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Le Fonds 
vous permet 
d’épargner tout 
en soutenant 
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locale.
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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

Protections Réclamations 
pardonnées : évitez les 
hausses de prix causées 
par 1 ou même 2 
réclamations d’assurance 
auto ou habitation!

Avantages 
pour les employés 
des services publics

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

Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur. © 2022 Beneva. Tous 
droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et 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 !
1 877 607-7301
beneva.ca/services-publics
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Cotiser au REER+ par retenue sur le salaire au 
Fonds de solidarité FTQ, c’est à la fois épargner 
pour l’avenir et profiter du présent.

Pour en savoir +
fondsftq.com/rss

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

REER
conventionnel

REER+
au Fonds

*  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. 
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ÉLECTIONS 2022 
RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Statistiques
• Bureaux de vote : 21 897 
• Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 6 302 789
• Nombre de votes exercés : 4 163 501 (66,06 %)
• Nombre de bulletins valides : 4 107 302 (98,65 %)
• Nombre de bulletins rejetés : 56 199 (1,35 %)

Taux de participation

Source : www.electionsquebec.qc.ca

C.A.Q.

90
candidatures

1 685 509 votes
40,98 %

P.L.Q.

21
candidatures

591 066 votes
14,37 %

Q.S.

11
candidatures

634 525 votes
15,43 %

P.Q.

3
candidatures

600 691 votes
14,61 %

P.C.Q.

0
candidatures

530 768 votes
12,91 %

P.V.Q.

0
candidatures

31 054 votes
0,76 %

66,13 %

François Legault a bel et bien convaincu les Québécois de « continuer ». 
Son gouvernement entamera la 43e législature avec un gain de 14 
députés. Le Parti québécois et le Parti libéral du Québec perdent de 
nouveau des plumes, après que la Coalition avenir Québec (CAQ) a 
réussi à briser leur alternance au pouvoir en 2018. Voici ce à quoi ont 
mené les élections québécoises de 2022.

la Coalition avenir Québec a fait élire 90 députés, un « mandat fort » tel 
que réclamé par le premier ministre en campagne. Le parti de François 
Legault excède ainsi de 27 sièges le seuil nécessaire pour former un 
gouvernement majoritaire.

 
Changements de sièges par parti 

En plus de conserver la totalité des sièges détenus à la dissolution du 
Parlement, la formation caquiste a réussi à s’emparer de 13 nouvelles 
circonscriptions, grâce notamment à plusieurs candidats vedettes comme 
Martine Biron, dans Chutes-de-la-Chaudière, et Bernard Drainville, dans 
Lévis. Tous ses ministres qui briguaient un nouveau mandat de député 
ont été réélus, dont Geneviève Guilbault, Christian Dubé, Simon Jolin-
Barrette, Jean-François Roberge et Benoit Charette.

Malgré la débâcle de 2018, le Parti libéral du Québec a réussi à sauver les 
meubles, en conservant entre autres 16 châteaux forts de Montréal et en 
demeurant l’opposition officielle. Au terme d’une lutte à trois, la cheffe 
Dominique Anglade a été réélue de justesse dans sa circonscription de 
Saint-Henri–Sainte-Anne. La formation a tout de même perdu quatre 
sièges, dont celui de Hull, passé aux mains de la CAQ.

Il y aura peu de changement dans la composition des députés de 
Québec solidaire. Les deux co-porte-paroles, Gabriel Nadeau-Dubois 
et Manon Massé, ont tous les deux été réélus. La circonscription de 
Verdun était encore chaudement disputée au moment où ces lignes 
étaient écrites.

Après avoir connu son pire résultat électoral depuis 1976 au dernier 
scrutin, trois députés du Parti québécois tiendront le fort pour cette 43e 
législature. Le chef du parti de René Lévesque, Paul St-Pierre Plamondon, 
fera son entrée à l’Assemblée nationale pour représenter les citoyens 
de Camille-Laurin, anciennement Bourget.

Bien que le Parti conservateur du Québec n’ait pas été élu aux dernières 
élections, la députée Claire Samson s’était ralliée au parti après son 
départ de la CAQ l’été dernier. Elle ne s’est toutefois pas représentée. 
La formation d’Éric Duhaime n’a pas réussi à faire élire de député, le 
chef ayant lui-même perdu dans Chauveau.

Quelles ont été les luttes les 
plus serrées ?

Plusieurs circonscriptions ont été le 
théâtre de chaudes luttes durant la 
soirée. À minuit mardi, le vainqueur de 
Verdun restait toujours à déterminer. 
La candidate solidaire Alejandra Zaga 
Mendez menait la course avec une 
avance de seulement 114 voix.

Les deux circonscriptions de la Beauce 
font aussi partie de ce palmarès, ayant 
été ciblées comme des « pivots » par 
Qc125 tout au long de la campagne. 
Les promesses du Parti conservateur 
d’Éric Duhaime résonnaient 
particulièrement avec les citoyens de 
la région, qui n’ont finalement pas 
réussi à élire de député.

Représentation féminine

La composition des députés du Salon 
bleu sera à nouveau en zone paritaire, 
avec 58 femmes et 67 hommes élus 

au terme de la campagne. Avec 46 
% des parlementaires, la proportion 
de députées continue d’atteindre la 
zone de parité en plus de progresser 
légèrement depuis le dernier scrutin, 
où 44 % de femmes avaient été 
portées au pouvoir. Rappelons que 
la zone paritaire se situe entre 40 et 
60 % de députation féminine.

La CAQ, qui remporte une forte 
majorité, est bien entendu le parti qui 
fait entrer le plus de femmes au Salon 
bleu. C’est toutefois le Parti libéral qui 
a fait élire la plus grande proportion 
de députées féminines, avec 65 %.

Nouvelles recrues

Quarante députés feront leur entrée 
pour la première fois à l’Assemblée 
nationale cet automne, dont plus de la 
moitié issus de la formation caquiste. 
Une majorité des députés (68 sur 125) 
ont été élus pour la première fois en 
2018, un record.
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Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Hausse des taux hypothécaires : questions et réponses

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

* Certaines conditions et modalités peuvent s'appliquer. 
** Pour tous les détails, consultez le règlement du concours des bourses d'études à votrecaisse.com

Soirée de remise de bourses**

Présentée par Émilie Ferland,  
copropriétaire du Miller Zoo 

Mme Ferland donnera une conférence intitulée  
« Un chemin pas comme les autres ».  

Pour les détails et inscriptions, numérisez le code QR 
ou contactez la Caisse.

Aussi disponible en diffusion virtuelle.

Mardi 18 octobre, 19 h 
LaScène Lebourgneuf
815, boul. Lebourgneuf, Québec

Chaque hausse du taux directeur de la Banque du Canada a des répercussions sur l’économie, sur l’inflation et sur les taux d’intérêt offerts par les institutions 
financières, y compris les taux des prêts hypothécaires. En tant que propriétaire, il est normal et responsable de se poser des questions. 

Quoi faire avec la hausse des taux hypothécaires?
La hausse des taux n’influence normalement pas le montant des paiements. Pour un financement hypothécaire à taux fixe, le paiement demeure inchangé 
jusqu’à son renouvellement. Dans le cas d’un prêt à taux variable, le montant du paiement est lui aussi fixe, mais une hausse de l’intérêt signifie que vous 
rembourserez moins de capital du prêt avec chaque paiement. Ainsi, à la fin de votre terme, votre solde pourrait être plus élevé que prévu initialement. 
C’est donc au moment du renouvellement de votre financement hypothécaire que vous devrez anticiper des paiements plus importants, en prenant en 
considération le solde de votre prêt et les taux plus élevés.

Êtes-vous dans la période de renouvellement de votre  
prêt hypothécaire?
Si vous êtes à 120 jours et moins de la date d’échéance de votre prêt, vous 
pouvez le renouveler dès maintenant sans avoir à verser d’indemnité. 
Au-delà de 120 jours, vous devez évaluer si un renouvellement anticipé 
vous permet d’économiser davantage que l’indemnité à verser.  
Plus la durée restante du terme est longue, plus le montant à  
verser sera élevé*. 

Vous hésitez entre un taux fixe et un taux variable?
Un taux fixe demeure identique pour toute la durée du terme. Vous 
connaîtrez ainsi le montant exact de vos paiements et le solde de 
votre prêt au moment du renouvellement. Cette stabilité et cette paix 
d’esprit ont un prix, le taux fixe étant plus élevé qu’un taux variable offert au 
même moment. Si vous tolérez bien une certaine fluctuation, un taux variable 
permet d’économiser en intérêt tant qu’il demeure inférieur au taux fixe qui était en 
vigueur au moment de la signature. 

Pour toute question sur vos finances, contactez dès maintenant un conseiller de la Caisse au 1 866 246-2540.
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L’année 1922.  
Il y a déjà cent ans !

Quelques statistiques :
• L’espérance de vie moyenne des hommes était de 47 ans.

• Le carburant pour les voitures n’était vendu que dans les pharmacies.

• Seulement 14 % des maisons avaient une baignoire et 8 % des foyers 
avaient un téléphone.

• La limite de vitesse maximale dans la plupart des villes était de 10 mph.

• La plus haute structure du monde était la Tour Eiffel.

• Le salaire moyen aux États-Unis en 1922 était de 22 cents de l’heure. Le 
travailleur américain moyen gagnait entre 200 et 400 dollars par an. Un 
comptable compétent peut s’attendre à gagner 2 000 $ par année. Un 
dentiste gagnait 2 500 $ par année. Un vétérinaire entre 1 500 $ et 4 000 $ 
par année. Un ingénieur en mécanique environ 5 000 $ par année.

• Plus de 95% de toutes les naissances ont eu lieu à domicile.

• Quatre-vingt-dix pour cent de tous les médecins ont fréquenté des soi-
disant écoles de médecine, dont beaucoup ont été condamnées par la 
presse et, par le gouvernement comme étant «inférieures aux normes».

• Le sucre coûtait quatre cents la livre. Les œufs coûtaient quatorze cents la 
douzaine. Le café était de quinze cents la livre.

• La plupart des femmes ne se lavaient les cheveux qu’une fois par mois et 
utilisaient du borax ou des jaunes d’œufs pour le shampooing.

• Le Canada a adopté une loi interdisant aux pauvres d’entrer dans leur pays 
pour quelque raison que ce soit.

• Les cinq principales causes de décès étaient :

 1. Pneumonie et grippe
 2. Tuberculose
 3. Diarrhée
 4. Maladie cardiaque
 5. AVC

• Le drapeau américain avait 45 étoiles...

• La population de Las Vegas n’était que de 30 personnes.

• Les mots croisés, la bière en canette et le thé glacé n’avaient pas encore 
été inventés.

• Il n’y avait ni fête des mères, ni fête des pères.

• Deux adultes sur 10 ne savaient ni lire ni écrire et seulement 6 % de tous 
les Américains avaient obtenu leur diplôme d’études secondaires.

• La marijuana, l’héroïne et la morphine étaient toutes disponibles en vente libre 
dans les pharmacies du coin. À l’époque, les pharmaciens disaient :«L’héroïne 
clarifie le teint, donne de la flottabilité à l’esprit, régule l’estomac, les intestins 
et est, en fait, une parfaite gardienne de la santé. Étonnant n’est-ce pas !

• Dix-huit pour cent des ménages avaient au moins un domestique ou une 
aide domestique à plein temps... Souvent, c’était une tante célibataire ou 
un parent immigré nouvellement arrivé en Amérique.

• Il y a eu environ 230 meurtres signalés dans TOUS les États-Unis.

• Qui aurait cru en 1922, que vous pourriez recevoir ce texte en quelques 
clics et le transmettre à quelqu’un d’autre partout dans le MONDE en 
quelques secondes ! Peut-on s’imaginer aujourd’hui ce qu’on pourra faire 
dans 100 ans ? Pas vraiment.

Rendez-vous dans 100 ans...

Agence immobilière
Franchisé indépendant et
autonome de RE/MAX Québec inc.
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On veut tous tomber en amour! Et on veut tous 
avoir ce « fameux coup de cœur » dont tout le 
monde parle, cette irrésistible impression qui 
nous scie les deux jambes et qui supplante 
toutes les autres! Vous l’avez compris : je parle 
bien sûr de « LA MAISON DE VOS RÊVES » et 
de ce coup de cœur tant attendu avant de faire 
le grand saut et de dire : « Oui je la veux »!

Mais comment s’y préparer? Comment trouver 
cette beauté de maison, cette perle rare parmi 
toutes celles offertes sur le marché, à prix et à 
qualité comparables? Mais surtout comment 
savoir que cette propriété est vraiment la bonne 
et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre toutes 
celles qui vont se pointer sur le marché dans 
les prochains mois?

Pour vous aider à y arriver, voici en 
séquence une liste de points à vérifier 
avant de commencer vos recherches.
• Déterminer vos besoins réels : pourquoi 

voulez-vous devenir propriétaire? Pourquoi 
déménager? Prêt à prendre de nouvelles 
responsabilités? Cette année ou l’an 
prochain?

• Évaluez vos moyens financiers : quelle 
sera votre mise de fonds et quelle est 
votre capacité d’emprunt? Obtenez une 
préapprobation hypothécaire auprès 
de votre institution financière : c’est 
l’absolu prérequis pour connaître votre 
gamme de prix. Êtes-vous éligible à 
certains programmes, tels que RAP et le 
nouveau Programme d’aide aux premiers 
acheteurs?

• Répertoriez tous les autres frais reliés à 
l’achat d’une maison : taxes, assurances, 
taxe de bienvenue, rénovations, mobilier, 
déménagement, entretien. Assurez-vous 
d’avoir un budget « imprévus ».

• Identifiez le secteur : ville ou campagne, 
centre-ville ou banlieue? Quel quartier 
précis?

• Quel type de propriété : unifamiliale, 
jumelé, condo, immeuble à revenus style 
duplex ou triplex? Bungalow ou cottage?

• Neuve ou usagée? Prêt à faire des 
rénovations ou non? Quel est votre seuil 
de tolérance à cet égard? Seriez-vous 
davantage « clé en main »?

• Critères de recherche : nombre de 
chambres et de salles de bains. Cuisine 
invitante et grande cour arrière pour les 
BBQ entre amis? Et pourquoi pas une 
piscine et surtout, un garage!

• Évaluez la distance des lieux de travail, 
services et activités personnelles. La 
proximité des écoles, commerces, 
garderies. Sans oublier le transport en 
commun, les activités offertes et le rythme 
de vie familial. 

• Une fois quelques maisons ciblées dans 
le quartier désiré, promenez-vous pour 
bien l’apprécier. Seriez-vous à l’aise 
dans cet environnement? En sécurité? 
Avant de faire une offre, informez-vous 
du zonage, des projets immobiliers ou 
de développement possibles dans les 
environs, du voisinage. La valeur des 
maisons voisines a-t-elle déprécié ou 
augmenté au cours des dernières années? 
Circulation, bruit, environnement visuel, 
odeurs doivent aussi vous préoccuper. 
Parcs et espaces verts à proximité? Lignes 
d’Hydro?

• Les heures de pointe vous inquiètent : 
faites le trajet entre la maison et votre 
travail. Consultez notre site RE/MAX qui 
indique la proximité d’une maison avec 
les services tels l’école, pharmacie (walk 
score).

• Attention à l’homogénéité du quartier 
qui peut être un critère important, tel le 
caractère familial (maisons et jumelés). 

Que des questions à se poser pour 
s’assurer de faire le bon choix! 
Soyez réalistes et pensez toujours 
à une éventuelle revente. Ciblez 
vos besoins actuels et budgétez 
les incontournables et nécessaires 
rénovations. « Votre rêve doit être à 
la mesure de votre budget ». Enfin, un 
critère prépondérant : la localisation. 
« Il est possible de changer bien des 
choses dans une propriété mais pas 
l’endroit où elle est située ». 

Contactez-moi. Chez RE/MAX on 
s’occupe de tout, et moi, surtout, 
surtout, je m’occupe de vous!

Comment savoir que 
c’est la bonne?

Mes précieux conseils!
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Conseil des ministres 20 octobre 2022

Geneviève Guilbault 
Vice-première ministre 

Ministre des Transports  
et de la Mobilité durable 

Eric Girard
Ministre des Finances 

Ministre responsable  
des Relations avec les Québécois 
d’expression anglaise 

Sonia LeBel 
Ministre responsable  
de l’Administration 
gouvernementale 
et présidente du Conseil du trésor 

Christian Dubé
Ministre de la Santé 

Pierre Fitzgibbon 
Ministre de l’Économie,  
de l’Innovation et de l’Énergie 

Ministre responsable  
du Développement économique 
régional 

Ministre responsable  
de la Métropole  
et de la région de Montréal 

Pascale Déry 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur 

Benoit Charette 
Ministre de l’Environnement,  
de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune 
et des Parcs 

Ministre responsable de la région 

 

des Laurentides 

 

Simon Jolin-Barrette 
Ministre de la Justice 

Martine Biron 
Ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie 

Ministre responsable  
de la Condition féminine 

Bernard Drainville 
Ministre de l’Éducation 

Ministre responsable de la région  
de la Chaudière-Appalaches 

 

Mathieu Lacombe 
Ministre de la Culture  
et des Communications 

Ministre responsable de la Jeunesse 

Ministre responsable de la région  
de l’Abitibi-Témiscamingue  
et de la région de l’Outaouais 

Isabelle Charest 
Ministre responsable du Sport,  
du Loisir et du Plein air 

Lionel Carmant 
Ministre responsable  
des Services sociaux 

Sonia Bélanger 
Ministre déléguée  
à la Santé et aux Aînés 

Jean-François 
Roberge 
Ministre de la Langue française 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

Ministre responsable des Institutions 
démocratiques 

Ministre responsable de l’Accès  
à l’information et de la Protection 
des renseignements personnels 

Ministre responsable de la Laïcité 

Chantal Rouleau 
Ministre responsable de la Solidarité 
sociale et de l’Action communautaire 

François Bonnardel 
Ministre de la Sécurité publique 

Ministre responsable de la région 
de l’Estrie 

 

Éric Caire 
Ministre de la Cybersécurité  
et du Numérique 

Kateri Champagne 
Jourdain 
Ministre de l’Emploi 

Ministre responsable de la région  
de la Côte-Nord 

André Lamontagne 
Ministre de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation 

Ministre responsable de la région  
du Centre-du-Québec 

France-Élaine 
Duranceau 
Ministre responsable 
de l’Habitation 

Maïté Blanchette 
Vézina 
Ministre des Ressources naturelles 
et des Forêts 

Ministre responsable de la région  
du Bas-Saint-Laurent et de la région 
de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 

François Legault 
Premier ministre 

Christine Fréchette 
Ministre de l’Immigration,  
de la Francisation
et de l’Intégration 

Andrée Laforest 

Ministre responsable de la région 

Ministre des Affaires municipales

du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Caroline Proulx 
Ministre du Tourisme 

Ministre responsable de la région 
de Lanaudière 

Suzanne Roy 
Ministre de la Famille 

Ministre responsable de la région 
de la Montérégie 

Christopher Skeete 
Ministre délégué à l’Économie 

Ministre responsable  
de la Lutte contre le racisme 

Ministre responsable de la région 
de Laval 

Jonatan Julien 
Ministre responsable  
des Infrastructures 

Ministre responsable de la région  
de la Capitale-Nationale 

Jean Boulet 
Ministre du Travail 

Ministre responsable de la région  
de la Mauricie et de la région  
du Nord-du-Québec 

Ian Lafrenière 
Ministre responsable des Relations 
avec les Premières Nations  
et les Inuit 

Participent 
également au 

 

Conseil 
des ministres :

Éric Lefebvre 
Whip en chef du gouvernement

Mario Laframboise 
Président du caucus 

 

du gouvernement
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Conseil des ministres 20 octobre 2022

Geneviève Guilbault 
Vice-première ministre 

Ministre des Transports  
et de la Mobilité durable 

Eric Girard
Ministre des Finances 

Ministre responsable  
des Relations avec les Québécois 
d’expression anglaise 

Sonia LeBel 
Ministre responsable  
de l’Administration 
gouvernementale 
et présidente du Conseil du trésor 

Christian Dubé
Ministre de la Santé 

Pierre Fitzgibbon 
Ministre de l’Économie,  
de l’Innovation et de l’Énergie 

Ministre responsable  
du Développement économique 
régional 

Ministre responsable  
de la Métropole  
et de la région de Montréal 

Pascale Déry 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur 

Benoit Charette 
Ministre de l’Environnement,  
de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune 
et des Parcs 

Ministre responsable de la région 

 

des Laurentides 

 

Simon Jolin-Barrette 
Ministre de la Justice 

Martine Biron 
Ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie 

Ministre responsable  
de la Condition féminine 

Bernard Drainville 
Ministre de l’Éducation 

Ministre responsable de la région  
de la Chaudière-Appalaches 

 

Mathieu Lacombe 
Ministre de la Culture  
et des Communications 

Ministre responsable de la Jeunesse 

Ministre responsable de la région  
de l’Abitibi-Témiscamingue  
et de la région de l’Outaouais 

Isabelle Charest 
Ministre responsable du Sport,  
du Loisir et du Plein air 

Lionel Carmant 
Ministre responsable  
des Services sociaux 

Sonia Bélanger 
Ministre déléguée  
à la Santé et aux Aînés 

Jean-François 
Roberge 
Ministre de la Langue française 

Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

Ministre responsable des Institutions 
démocratiques 

Ministre responsable de l’Accès  
à l’information et de la Protection 
des renseignements personnels 

Ministre responsable de la Laïcité 

Chantal Rouleau 
Ministre responsable de la Solidarité 
sociale et de l’Action communautaire 

François Bonnardel 
Ministre de la Sécurité publique 

Ministre responsable de la région 
de l’Estrie 

 

Éric Caire 
Ministre de la Cybersécurité  
et du Numérique 

Kateri Champagne 
Jourdain 
Ministre de l’Emploi 

Ministre responsable de la région  
de la Côte-Nord 

André Lamontagne 
Ministre de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation 

Ministre responsable de la région  
du Centre-du-Québec 

France-Élaine 
Duranceau 
Ministre responsable 
de l’Habitation 

Maïté Blanchette 
Vézina 
Ministre des Ressources naturelles 
et des Forêts 

Ministre responsable de la région  
du Bas-Saint-Laurent et de la région 
de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 

François Legault 
Premier ministre 

Christine Fréchette 
Ministre de l’Immigration,  
de la Francisation
et de l’Intégration 

Andrée Laforest 

Ministre responsable de la région 

Ministre des Affaires municipales

du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Caroline Proulx 
Ministre du Tourisme 

Ministre responsable de la région 
de Lanaudière 

Suzanne Roy 
Ministre de la Famille 

Ministre responsable de la région 
de la Montérégie 

Christopher Skeete 
Ministre délégué à l’Économie 

Ministre responsable  
de la Lutte contre le racisme 

Ministre responsable de la région 
de Laval 

Jonatan Julien 
Ministre responsable  
des Infrastructures 

Ministre responsable de la région  
de la Capitale-Nationale 

Jean Boulet 
Ministre du Travail 

Ministre responsable de la région  
de la Mauricie et de la région  
du Nord-du-Québec 

Ian Lafrenière 
Ministre responsable des Relations 
avec les Premières Nations  
et les Inuit 

Participent 
également au 

 

Conseil 
des ministres :

Éric Lefebvre 
Whip en chef du gouvernement

Mario Laframboise 
Président du caucus 

 

du gouvernement
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Ici et ailleurs

COVID-19
Consigne d’isolement.

S’isoler, c’est rester à la maison. Suivez les consignes qui 
correspondent à votre situation.

Quand faut-il s’isoler
Si vous faites de la fièvre, peu importe la cause, vous devez vous isoler 
jusqu’à 24 heures après la fin de la fièvre.

Si vous avez d’autres symptômes de la COVID-19 et que vous avez eu la 
COVID-19 dans les deux derniers mois, il n’est pas nécessaire de vous 
isoler à nouveau. Jusqu’à la disparition de vos symptômes, il est fortement 
recommandé de :

• porter un masque lors de toute interaction sociale;

• éviter les contacts avec les personnes vulnérables.

Il est important de respecter les consignes d’isolement, car on peut 
demeurer contagieux jusqu’à 10 jours.

Vous avez la COVID-19
Si vous êtes non vacciné, vous devez également obtenir un résultat de 
test négatif pour reprendre vos activités après les 5 jours d’isolement. Si 
le résultat est positif, vous devez poursuivre votre isolement.

Durant les jours suivants (généralement 5 jours) :

• portez un masque lors de toute interaction sociale;

• évitez les contacts avec les personnes vulnérables;

• évitez de participer à des évènements sociaux non essentiels;

• respectez la distanciation de 2 mètres, autant que possible.

Les enfants de 5 ans et moins ou les personnes qui ne peuvent porter 
le masque en raison de leur état de santé doivent absolument limiter 
au maximum leurs contacts avec les personnes vulnérables et éviter de 
participer à des évènements sociaux non essentiels. Pour connaître les 
problèmes de santé reconnus qui empêchent le port du masque, consultez 
la page Port du masque ou du couvre-visage  .

Après 10 jours, vous pouvez reprendre vos activités normalement tout en 
respectant les gestes pour limiter la propagation du virus.

Si vous êtes immunodéprimé, vous devez vous isoler pendant au moins 
10 jours. Après ces 10 jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous 
n’avez plus de fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicament 
contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités.

Ces consignes d’isolement s’appliquent également aux personnes qui 
présentent des symptômes de la COVID-19 et qui n’ont pas fait de test 
de dépistage.

Consignes pour les personnes qui habitent avec vous
Pendant 10 jours, les personnes qui habitent à votre domicile devraient :

• surveiller l’apparition de symptômes;

• éviter les contacts avec les personnes vulnérables;

• porter un masque lors de toute interaction sociale

• respecter la distanciation de 2 mètres, autant que possible.

De plus, les personnes non vaccinées et qui n’ont jamais eu la COVID-19 
doivent s’isoler les 5 premiers jours.

Chronique linguistique

Au 11e siècle, le mot vertud, puis vertu, se forme sur virtutem, accusatif 
du latin classique virtus « courage, énergie morale ». 

Virtus dérivant de vir « homme » comme dans viril, son emploi évoque 
d’abord les valeurs considérées masculines de « vaillance » et de « 
force physique », propres au combat : vertu militaire. 

Puis, la disposition constante à pratiquer le bien, à accomplir son 
devoir à se conformer à un idéal : triomphe de la vertu, apparence 
de vertu. L’aptitude à accomplir des actes moraux par un effort de 
volonté, qualité portée à un degré supérieur par la religion : vertu 
de miséricorde, vertus chrétiennes, vertus théologales, la charité, 
l’espérance et la foi. Une propriété active : vertu médicale, vertu 
des plantes. Un principe considéré comme la cause des effets qu’il 
produit : vertu du dialogue. 

Le mot s’applique particulièrement à une femme qui constitue un 
modèle de chasteté, de fidélité amoureuse : prix de vertu, dragon de 
vertu, du temps de Molière, une femme qui protégeait farouchement 
sa virginité. Par opposition à une femme de mœurs légères ou de 
prostituée qualifiée, au 17e siècle, de femme de moyenne vertu; 
statut déclinant à femme de petite vertu au cours des siècles suivants. 

La locution prépositive en vertu de signifie « par le pouvoir de », 
« en conséquence. » Les dérivés vertueux et vertueusement sont 
d’usage courant. Mais les jurons vertubleu et vertudieu, marquant 
l’étonnement ou l’indignation, sont tombés en désuétude. 

DEVOIR

Quel verbe pronominal issu par préfixation de virtus, le même étymon 
latin que vertu, signifie « se donner de la peine, faire des efforts »?

S’é _ _ _ _ _ er 

 

RÉPONSE

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

Tirer la langue
Modèle de vertu

Par Denis Robichaud,  
retraité du Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

Les capsules linguistiques Tirer la langue portent sur l’origine des mots, sur la trans-
formation et les variétés régionales de la langue française au Québec et ailleurs dans 

la francophonie, de même que sur l’application des normes lexicales et des règles 
grammaticales en français standard contemporain.
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Gagner

20 000 $
ça vaut le coup !

Courez la chance de gagner 20 000 $ 
en nous demandant une soumission 
d’assurance ou en nous laissant vos 
dates de renouvellement1 !

Participez maintenant !
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C’EST PAS PHYSIQUE, 
C’EST ÉLECTRIQUE

PÊCHE EN VILLE
FAIRE SES PREMIERS PAS…  
DE PATIN

LE RETOUR DU REFUGE

Ce n’est pas pour rien que le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
gagne des adeptes chaque année. Faire du vélo dans un décor tout 
blanc, entendre la neige crisser sous ses pneus, ça vous fend le sourire  
jusqu’aux oreilles instantanément. Et la réaction est la même pour ceux 
qui essaient pour la première fois un vélo à  assistance  électrique, qui 
rend la vie du cycliste plus agréable dans les montées ou les longues 
randonnées. Bonne nouvelle, ces deux plaisirs pourront être combinés 
cet hiver au parc national du  Mont-Saint-Bruno, qui a acheté six 
nouveaux vélos électriques à pneus surdimensionnés. Ils s’ajoutent à 
la flotte d’une cinquantaine de VPS déjà accessibles au  parc national, 
où l’on retrouve 13 km de pistes enneigées pour rouler dans l’hiver. 
Comme l’année dernière, une ligne d’autobus reliera le terminus de 
Longueuil au parc national du Mont-Saint-Bruno, un pôle incontournable 
d’activités hivernales (ski de fond, randonnée, glissade, etc.) à proximité 
de Montréal.

Le parc national d’Oka offrira 
pour la première fois cet hiver la 
possibilité de pratiquer de la pêche 
sur la glace, en face du centre de 
services Le Littoral. Pendant cette 
journée d’initiation, un garde-
parc percera les trous pour les 
pêcheurs du jour, leur fournira le 
matériel nécessaire et partagera 
ses connaissances sur la faune et 
la flore sous-marine de l’endroit. 
Protégés du vent à l’intérieur de 
la tente spécifiquement prévue à 
cette fin, les pêcheurs pourront 
aussi se  réchauffer un peu avec 

un chocolat chaud pendant la journée. Cette activité tarifée qui se fera sur réservation est 
idéale pour les familles et vient élargir encore davantage l’éventail des possibilités offertes au 
parc national d’Oka, à proximité de Montréal.

Pas toujours évident de louer des skis de fond pas de 
patin pour initier les plus petits. Réputée pour la qualité 
de ses pistes, la Station touristique Duchesnay, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, s’est dotée cette année 
de paires de skis de ce type pour enfants. Une bonne 
façon d’apprivoiser la technique tranquillement, à son 
rythme, sans avoir à investir dans un équipement qui 
serait possiblement trop petit l’année suivante. Et parlant 
de patin, mais à glace maintenant, la  station offre aussi 
en location de nouveaux « patins-bottes », conçus pour 
filer sur la patinoire sans se geler les orteils. Question de 
rester confortables pour profiter encore davantage des 
plaisirs de l’hiver.

La COVID nous aura privés de mille et un petits plaisirs, dont celui de l’expérience 
du refuge telle qu’on la connaît. Cet hiver, on retrouve l’expérience du refuge 
communautaire, partagé avec d’autres passionnés de plein air à la recherche 
d’authenticité et d’aventures à petit prix. Les adeptes de longues randonnées 
hivernales connaissent les possibilités offertes par ces abris pour passer la nuit près 
de sentiers choyés par des conditions d’enneigement généreuses. Une évasion en 
toute simplicité, sans télé, sans électricité, dans un décor naturel aussi magnifique 
qu’apaisant.

EN BREF
AUTOMNE/HIVER 2022-2023

DU NOUVEAU SOUS L’OCÉAN
Il y aura de nouveaux pensionnaires à l’Aquarium du Québec. La collection du Grand Océan, ce gigantesque bassin situé dans le pavillon des 
eaux douces et salées, sera grandement renouvelée au cours de l’hiver. Les visiteurs habitués à déambuler dans le tunnel vitré sous ce réservoir 
de 350 000 litres d’eau salée, et d’une profondeur de presque 7 mètres, pourront s’émerveiller devant de nouvelles espèces de poissons aux 
noms exotiques telles que la perche à lèvres de caoutchouc, la blennie de varech géant, le señorita et le labre californien. L’Aquarium présentera 
également trois contes originaux, créés spécialement pour ses visiteurs, et dont la trame met en vedette certaines espèces présentes sur place, 
comme les méduses. De quoi plaire à toute la famille.

VERS L’INFINI ET PLUS LOIN ENCORE
L’Observatoire du Mont-Mégantic est au cœur des travaux d’exploration 
réalisés par la mission scientifique du télescope spatial Webb, 
l’instrument astronomique le plus complexe et le plus puissant 
jamais construit. Mecque québécoise pour se mettre des étoiles plein 
les yeux, le parc national du Mont-Mégantic profite régulièrement 
de cette collaboration pour partager les photos les plus récentes 
prises des confins de l’Univers. Un spectacle d’une beauté fascinante 
et en constante évolution, auquel s’adaptent constamment les 
présentations des passionnés de l’ASTROLab. Un voyage envoûtant 
et passionnant vers l’infini. Une visite permettra aussi de constater 
les travaux d’infrastructure réalisés pour refaire une beauté à l’entrée 
du secteur de l’Observatoire.

C’EST PAS PHYSIQUE, C’EST ÉLECTRIQUE
Ce n’est pas pour rien que le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
gagne des adeptes chaque année. Faire du vélo dans un décor 
tout blanc, entendre la neige crisser sous ses pneus, ça vous 
fend le sourire  jusqu’aux oreilles instantanément. Et la réaction 
est la même pour ceux qui essaient pour la première fois un vélo 
à  assistance  électrique, qui rend la vie du cycliste plus agréable 
dans les montées ou les longues randonnées. Bonne nouvelle, 
ces deux plaisirs pourront être combinés cet hiver au parc national 
du  Mont-Saint-Bruno, qui a acheté six nouveaux vélos électriques 
à pneus surdimensionnés. Ils s’ajoutent à la flotte d’une cinquantaine 
de VPS déjà accessibles au  parc national, où l’on retrouve 13 km 
de pistes enneigées pour rouler dans l’hiver. Comme l’année dernière, 
une ligne d’autobus reliera le terminus de Longueuil au parc national 
du Mont-Saint-Bruno, un pôle incontournable d’activités hivernales 
(ski de fond, randonnée, glissade, etc.) à proximité de Montréal.

YOGA SUR NEIGE
On connaît le yoga chaud, mais connaissiez-vous le yoga froid ? Le parc national du Mont-Tremblant offrira à nouveau cet hiver des séances 
gratuites de yoga sur la neige. Rien de compliqué. Pas besoin d’équipement particulier. Une instructrice offre ses enseignements sur une 
surface enneigée aplatie pour bien garder l’équilibre. Cette activité est accessible à tous, du simple débutant au champion de la posture 
du corbeau. L’essentiel est d’avoir envie de s’amuser et de prendre l’air, quitte à se rougir les joues un peu. 

ON MARCHE SUR LES EAUX À OKA
La reconstruction complète de la passerelle sur pilotis de la Grande 
Baie du parc national d’Oka a été complétée récemment. Ceux qui 
aiment se mettre des couleurs plein la vue devraient apprécier 
le spectacle à 360 degrés que propose à l’automne le trottoir de bois 
de plus de 300 mètres qui flotte au-dessus d’une zone de préservation. 
Lorsque l’on s’élève un peu, du haut de la tour d’observation située 
sur la rive, on constate que le trajet de la passerelle prend la forme 
d’une tête de canard huppé, l’emblème du parc national. Elle n’est 
pas accessible l’hiver, mais tard à l’automne, lorsque les feuilles sont 
tombées, elle devient un lieu privilégié pour observer à distance 
les nids que les hérons ont construits dans les arbres des alentours. 

FAIRE SES PREMIERS PAS… DE PATIN
Pas toujours évident de louer des skis de fond pas de patin pour 
initier les plus petits. Réputée pour la qualité de ses pistes, la 
Station touristique Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, s’est dotée cette année de paires de skis de ce type pour 
enfants. Une bonne façon d’apprivoiser la technique tranquillement, 
à son rythme, sans avoir à investir dans un équipement qui serait 
possiblement trop petit l’année suivante. Et parlant de patin, mais 
à glace maintenant, la  station offre aussi en location de nouveaux 
« patins-bottes », conçus pour filer sur la patinoire sans se geler 
les orteils. Question de rester confortables pour profiter encore 
davantage des plaisirs de l’hiver.

PÊCHE EN VILLE
Le parc national d’Oka offrira pour la première fois cet hiver la 
possibilité de pratiquer de la pêche sur la glace, en face du centre de 
services Le Littoral. Pendant cette journée d’initiation, un garde-parc 
percera les trous pour les pêcheurs du jour, leur fournira le matériel 
nécessaire et partagera ses connaissances sur la faune et la flore 
sous-marine de l’endroit. Protégés du vent à l’intérieur de la tente 
spécifiquement prévue à cette fin, les pêcheurs pourront aussi 
se  réchauffer un peu avec un chocolat chaud pendant la journée. 
Cette activité tarifée qui se fera sur réservation est idéale pour les 
familles et vient élargir encore davantage l’éventail des possibilités 
offertes au parc national d’Oka, à proximité de Montréal.

LE RETOUR DU REFUGE
La COVID nous aura privés de mille et un petits plaisirs, dont celui 
de l’expérience du refuge telle qu’on la connaît. Cet hiver, on retrouve 
l’expérience du refuge communautaire, partagé avec d’autres 
passionnés de plein air à la recherche d’authenticité et d’aventures 
à petit prix. Les adeptes de longues randonnées hivernales connaissent 
les possibilités offertes par ces abris pour passer la nuit près de 
sentiers choyés par des conditions d’enneigement généreuses. 
Une évasion en toute simplicité, sans télé, sans électricité, dans un 
décor naturel aussi magnifique qu’apaisant.

AVOIR UN BON FOND
Souvent, ce sont les travaux qui paraissent le moins qui peuvent avoir l’impact le plus grand sur la qualité d’une expérience. Les efforts investis 
hors saison dans l’amélioration des pistes de ski de fond peuvent passer tout à fait inaperçus. Mais ils font toute la différence. Par exemple, 
les chantiers réalisés pour assurer un meilleur drainage étirent la saison parce qu’ils permettent au sol d’accumuler plus rapidement le tapis 
de neige nécessaire aux dameuses, et ralentissent la fonte en fin de saison. Au grand plaisir des fondeurs.

•  Au parc national du Mont-Orford, d’importants travaux ont été réalisés afin de stabiliser le fond de terrain, de refaire des ponts et ponceaux, 
de favoriser un écoulement optimal de l’eau et de reprofiler certains sentiers de ski de fond.

•  À la Station touristique Duchesnay, la surface de plusieurs sentiers de ski de fond a été améliorée, de nombreuses roches ont été enlevées 
et la configuration de certaines pistes a été modifiée afin de bonifier l’expérience. 

ON MARCHE SUR LES EAUX À OKA
La reconstruction complète de la passerelle sur pilotis de la Grande 
Baie du parc national d’Oka a été complétée récemment. Ceux qui 
aiment se mettre des couleurs plein la vue devraient apprécier 
le spectacle à 360 degrés que propose à l’automne le trottoir de bois 
de plus de 300 mètres qui flotte au-dessus d’une zone de préservation. 
Lorsque l’on s’élève un peu, du haut de la tour d’observation située 
sur la rive, on constate que le trajet de la passerelle prend la forme 
d’une tête de canard huppé, l’emblème du parc national. Elle n’est 
pas accessible l’hiver, mais tard à l’automne, lorsque les feuilles sont 
tombées, elle devient un lieu privilégié pour observer à distance 
les nids que les hérons ont construits dans les arbres des alentours. 

FAIRE SES PREMIERS PAS… DE PATIN
Pas toujours évident de louer des skis de fond pas de patin pour 
initier les plus petits. Réputée pour la qualité de ses pistes, la 
Station touristique Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, s’est dotée cette année de paires de skis de ce type pour 
enfants. Une bonne façon d’apprivoiser la technique tranquillement, 
à son rythme, sans avoir à investir dans un équipement qui serait 
possiblement trop petit l’année suivante. Et parlant de patin, mais 
à glace maintenant, la  station offre aussi en location de nouveaux 
« patins-bottes », conçus pour filer sur la patinoire sans se geler 
les orteils. Question de rester confortables pour profiter encore 
davantage des plaisirs de l’hiver.

PÊCHE EN VILLE
Le parc national d’Oka offrira pour la première fois cet hiver la 
possibilité de pratiquer de la pêche sur la glace, en face du centre de 
services Le Littoral. Pendant cette journée d’initiation, un garde-parc 
percera les trous pour les pêcheurs du jour, leur fournira le matériel 
nécessaire et partagera ses connaissances sur la faune et la flore 
sous-marine de l’endroit. Protégés du vent à l’intérieur de la tente 
spécifiquement prévue à cette fin, les pêcheurs pourront aussi 
se  réchauffer un peu avec un chocolat chaud pendant la journée. 
Cette activité tarifée qui se fera sur réservation est idéale pour les 
familles et vient élargir encore davantage l’éventail des possibilités 
offertes au parc national d’Oka, à proximité de Montréal.

LE RETOUR DU REFUGE
La COVID nous aura privés de mille et un petits plaisirs, dont celui 
de l’expérience du refuge telle qu’on la connaît. Cet hiver, on retrouve 
l’expérience du refuge communautaire, partagé avec d’autres 
passionnés de plein air à la recherche d’authenticité et d’aventures 
à petit prix. Les adeptes de longues randonnées hivernales connaissent 
les possibilités offertes par ces abris pour passer la nuit près de 
sentiers choyés par des conditions d’enneigement généreuses. 
Une évasion en toute simplicité, sans télé, sans électricité, dans un 
décor naturel aussi magnifique qu’apaisant.

AVOIR UN BON FOND
Souvent, ce sont les travaux qui paraissent le moins qui peuvent avoir l’impact le plus grand sur la qualité d’une expérience. Les efforts investis 
hors saison dans l’amélioration des pistes de ski de fond peuvent passer tout à fait inaperçus. Mais ils font toute la différence. Par exemple, 
les chantiers réalisés pour assurer un meilleur drainage étirent la saison parce qu’ils permettent au sol d’accumuler plus rapidement le tapis 
de neige nécessaire aux dameuses, et ralentissent la fonte en fin de saison. Au grand plaisir des fondeurs.

•  Au parc national du Mont-Orford, d’importants travaux ont été réalisés afin de stabiliser le fond de terrain, de refaire des ponts et ponceaux, 
de favoriser un écoulement optimal de l’eau et de reprofiler certains sentiers de ski de fond.

•  À la Station touristique Duchesnay, la surface de plusieurs sentiers de ski de fond a été améliorée, de nombreuses roches ont été enlevées 
et la configuration de certaines pistes a été modifiée afin de bonifier l’expérience. 

ON MARCHE SUR LES EAUX À OKA
La reconstruction complète de la passerelle sur pilotis de la Grande 
Baie du parc national d’Oka a été complétée récemment. Ceux qui 
aiment se mettre des couleurs plein la vue devraient apprécier 
le spectacle à 360 degrés que propose à l’automne le trottoir de bois 
de plus de 300 mètres qui flotte au-dessus d’une zone de préservation. 
Lorsque l’on s’élève un peu, du haut de la tour d’observation située 
sur la rive, on constate que le trajet de la passerelle prend la forme 
d’une tête de canard huppé, l’emblème du parc national. Elle n’est 
pas accessible l’hiver, mais tard à l’automne, lorsque les feuilles sont 
tombées, elle devient un lieu privilégié pour observer à distance 
les nids que les hérons ont construits dans les arbres des alentours. 

FAIRE SES PREMIERS PAS… DE PATIN
Pas toujours évident de louer des skis de fond pas de patin pour 
initier les plus petits. Réputée pour la qualité de ses pistes, la 
Station touristique Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, s’est dotée cette année de paires de skis de ce type pour 
enfants. Une bonne façon d’apprivoiser la technique tranquillement, 
à son rythme, sans avoir à investir dans un équipement qui serait 
possiblement trop petit l’année suivante. Et parlant de patin, mais 
à glace maintenant, la  station offre aussi en location de nouveaux 
« patins-bottes », conçus pour filer sur la patinoire sans se geler 
les orteils. Question de rester confortables pour profiter encore 
davantage des plaisirs de l’hiver.

PÊCHE EN VILLE
Le parc national d’Oka offrira pour la première fois cet hiver la 
possibilité de pratiquer de la pêche sur la glace, en face du centre de 
services Le Littoral. Pendant cette journée d’initiation, un garde-parc 
percera les trous pour les pêcheurs du jour, leur fournira le matériel 
nécessaire et partagera ses connaissances sur la faune et la flore 
sous-marine de l’endroit. Protégés du vent à l’intérieur de la tente 
spécifiquement prévue à cette fin, les pêcheurs pourront aussi 
se  réchauffer un peu avec un chocolat chaud pendant la journée. 
Cette activité tarifée qui se fera sur réservation est idéale pour les 
familles et vient élargir encore davantage l’éventail des possibilités 
offertes au parc national d’Oka, à proximité de Montréal.

LE RETOUR DU REFUGE
La COVID nous aura privés de mille et un petits plaisirs, dont celui 
de l’expérience du refuge telle qu’on la connaît. Cet hiver, on retrouve 
l’expérience du refuge communautaire, partagé avec d’autres 
passionnés de plein air à la recherche d’authenticité et d’aventures 
à petit prix. Les adeptes de longues randonnées hivernales connaissent 
les possibilités offertes par ces abris pour passer la nuit près de 
sentiers choyés par des conditions d’enneigement généreuses. 
Une évasion en toute simplicité, sans télé, sans électricité, dans un 
décor naturel aussi magnifique qu’apaisant.

AVOIR UN BON FOND
Souvent, ce sont les travaux qui paraissent le moins qui peuvent avoir l’impact le plus grand sur la qualité d’une expérience. Les efforts investis 
hors saison dans l’amélioration des pistes de ski de fond peuvent passer tout à fait inaperçus. Mais ils font toute la différence. Par exemple, 
les chantiers réalisés pour assurer un meilleur drainage étirent la saison parce qu’ils permettent au sol d’accumuler plus rapidement le tapis 
de neige nécessaire aux dameuses, et ralentissent la fonte en fin de saison. Au grand plaisir des fondeurs.

•  Au parc national du Mont-Orford, d’importants travaux ont été réalisés afin de stabiliser le fond de terrain, de refaire des ponts et ponceaux, 
de favoriser un écoulement optimal de l’eau et de reprofiler certains sentiers de ski de fond.

•  À la Station touristique Duchesnay, la surface de plusieurs sentiers de ski de fond a été améliorée, de nombreuses roches ont été enlevées 
et la configuration de certaines pistes a été modifiée afin de bonifier l’expérience. 

EN BREF
AUTOMNE/HIVER 2022-2023

Pour toute question des médias :
Simon Boivin, responsable des relations avec les médias et porte-parole, boivin.simon@sepaq.com

PREMIER HIVER POUR LE PAVILLON DE L’ÉQUERRE
Le pavillon de l’Équerre, au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, un refuge 
de « luxe » avec électricité et eau courante, accueillera pour son premier hiver des visiteurs dans la 
quiétude du secteur de l’Équerre. Situé à 8 km du centre de découverte Le Draveur, le pavillon est 
accessible en raquette, en ski, en vélo à pneus surdimensionnés ou à bord de la navette des glaces. 
Cet hébergement de quatre chambres qui offre l’essentiel pour cuisiner est le camp de base rêvé 
pour l’exploration d’un secteur moins connu et plus reculé du parc national. Ouvert à tous entre 
9 h et 16 h pour venir s’y réchauffer, il devient en fin d’après-midi le repère privé de ceux qui ont 
le privilège d’y passer la nuit en pleine nature, loin de tout, et qui ont le secteur juste pour eux 
au petit matin.

Photos : Mathieu Dupuis, PARA-SOL, Jessica Humphries, Sépaq

LES PARCS À LA CARTE
L’éclat des couleurs de l’automne et la beauté glacée des paysages hivernaux ont tout pour 
combler les journées de loisir des mois à venir. Ceux qui prévoient plusieurs visites dans les parcs 
nationaux de la Sépaq devraient songer à se procurer une carte annuelle. Ce laissez-passer qui 
assure un accès illimité pendant 12 mois est rentabilisé après seulement 5 visites dans le cas d’une 
carte pour un seul parc, et 9 visites pour la carte pour tous les parcs du réseau. Et l’accès aux parcs 
nationaux est gratuit pour les 17 ans et moins. Une belle façon de passer du temps en famille à bon 
prix tout en profitant de tous les bienfaits que la nature a à offrir. 

EN VRAC
Deux fois plus de vélos à Yamaska : Le parc national de la Yamaska a ajouté 11 nouveaux vélos à pneus surdimensionnés pour cet hiver, 6 pour 
adultes, 5 pour ados, ce qui lui permet de doubler sa flotte de VPS à louer. Enfourcher son vélo pour faire le Grand-Tour du réservoir Choinière, 
sur 19 km, est une excellente façon de découvrir les beautés naturelles du parc national en prenant un bon bol d’air frais. 

Un autre prix pour la chute  : Les honneurs s’accumulent pour l’aménagement au bas de la chute Montmorency, récemment lauréat du 
prestigieux International Architecture Awards 2022 du Chicago Athanaeum. Et comme il est déneigé, le magnifique sentier nature sur la rive 
ouest permettra cet hiver aux visiteurs de s’approcher de la chute glacée pour en saisir toute la splendeur. 

Faites une halte aux Îles-de-Boucherville : Le tout nouveau parcours de haltes découvertes composé de huit structures extérieures uniques 
et originales et d’une grande fresque interactive est maintenant complété au parc national des Îles-de-Boucherville. Chaque station propose 
une expérience immersive et sensorielle distinctive qui met en valeur la faune, la flore et l’histoire des îles.

De tout au Mont-Tremblant : Avec les activités d’initiation aux techniques de survie en forêt, d’observation des étoiles et d’identification des 
traces d’animaux dans la neige, les petits igloos pour les enfants, sans compter le reste, il faut vraiment le faire exprès pour s’ennuyer au parc 
national du Mont-Tremblant. 

Source : Sepaq
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Toujours dans  
la course?
Révisé de pied en cap l’an passé, 
le Rogue fait partie de la longue 
liste des VUS compacts offerts sur 
le marché. Pour Nissan, il s’agit sans 
conteste de son véhicule le plus prisé 
par sa clientèle. Se démarque-t-il 
avantageusement de la concurrence?

C’est une livrée Platinum qui a pris 
place au banc d’essai. Si la plupart des 
personnes opteront pour la version SV, 
certaines choisiront cette version haut 
de gamme qui se démarque par une 
liste étoffée de caractéristiques de série 
et un degré de raffinement supérieur. 
Les sièges en cuir matelassé et la chaîne 
audio Bose le démontrent clairement. 

Habitacle accueillant
Facile d’accès, à l’avant comme à 
l’arrière, le Rogue offre un excellent 
dégagement pour les jambes et la tête 
de tous les occupants. Confortables, 
les sièges avant ne soulèvent aucune 
critique particulière. Le conducteur 
trouve facilement une bonne position 
de conduite. Contrairement aux autres 
versions, son siège comporte 8 réglages 
électriques avec support lombaire à 
2 réglages électriques. De son côté, 
le passager dispose de 4 réglages 
électriques. La visibilité est bonne dans 
toutes les directions. Un système de 
surveillance des angles morts vient 
en renfort dans toutes les versions, y 
compris celle d’entrée de gamme (S). 
Les instruments de bord sont lisibles 
et les commandes, à portée de main. 
Seul le levier des vitesses nécessite une 
petite période d’adaptation. 

Le constructeur n’a pas lésiné sur les 
technologies d’aide à la conduite. La 
plupart des versions sont notamment 
dotées d’un système d’alerte de 
trafic transversal, d’un autre pour la 
détection de sortie de voie et d’un 
autre qui avertit le conducteur d’un 
risque de collision frontale. Nissan 
ajoute l’assistance ProPilot sur toutes 
les versions, à l’exception de la S. En 
travaillant de concert, le régulateur 
de vitesse adaptatif et le système de 
suivi de voie permettent une conduite 
autonome… les mains toutefois sur le 
volant. Sur la version Platinum, cette 
assistance ajoute la décélération en 
virage et, grâce au GPS, l’ajustement 
de la vitesse en fonction des limites 
autorisées. En plus de tous les sacs 
gonflables de série, elle est munie 
d’un sac gonflable intégré entre les 
sièges avant, qui se déploie lors d’un 
choc latéral. 

Du reste, l’habitacle du Rogue, en plus 
de recevoir des matériaux pour la plupart 
solides et agréables au toucher, filtre 
efficacement les bruits extérieurs. Sur ce 
chapitre, il se démarque honorablement 
de la concurrence. Par ailleurs, l’espace de 
chargement possède une bonne capacité.

Turbo sous le capot
Cette année, la principale nouveauté 
consiste en l’utilisation d’un moteur turbo 
à 3 cylindres de 1,5 L, en remplacement 
du 4 cylindres de 2,5 L (181 chevaux et 181 
lb-pi de couple), qui continue toutefois 
d’animer la version d’entrée de gamme. 
En générant une puissance (201 chevaux) 
et un couple (225 lb-pi) supérieurs, cette 
mécanique déplace le véhicule avec une 
bonne aisance. Mais dans les côtes de 
Charlevoix, on le souhaiterait encore 
plus réactif au moment d’effectuer un 
dépassement. 

Il est relié à une boîte à variation continue 
(CVT) qui s’active avec efficacité et, dans 
la plupart des circonstances, douceur. En 
comparaison avec le moteur de 2,5 L, la 
consommation moyenne obtenue durant 
l’essai est sensiblement la même, soit 
10,6 l/100 km. C’est une marque un peu 
moins intéressante que la CR-V et le RAV4, 
mais comparable à d’autres. Pour l’heure, 
Nissan n’offre aucune motorisation 
hybride ou hybride rechargeable, comme 
c’est le cas par exemple avec le Hyundai 
Tucson ou le Kia Sportage.

Sur la route
Inspirante la conduite? Plus ou moins. 
Mais le Rogue se comporte avec sérénité. 
Sans être aussi dynamique que le Mazda 
CX-5, il procure une très belle douceur 
de roulement. C’est d’ailleurs l’une de 
ses principales forces. La suspension 
amortit efficacement les imperfections 
de la route. En virages, il s’incline avec 
modération. Précise, la direction contribue 
à la conduite coulée du VUS. D’office, tous 
les Rogue sont équipés du rouage intégral 
(AWD), sauf la version S qui peut l’obtenir 
moyennant un supplément. 

Sans se classer au haut du sommet des 
VUS compacts, le Rogue se démarque 
avantageusement de la concurrence par 
son allure, son habitabilité, son confort 
et son comportement routier tempéré. 
L’arrivée des nouvelles générations de 
Hyundai Tucson et Kia Sportage, ainsi 
que de la dernière génération de Honda 
CR-V ne lui rendent toutefois pas la vie 
facile.

Nissan Rogue 2023 

Prix de départ : 32 583 $ (S, traction)
Prix du modèle essayé : 45 283 $ (Platinum)
Motorisations : 4 cylindres de 2,5 L avec CVT et 3 cylindres turbo avec CVT
Concurrence : Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Honda CR-V, 
Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Subaru Forester, Toyota RAV4, 
Volkswagen Tiguan
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Que ce soit pour réaliser un projet, pour acheter une maison ou pour épargner en 
vue de la retraite, choisir le CELI avec FlexiFonds, c’est investir dans une solution 
bénéfique pour vous, mais aussi pour l’économie d’ici.

Mettez du local  dans votre 
CELI avec FlexiFonds.

flexifonds.com/celi
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