre de documentation.

La Direction générale 
Planification et réglementation
La Planification et réglementation regroupe 
les deux directions générales adjointes de 
la réglementation, ainsi que la direction 
générale adjointe de la planification et de 
la surveillance. Les directions générales 
adjointes de la réglementation proposent 

des recommandations à la suite de l’analyse 
des demandes présentées par les entreprises 
réglementées en matière notamment de 
tarification, d’investissements et de plans 
d’approvisionnement.  La direction générale 
adjointe de la planification et de la surveillance 
est notamment responsable de planifier la 
mise en œuvre de la politique énergétique 
en ce qui concerne la Régie, du suivi des 
prix des produits pétroliers et de la mise en 
œuvre du Programme de surveillance de la 
conformité et d’application des normes de 
fiabilité obligatoires du transport d’électricité 
au Québec.

La Direction des services juridiques
Les membres de la direction des Services 
juridiques agissent à titre de conseillers 
juridiques en matière d’interprétation des lois 
et des règlements. Ils répondent également 
aux demandes des régisseurs en les avisant 
dans la préparation de décisions ou d’avis au

gouvernement. Aussi, ces conseillers 
juridiques exercent la fonction de procureur, 
représentent la Régie et interrogent les 
participants lors des audiences. De même, 
ils réalisent des travaux dans le cadre de la 
préparation des règlements et la production 
de divers textes juridiques requis dans 
l’administration de la Régie.

La Direction de l’administration
Cette direction fournit l’expertise en matière 
de gestion des ressources humaines, 
financières, informatiques et matérielles. Elle 
conseille les directions et offre les services de 
soutien en conformité avec la règlementation 
en vigueur.

Elle définit, met en œuvre et administre 
les politiques et directives relatives à 
l’administration de la Régie.

La Régie de l’énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui 
encadre et surveille le secteur énergétique. La Régie fixe, notamment, les tarifs et 

les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d’électricité et de 
gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d’électricité. 
Elle surveille les prix des produits pétroliers. Elle adopte et surveille l’application des 

normes de fiabilité du réseau de transport d’électricité.
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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.



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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