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En ces temps 
de REER1,
offrez-vous : 
Une projection sur mesure 
de vos revenus de retraite 
grâce à notre outil conçu 
pour votre régime de retraite 
(RREGOP ou RRPE)

Des conseils judicieux de 
votre conseiller en sécurité 
financière2

1 866 665-0500

1 : Émis par La Capitale assureur 
de l’administration publique inc. 

2 : Pour le compte de La Capitale 
services conseils inc., cabinet 
de services fi nanciers. 17

00
2 

(2
02

1-
11

)

170002_Pub-REER_AEGQ_3x8-25_.indd   1170002_Pub-REER_AEGQ_3x8-25_.indd   1 2021-11-23   13:482021-11-23   13:48

Dans cette entrevue avec Serge Cadieux, Premier vice-président au développement 
du marché de l’épargne et au centre de formation économique au Fonds, 
apprenez-en plus sur l’importance d’épargner en vue de la retraite, les éléments 
marquants de l’exercice 2020-2021 et ce qu’il entrevoit pour l’avenir du Fonds.

Pourquoi épargner au Fonds ?

Serge Cadieux — Le REER+ au Fonds est un véhicule d’épargne très avantageux 
pour l’épargnant puisqu’il offre 30 % d’économies d’impôt1 supplémentaires, en plus 
des déductions REER habituelles. D’ailleurs, ce sont plus de 240 0002 épargnants 
qui ont choisi la façon simple et efficace d’épargner au Fonds avec la retenue sur 
le salaire qui leur permet de bénéficier des économies d’impôt à même leur paie.

Et pour faire croître l’épargne des travailleuses et travailleurs du Québec, le Fonds 
investit dans des entreprises d’ici en contribuant à la création, au maintien et à la 
sauvegarde de milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec.

Quel bilan faites-vous de l’exercice 2020-2021 ?

SC — L’exercice 2020-2021 a apporté son lot de changements et nous a poussés 
à modifier nos façons de faire et à nous réinventer. Nous avons su nous adapter 
avec résilience à la situation exceptionnelle des derniers mois pour assurer 
une reprise positive de l’économie du Québec. Cela dit, nous connaissons avec 
cet exercice une année record en termes de rentrée de fonds grâce à la confiance 
de nos épargnants envers le Fonds, et nous en sommes très reconnaissants.

Comment envisagez-vous l’avenir et le rôle du Fonds ?

SC — En plus de soutenir notre mission, nous sommes toujours prêts à relever 
les défis qui attendent le Québec de demain. L’innovation est au cœur de nos 
préoccupations et nous croyons en une économie saine, respectueuse de 
l’environnement et qui place l’humain au cœur de la croissance. De plus, nous 
continuons de nous adapter aux besoins des Québécois en matière d’épargne 
en proposant d’autres solutions d’épargne qui soutiennent l’économie québécoise 
avec notre filiale FlexiFonds.

En quoi consistent vos nouvelles solutions d’épargne avec FlexiFonds3 ?

SC — Avec FlexiFonds, le Fonds répond à d’autres besoins d’épargne et il poursuit 
sa mission en augmentant son soutien à l’économie d’ici. L’épargnant a ainsi accès 
à une diversité de véhicules d’épargne, soit le CELI, le REER, le FERR et le compte 
d’investissement, et à des produits adaptés à différents profils d’investisseurs.

Les solutions d’épargne proposées sont composées de fonds communs 
de placement dont 70 % des actifs sont en lien avec l’économie du Québec. 
En investissant avec FlexiFonds, l’épargnant fait un choix qui soutient l’économie 
et la société québécoise et qui lui permet d’atteindre ses objectifs d’épargne, 
en accord avec ses valeurs personnelles. Les épargnants peuvent d’ailleurs 
investir dans la majorité des produits d’épargne FlexiFonds directement en ligne 
ou encore contacter un conseiller en épargne collective FlexiFonds au besoin.

1 Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de  
15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui  
correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.

2 Au 31 octobre 2021.
3 FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une filiale exclusive du Fonds de solidarité FTQ.  

Agissant à titre de placeur principal des parts des fonds, FlexiFonds de solidarité FTQ inc.  
est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Serge Cadieux,  
Premier vice-président au développement du marché 
de l’épargne et au centre de formation économique

Au Fonds de solidarité FTQ, on croit 
qu’agir en faveur d’une économie 
locale plus forte, plus solidaire et 
plus durable, c’est ça, s’investir pour 
une meilleure société. 
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Au Fonds de solidarité FTQ, on croit qu’agir en faveur 
d’une économie locale plus forte, plus solidaire et plus 
durable, c’est ça, s’investir pour une meilleure société. 

Serge Cadieux,  
Premier vice-président au développement du marché de l’épargne 
et au centre de formation économique
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Le Fonds vous permet d’épargner pour 
vos projets, qu’ils soient petits ou grands, 
tout en soutenant l’économie locale et 
les entreprises d’ici.
Pour en savoir + 
fondsftq.com/projets
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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

Avec une autre année particulière qui s’achève, c’est l’occasion de nous remémorer  
nos réussites, ainsi que les défis qui ont fait ressortir notre courage et notre résilience. 
Je pense, bien sûr, à la pandémie que notre gouvernement continue à combattre et qui,  
après deux ans, commence enfin à s’essouffler. Et cela est dû, en bonne partie, 
à la mobilisation exceptionnelle des Québécois lors de la campagne de vaccination. 
En rétrospective, je suis réellement fier de notre réponse collective à cette crise 
et de la nation plus forte que je vois apparaître au bout du tunnel.

Je suis également impressionné par le travail accompli, cette année, au sein de notre 
fonction publique, qui a su mobiliser et protéger les Québécois, en plus de saisir les 
occasions de perfectionner l’appareil gouvernemental. Nous avons dû nous adapter 
à certains changements très rapidement, mais le personnel de l’État a su garder la tête  
froide et haute et réaliser un travail colossal qui a surpassé nos attentes. Pour cela, je tiens 
à vous exprimer ma gratitude et mon admiration, qui sont, plus que jamais, méritées.  
Merci !

La fiabilité et le talent de nos équipes ont aussi permis à notre gouvernement de garder 
le cap et de se rapprocher du Québec plus prospère, plus vert et plus fier qu’il souhaite bâtir. 
Les grands chantiers en éducation, en santé, en économie, en culture et en environnement 
avancent à bonne cadence, et nous sommes en mesure de remplir nos engagements 
prioritaires à temps, malgré la pandémie. Franchement, je suis très fier de nos employés 
de l’État !

Je vous invite à profiter du temps des fêtes pour vous reposer et pour passer des moments 
de qualité avec les personnes que vous aimez.

Je souhaite le bonheur et la santé à vous et à vos proches,  
ainsi qu’un joyeux Noël !

 
 
François Legault
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MESSAGE DE LA MINISTRE RESPONSABLE  
DE L’ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE  
ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR

Encore cette année, la solidarité 
a caractérisé le personnel 
de la fonction publique, 
alors que la lutte contre 
la COVID-19 se poursuivait. 
Vous avez contribué à maintenir 
la qualité de l’offre de service 
de nos institutions, qui performent 
très bien. Je vous en remercie !

À titre de ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale, je suis fière de pouvoir compter sur 
du personnel dévoué, qui a à cœur la qualité des services 
à la population. Je salue votre rigueur et votre grand 
professionnalisme. Je me permets de souligner plus 
particulièrement le personnel du Secrétariat du Conseil 
du trésor. L’organisation fête ses 50 ans cette année.

L’année s’achève sous le signe de l’espoir. Depuis peu, nous 
avons le bonheur de nous voir autrement que sur Teams, alors 
que nous réintégrons peu à peu nos lieux de travail.  
C’est l’occasion d’enfin renouer avec nos collègues, au bureau. 
Je souhaite que 2022 soit synonyme d’une plus grande 
normalité.

À l’occasion du temps des fêtes, je vous invite à sortir au grand 
air et à faire le plein d’énergie. Profitez des précieux moments 
en famille et entre amis. Que cette période de l’année vous 
apporte bonheur, amour, partage ainsi que de mémorables 
retrouvailles.

Sonia LeBel

MESSAGE  
D’YVES OUELLET,  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Chères et chers collègues,

Je tiens à vous remercier de tous les efforts que vous avez 
déployés durant cette année exceptionnelle.

Je vous invite à profiter de cette période des fêtes pour  
vous reposer et passer de bons moments avec vos proches. 

La prochaine année nous réserve des défis importants. 

Je compte sur vous.

Mes meilleurs vœux,  
et bonne année 2022.

Yves Ouellet
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Vous souhaitez vérifier vos 
réponses en lien avec les 
protections d'assurance?
Ne manquez pas notre conférence 
virtuelle animée par notre conseiller 
en sécurité financière*.

16 novembre 2021 à 12 h

Un moment opportun pour en apprendre plus 
sur les solutions pour la création de richesse, 
l'incidence fiscale au décès et le don planifié.

Pour vous inscrire,  
numérisez le code QR. 

L'importance 
de bien protéger 
son patrimoine

Une caisse à portée provinciale 
Québec  
1035, rue De La Chevrotière 
1020, rue Bouvier, bureau 510 

Montréal  
1000, place Jean-Paul-Riopelle 

Gatineau  
139, boulevard de l’Hôpital

 votrecaisse.com
  CaisseAdministrationetdesServicespublics

Depuis plus  
de 80 ans!S’investir pour vous  

qui servez la société

*  Desjardins Sécurité financière, 
cabinet de services financiers.

Vrai Faux

Mon assurance vie peut produire des rendements à l’abri de l’impôt. 

Étant à la retraite, je n’ai plus besoin d’assurance vie. 

À la naissance d’un enfant, mon assurance collective me suffit.

L’assurance maladies graves n’est pas nécessaire, car j’ai mon 
assurance collective.

Pour contrer l'incidence fiscale au décès, on ne peut rien faire, cela 
ira à la succession.

Le rôle du conseiller en sécurité financière est d’analyser avec vous 
vos besoins en matière de protection en cas d’invalidité, de maladies 
graves et, évidemment, en cas de décès.

Advenant une problématique de santé, un décès prématuré ou tout simplement 
pour la mise en place d’une planification successorale, les stratégies de protection 
doivent être adéquates. Il est essentiel de bien les planifier ou les réviser selon le 
cas. Ainsi, les éléments financiers qui gravitent autour tiendront mieux la route.

Connaissez-vous vos besoins de protection? 
Testez vos connaissances en répondant à ces quelques 
« vrai ou faux » :



Haut : Pierre-Etienne Touchette, Marie-Josée Gingras, Richard Morin, Lyne Sylvain
Milieu : Patrick Gagné, Régis Goulet, Sabin Blais, Sonya Lavallée
Bas : Kathy Paradis, Geneviève Tremblay, Simon Plante, Mario Blais 

Joyeux temps des fêtes
   et bonne année 2022 !
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MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.
© 2021 Beneva. Tous droits réservés.
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Meilleurs vœux 
à tous et à toutes
Santé et bonheur 
pour l’année à venir
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Meilleurs vœux  
du FONDS du 
cœur et bonne et 
heureuse année ! 

fondsftq.com
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Dans cette entrevue avec Serge Cadieux, Premier vice-président au développement 
du marché de l’épargne et au centre de formation économique au Fonds, 
apprenez-en plus sur l’importance d’épargner en vue de la retraite, les éléments 
marquants de l’exercice 2020-2021 et ce qu’il entrevoit pour l’avenir du Fonds.

Pourquoi épargner au Fonds ?

Serge Cadieux — Le REER+ au Fonds est un véhicule d’épargne très avantageux 
pour l’épargnant puisqu’il offre 30 % d’économies d’impôt1 supplémentaires, en plus 
des déductions REER habituelles. D’ailleurs, ce sont plus de 240 0002 épargnants 
qui ont choisi la façon simple et efficace d’épargner au Fonds avec la retenue sur 
le salaire qui leur permet de bénéficier des économies d’impôt à même leur paie.

Et pour faire croître l’épargne des travailleuses et travailleurs du Québec, le Fonds 
investit dans des entreprises d’ici en contribuant à la création, au maintien et à la 
sauvegarde de milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec.

Quel bilan faites-vous de l’exercice 2020-2021 ?

SC — L’exercice 2020-2021 a apporté son lot de changements et nous a poussés 
à modifier nos façons de faire et à nous réinventer. Nous avons su nous adapter 
avec résilience à la situation exceptionnelle des derniers mois pour assurer 
une reprise positive de l’économie du Québec. Cela dit, nous connaissons avec 
cet exercice une année record en termes de rentrée de fonds grâce à la confiance 
de nos épargnants envers le Fonds, et nous en sommes très reconnaissants.

Comment envisagez-vous l’avenir et le rôle du Fonds ?

SC — En plus de soutenir notre mission, nous sommes toujours prêts à relever 
les défis qui attendent le Québec de demain. L’innovation est au cœur de nos 
préoccupations et nous croyons en une économie saine, respectueuse de 
l’environnement et qui place l’humain au cœur de la croissance. De plus, nous 
continuons de nous adapter aux besoins des Québécois en matière d’épargne 
en proposant d’autres solutions d’épargne qui soutiennent l’économie québécoise 
avec notre filiale FlexiFonds.

En quoi consistent vos nouvelles solutions d’épargne avec FlexiFonds3 ?

SC — Avec FlexiFonds, le Fonds répond à d’autres besoins d’épargne et il poursuit 
sa mission en augmentant son soutien à l’économie d’ici. L’épargnant a ainsi accès 
à une diversité de véhicules d’épargne, soit le CELI, le REER, le FERR et le compte 
d’investissement, et à des produits adaptés à différents profils d’investisseurs.

Les solutions d’épargne proposées sont composées de fonds communs 
de placement dont 70 % des actifs sont en lien avec l’économie du Québec. 
En investissant avec FlexiFonds, l’épargnant fait un choix qui soutient l’économie 
et la société québécoise et qui lui permet d’atteindre ses objectifs d’épargne, 
en accord avec ses valeurs personnelles. Les épargnants peuvent d’ailleurs 
investir dans la majorité des produits d’épargne FlexiFonds directement en ligne 
ou encore contacter un conseiller en épargne collective FlexiFonds au besoin.

1 Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de  
15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui  
correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.

2 Au 31 octobre 2021.
3 FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une filiale exclusive du Fonds de solidarité FTQ.  

Agissant à titre de placeur principal des parts des fonds, FlexiFonds de solidarité FTQ inc.  
est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Serge Cadieux,  
Premier vice-président au développement du marché 
de l’épargne et au centre de formation économique

Au Fonds de solidarité FTQ, on croit 
qu’agir en faveur d’une économie 
locale plus forte, plus solidaire et 
plus durable, c’est ça, s’investir pour 
une meilleure société. 
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Chronique automobile Par Jean-Pierre Bouchard

Rédacteur automobile depuis plus de 10 ans,
Jean-Pierre Bouchard est notamment 
collaborateur au site Guideauto.com. 

Vous pouvez le joindre 
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.

Chronique automobile Par Jean-Pierre Bouchard
Rédacteur automobile depuis plus de 10 ans,

Jean-Pierre Bouchard est notamment 
collaborateur au site Guideauto.com. 

Vous pouvez le joindre 
à j-p.bouchard@cyberauto.ca.

Lexus IS 350 AWD 2022

La réponse  
nippone 
L’IS a toujours évolué en marge de la concurrence européenne. Mais la berline 
n’a jamais plié l’échine. Elle a su se démarquer et faire son lot d’adeptes. 
Revue et corrigée pour l’année modèle 2021, la berline sport semble remplie 
de convaincantes promesses. 

Cette dernière génération affiche un tempérament plus bouillant. Dotée de 
l’ensemble F Sport, qui comprend de superbes jantes BBS de 19 po, elle 
annonce immédiatement ses couleurs sportives. Lexus n’a toutefois procédé 
qu’à une refonte sommaire. 

Vie à bord
Comme la voiture rase le sol, et que les ouvertures de portes sont étroites, 
les entrées et les sorties ne se font pas sans effort. Pour accéder à l’arrière, 
les passagers devront prendre faire preuve d’encore plus de souplesse en 
raison de la ligne de toit inclinée et de la très petite ouverture de porte. Et 
une fois installés sur la banquette, ils constateront rapidement que l’espace 
convient surtout aux personnes de plus petite taille. Le coffre ne brille pas 
lui non plus par la générosité de son volume. 

Le conducteur bénéficie d’une bonne position de conduite. Les personnes 
de plus grande taille pourraient cependant s’y sentir à l’étroit. La console 
centrale occupe un peu trop l’espace. Elle limite l’espace pour le genou 
droit. En revanche, son rembourrage rend l’appui plus tolérable. Le pied 
gauche prend naturellement appui sur le repose-pied. 

Les sièges avant procurent un excellent confort. Ils fournissent le soutien 
nécessaire pour maintenir les occupants en place. La prise en main du 
volant gainé de cuir inspire confiance. La plupart des commandes sont bien 
disposées. Seul le pavé tactile qui permet de naviguer dans le grand écran 
de 10,3 po agace. Heureusement, on peut compter sur des commandes 
rotatives et plusieurs boutons pour les réglages. 

De façon générale, la présentation intérieure est efficace. Pour la plupart 
souples, texturés et bien assemblés, les matériaux témoignent du raffinement 
de Lexus. Les panneaux de plastique durs dans les parties inférieures des 
portes assombrissent toutefois ce tableau somme toute positif. 

Motorisations
L’IS 350 tire son énergie d’un V6 de 3,5 L. Ses 311 chevaux, et son couple de 
280 lb-pi, assurent d’excellentes performances. Ces rivaux font cependant 
aussi bien avec leur moteur à 4 cylindres moins énergivores. L’IS franchit 
rapidement la ligne des 10 L/100 km. À qui la faute? Au poids de la voiture 
sans doute et à la boîte automatique qui, bien que son fonctionnement soit 
efficace, ne compte que 6 rapports. 

Lexus propose également l’IS 300 à propulsion. Cette berline est alors 
propulsée par un moteur à 4 cylindres de 241 chevaux avec boîte automatique 
à 8 rapports, tandis que l’IS 300 AWD reçoit un V6 de 3,5 L de 280 chevaux. 
Pour 2022, la marque japonaise dévoile l’IS 500, dont le moteur V8 de 5,0 L 
développe 472 chevaux.

Lexus IS350 AWD 2022 

Prix de départ : 56 810 $ 
Prix du modèle essayé : 62 610 $ (Ensemble F Sport Series 3)
Consommation de carburant obtenue durant l’essai :  10,6 L/100 km
Concurrence principale : Acura TLX, Audi A4, BMW Série 3, Cadillac CT4, Genesis 
G70, Infiniti Q50, Jaguar XE, Kia Stinger, Mercedes-Benz Classe C, Nissan Maxima, 
Volvo S60

Sur la route
En apportant des améliorations à la rigidité, au châssis et à la suspension, 
les concepteurs ont bonifié le comportement dynamique de la voiture qui, 
par le passé, se montrait un brin trop sage. En conduite de tous les jours, l’IS 
fait preuve d’agilité, mais elle n’est pas aussi inspirante que la concurrence 
allemande. Elle tire néanmoins favorablement son épingle du jeu. Ferme, 
la suspension pardonne plus difficilement les mauvais pavés. Les freins font 
preuve d’une grande compétence. Le rouage intégral fonctionne efficacement. 
Sur route sèche, il maintient une répartition du couple avant/arrière de 30:70, 
et peut envoyer jusqu’à 50 % de la puissance aux roues avant dans certaines 
conditions.

Les personnes intéressées par cette catégorie de voitures ont l’embarras du 
choix. Lexus leur fait une proposition honnête. Certes, la voiture a pris de 
l’âge, mais les améliorations valent leur pesant d’or. Elle jouit en plus de la 
signature Lexus en matière de fiabilité. 
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Ministère du Conseil exécutif
M. William Floch est nommé de nouveau secrétaire adjoint au 
ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Famille
Mme Marie-Josée Fournier est nommée, sous-ministre adjointe au 
ministère de la Famille. Mme Fournier est sous-ministre adjointe 
au ministère des Transports.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Mme Line Rivard est nommée, déléguée générale du Québec à 
Londres, au Royaume-Uni. 

Commission des services juridiques
Mme Nadine Koussa est nommée, vice-présidente de la 
Commission des services juridiques

Ministère des Transports
Mme Caroline Fontaine est nommée, sous-ministre adjointe au 
ministère des Transports. Mme Fontaine est directrice générale 
des contrats et de la conformité contractuelle à la Société 
québécoise des infrastructures.

Ministère de l’Enseignement supérieur
M. Sylvain Périgny est nommé, , sous-ministre par intérim au 
ministère de l’Enseignement supérieur. M. Périgny est sous-
ministre adjoint à ce ministère.

Ministère des Finances
M. Eric Stevenson est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au 
ministère des Finances.

Commission des services juridiques
Mme Joanie Lalonde-Piecharski est nommée membre de la 
Commission des services juridiques.

Société d’habitation du Québec
M. Pierre Rivard est nommé de nouveau président du conseil 
d’administration de la Société d’habitation du Québec.

Ministère du Tourisme
M. Jessy Baron est nommé, à compter du 13 décembre 2021, 
sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme. M. Baron est 
sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.

Corporation d’urgences-santé
M. Mathieu Campbell est nommé président du conseil 
d’administration et directeur général par intérim de la Corporation 
d’urgences-santé. M. Campbell est directeur général adjoint, 
Administratif de cette corporation.

Curateur public
Mme Julie Baillargeon-Lavergne est désignée, à compter du 17 
janvier 2022, curatrice publique par intérim. Mme Baillargeon-
Lavergne est secrétaire générale et responsable du Bureau du 
curateur public.

Société de l’assurance automobile du Québec
M. Denis Marsolais est nommé, à compter du 17 janvier 2022, 
membre du conseil d’administration et président-directeur général 
de la Société de l’assurance automobile du Québec. M. Marsolais 
est curateur public.

NOMINATIONS du conseil des ministres
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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À tous les employé(e)s  
    du gouvernement du Québec,
  

La période des Fêtes 
est un temps de retrouvailles 

et de plaisirs renouvelés. 
Pour chacun de vous, 

que Noël vous apporte  
d’heureux moments, 

de petits et de grands  
bonheurs avec tous  

vos proches.  
Je vous souhaite une 

Bonne et Heureuse Année 
2022, et puissiez-vous réaliser 

vos rêves les plus chers!

Voeux de Louise Brisson,
b.a.géog.

Courtier immobilier

5

Le Journal | A
vril 2016

Les fameux vices cachés en immobilier
Après avoir longtemps cherché, vous achetez la 
maison de vos rêves, visitée au cœur du mois de 
janvier. Quelque temps après l’achat, vous remarquez 
que les fondations de la maison s’effritent. Personne 
n’avait soulevé le problème lors de l’achat. Un 
spécialiste vous dit que les réparations coûteront 
des milliers de dollars. S’agit-il ici d’un vice caché? 
Pouvez-vous intenter une poursuite contre votre 
vendeur ou encore contre son vendeur à lui?

Un vice caché est en soi une défectuosité, une 
anomalie, ou un bris qui empêche le propriétaire 
d’utiliser ou de profiter pleinement et normalement 
de son immeuble. La garantie légale de qualité est 
la garantie qui protège l’acheteur contre les vices 
cachés. Quatre conditions doivent toutes s’appliquer 
pour qu’un vice soit considéré caché.

1. Le vice devait exister au moment de
l’achat

Le vice devait exister antérieurement à la vente et ne 
pas résulter de l’usage du nouveau propriétaire. Par 
exemple, deux semaines après l’achat, l’acheteur 
découvre des moisissures à l’intérieur des murs : 
il est évident que le défaut était présent avant la 
vente. Attention : il revient à l’acheteur de prouver 
que le vice est antérieur à la vente. L’antériorité du 
vice est présumée lorsque l’acheteur en avise le 
vendeur aussitôt qu’il en prend connaissance. 

2. Le vice doit être inconnu de
l’acheteur au moment de la vente

L’acheteur devait ignorer le vice lors de l’achat. Si 
le vice était connu, l’acheteur ne peut s’en plaindre 
par la suite. Attention : le vendeur a la charge de 
démontrer que le vice était apparent ou qu’il a été 
dénoncé. Un vice dénoncé et accepté par l’acheteur 
ne pourra par la suite faire l’objet d’un recours. 

3. Le vice doit être non apparent

Un vice est apparent s’il est visible et peut être 
décelé lors d’une visite des lieux ou d’une inspection. 
Le principal argument du vendeur pour se défendre 
contre les prétentions de vices cachés invoquées 
par l’acheteur vise ce caractère. Des murs bombés 
ou cernés peuvent laisser croire à des infiltrations. 
Des fissures dans les fondations suffisent à sonner 
l’alarme. L’acheteur «prudent et diligent» prend le 
temps de visiter, pose des questions et regarde tout 
ce qui est visible. 

4. Le vice doit être grave

Le vice doit causer préjudice à l’acheteur et être à 
ce point grave ou sérieux que si l’acheteur l’avait 
connu, il n’aurait probablement pas acheté ou 
aurait payé un prix inférieur. Il n’est pas  nécessaire 
que le défaut empêche totalement l’utilisation 
de la propriété, mais il doit en réduire l’utilité ou 
en empêcher l’usage normal. Il doit s’agir d’un 
empêchement important et non d’une simple 
diminution de la performance.

Que faire?

Dès constatation du problème, l’acheteur doit dénon-
cer le vice par écrit au vendeur dans les 6 mois de sa 

découverte. S’il prend action, elle devra être déposée 
dans les 3 ans. Si l’acheteur répare et fait les travaux 
avant l’avis écrit, il perd son recours. Selon l’impor-
tance des problèmes, l’acheteur pourra prendre en-
tente avec le vendeur ou aller devant le tribunal. 

En conclusion, la question des vices cachés est 
hautement complexe et nécessite bien souvent une 
opinion juridique. Testez vos connaissances avec le 
quizz qui suit, largement inspiré d’une conférence 
donnée par Me Michel Poulin, avocat.

SONT DES VICES CACHÉS -VRAI OU FAUX 

1. Un vice caché est un défaut de construction
qui ne paraît pas

2. Un vendeur qui ignore en toute bonne foi
la présence d’un vice caché dans sa maison
n’en n’est pas responsable

3. Le vendeur devra payer les réparations
relatives au vice caché

4. Intenter une poursuite pour vice caché
coûte cher et prend du temps

5. L’absence d’isolation dans une maison
centenaire

6. Un plancher mal nivelé et des murs non
rectilignes

7. La présence de moisissures dangereuses
pour la santé même si elles sont visibles

8. La présence d’un contaminant dans le sol
constitue toujours un vice caché

9. Des chauves-souris dans l’immeuble sont
toujours un vice caché

10. Des travaux mal exécutés sur le solage
et qui en provoquent l’effritement

11. La non-divulgation d’un suicide
dans une maison

12. Une infiltration d’eau à la base des murs de
fondation recouverts de styromousse qui, 
enlevé, laisse voir une importante fissure. Le
vendeur a dit n’avoir jamais eu d’infiltration

13. Un entre-toit pourri

14. Un filage électrique défectueux

15. Un ancien réservoir à l’huile perforé et
enterré sous le patio

16. Un terrain qui ne se draine pas et non
déclaré

17. L’odeur insoutenable de chats, cachée
lors des visites par l’odeur de cigarette

18. Une infestation de fourmis charpentières

19. Le vendeur déclare de légères infiltrations
d’eau au printemps alors qu’elles sont
importantes et généralisées

20. Un tapis installé sur un plancher couvert
de moisissures

C l i n i q u e  M é d i c o - E s t h é t i q u e

Mme Anne Bélanger opère depuis 30 ans 
au 2999 chemin Royal,QC

Son équipe se compose de 8 esthéticiennes d’expérience.
Toujours à l’affût de nouvelles technologies  

pour servir notre distinguée clientèle.
Nous vous invitons à visiter notre site:  

www.beautesante.ca

3 jours par mois depuis 8 ans 
Mme Jacqueline Rioux qui a  
plus de 15 ans d’expérience.
Professionnelle du maquillage 
permanent (yeux, lèvres, sourcils, 
microblading (sourcils 3 D).  
Soyez belle en tout temps  
avec le maquillage permanent.
Consultation Gratuite
Visitez son site:  
jacquelinerioux.com

Rabais de 50,00$ offert  
au premier rendez-vous

Tous les mercredis depuis 3 ans 
le Dre. Monique Bolduc (13 ans 
d’expérience en médecine esthétique)
Dre. Bolduc offre un nouveau traitement 
pour corriger le gras sous mentonnier sans 
chirurgie et de façon permanente!
Redéfinissez votre cou à l’aide de micro- 
injection de Belkyra en quelques traitements 
de courte durée.
Le Belkyra s’ajoute à toute la gamme des 
produits offerts pour le rajeunissement de 
votre visage (Botox cosmétique, juvéderm 
voluma, volbella, volift et varices).

Rabais de 50,00$ sur la deuxième 
seringue de juvéderm.

Au plaisir de vous accueillir!

418-667-6542

Beauté Santé Anne Bélanger reçoit

Promo Crème radiance  
et sérum Derm Repair  
jusqu’au 15 mai 2016.

Prix régulier 188.00$

14900$

Vrai : 1-3-4-6-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20
Faux : 2-5-7-8-9-11

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Louise Brisson
b.a.géog.  /  courtier immobilier inc.

418.653.5353
brissonlouise@videotron.ca

louisebrisson.com

Club Platine 2016 
pour la  

6e fois en 11 ans

Joyeux Noël 
   et  Bonne Année    
                     2022 !

Chères, Chers membres de la fonction publique du Québec,
L’année 2021 tire à sa fin; faite de petits et de grands défis, elle nous 
aura fait tirer, collectivement, des leçons de résilience et de courage. Le 
répit annoncé s’avère donc, pour chacun d’entre nous, une bénédiction, 
voire un soulagement, que l’on accueille les bras ouverts.
Toutes et tous, vous avez maintenu le cap. Vous avez accompagné des 
Québécois, des familles, des nouveaux venus à travers des étapes cruciales 
de leur vie. Vous avez veillé sur les plus vulnérables, fait preuve d’une 
remarquable souplesse, trouvé des solutions innovantes, rendu des 
milliers de services, avec cœur et générosité. Grâce à vous, n’en doutez 
pas, le Québec a progressé. 
Pour la période des fêtes qui s’amorce, je vous souhaite la santé, tant celle 
du corps que de l’esprit. Je vous souhaite des surprises bienveillantes, 
des découvertes emballantes. Et, par-dessus tout, je vous souhaite le 
bonheur et la joie qu’apportent celles et ceux qu’on aime.
Mon respect et ma reconnaissance vous sont acquis; puissiez-vous avoir 
encore longtemps l’envie de servir le Québec et les Québécois!
Joyeuses fêtes,

Paul St-Pierre Plamondon,  
chef du Parti Québécois 



Pour les grandes et 
les petites décisions 
financières, c’est 
toujours plus simple 
quand on est 
bien informé.

épargnepositive.com
Trouvez toutes les réponses à vos questions 
et plus encore.
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