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Les taches
pigmentaires

Petites plaques de couleur mar-
ron sans relief allant de 3 à 4
mm de diamètre jusqu'à 1 cm.
Ces lésions cutanées chroniques
peuvent apparaître dès l'âge de
30 ans, surtout sur les bras, le
visage et les mains, chez les
personnes qui ont été exposées
au soleil. Les contours de la
tache sont irréguliers. Cette
nappe homogène est parfois
parsemée de petites taches len-
ticulaires. La couleur est
variable et s’intensifie sous l’ef-
fet des ultraviolets. Les taches
pigmentaires sont influencées
par des facteurs extérieurs qui
entraînent une augmentation
de la production de mélanines
ce qui provoque une coloration
localisée plus importante. Les
gènes, le soleil, les hormones de
la grossesse et le vieillissement
cutané sont les principaux fac-
teurs qui influent sur l’hyper-
pigmentation : 63 % des taches
brunes sont dues au soleil 32 %
à des inflammations ou des pro-
blèmes liés aux hormones et 24
% aux hormones de grossesse.
Il y a aussi « taches de rous-

seur » dont le nombre et l’inten-
sité augmentent sous l’effet de
l’exposition aux ultraviolets. Et
la photosensibilisation induite
par un parfum. Pendant la gros-
sesse on retrouve l’hypermela-
nose ou masque de grossesse,
qui apparaît surtout dans la
deuxième moitié de la grosses-
se. On le rencontre plus particu-
lièrement chez les femmes
brunes.
Le traitement préventif et cura-
tif des taches brunes provo-
quées par le rayonnement des
ultraviolets A et B doit impérati-
vement passer par une protec-
tion solaire optimale et par l’uti-
lisation de produits à base
d’acides glycoliques (AHA) ou, se
tourner vers le laser qui dépig-
mentera la région à traiter.

L’HERBORISTE
Le citron 
Avec ses vertues nettoyantes, il
est un précieux aide pour les
foies fort sollicités, parfois, par
des abus soit alimentaires et
liquides liés à l’alcool, mais aussi
très désaltérante en saison esti-
vale. Dans le cas présent, le jus
de citron pur appliqué quoti-
diennement sur les tâches pig-
mentaires aurait le privilège de
les atténuer soyez persévé-
rantes !
La sauge 
Plante astringente, oestrogé-
nique et bien plus encore. La
sauge est souvent liée aux
symptômes de la ménopause au
dérèglement hormonal, et
inflammation de certaines
muqueuses. Cette plante n’est
pas destinée aux enfants, ni aux
femmes qui allaitent, elle fait
tarir le lait maternel.
En teinture-mère on la retrou-
vera, et on l’utilisera à petite
dose pour connaître notre tolé-
rance envers celle-ci.
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Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
O  R  A  N  G  E

1. Oeuf 4. Niche
2. Ruche 5. Garage
3. Ânon 6. Europe

1  2  3  4  5  6
C  A  N  A  D  A

1. Congo 4. Amazone
2. Alaska 5. Dijon
3. Nice 6. Alpes

Lucile Leduc

Françoise, du Salon de
beauté Chez Françoise, Elle
et Lui, n’est pas allée seule
au congrès Coiffure ten-
dance printemps-été

Les 1er et 2 avril derniers, elle a
invité toute son équipe à se joindre à
elle dans un chic hôtel de Québec.
Par cette fin de semaine, où l’on

joint l’utile à l’agréable, elle désirait
remercier son personnel. Bien lui en
pris, car on lui présentera un jeune
coiffeur, Joseph, désireux d’intégrer
une équipe «passionnée », Françoise
lui a signifié qu’il avait trouvé la
bonne équipe.

On se rappellera qu’à son retour
d’Italie (toujours en perfectionne-
ment) en décembre dernier, elle

avait offert ce congrès en cadeau de
Noël. Elle démontrait toute sa grati-
tude envers l’effort collectif de cha-
cune d’entre elles.

Cette formation est préparatoire à
la finale internationale prochaine
des championnats à Barcelone en
Espagne.

L’équipe de Chez
Françoise en
Congrès à Québec

Joseph et Françoise au Congrès à Québec.

Ainsi, entre janvier 2004 et le 1er

avril 2007 les tarifs d’électricité ont
augmenté de 13,5% contre une
inflation au Québec de l’ordre de
7,7%.  En 3 ans, les consommateurs
d’électricité, particulièrement les
consommateurs à revenu modeste et
les familles, ont subi une perte
importante de leur pouvoir d’achat.
En effet, la dépense électrique

constitue une part significative de
leurs revenus (environ 10%, en
opposition à 1% pour les consom-
mateurs les plus fortunés).

Le pacte social, qui a mené à la
nationalisation de l’électricité au
Québec dans les années soixante,
visait à offrir des tarifs justes, uni-
formes et stables aux consomma-
teurs du Québec. En tant qu’action-

naires de longue date, ils ont le
droit, en priorité, à un traitement
équitable avec des tarifs justes et
stables fondés sur les vrais coûts de
production, de transport et distri-
bution de l’électricité.

Considérant les profits importants
sur les activités courantes d’Hydro-
Québec, soit quelque 2,5 milliards
$, l’ACEF des Basses-Laurentides,
croit que le gouvernement du
Québec profite amplement de la
rente offerte par l’exploitation de
nos ressources naturelles, et considè-
re normal qu’une partie de la rente
soit retournée aux actionnaires véri-
tables que sont les consommateurs
d’électricité du Québec.

Dans le futur, l’ACEF des Basses-
Laurentides souhaite que  Hydro-
Québec minimise ses coûts et que la
Régie de l’énergie protège adéquate-
ment les intérêts des clientèles rési-
dentielles en adoptant des tarifs
justes et raisonnables qui respectent
leur capacité de payer

Finalement, selon l’ACEF, cette
pratique garantirait l’accessibilité à
nos ressources naturelles à prix juste
et permettrait à tous les ménages et à
toutes les familles du Québec de
satisfaire leurs besoins essentiels,
sans compromettre la capacité des
générations futures d’en faire
autant.

« Poisson » d’avril pour les
consommateurs d’électricité ? 
La Régie de l’énergie du Québec a autorisé Hydro-Québec
à accroître ses tarifs d’électricité pour les clients résiden-
tiels de 1,92%  à compter du 1er avril 2007. Selon
l’A.C.E.F. des Basses-Laurentides, il ne s’agit pas d’un pois-
son d’avril, mais bel et bien de la 5e hausse des tarifs
d’électricité depuis janvier 2004, date du dégel des tarifs.
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